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« Y » récompense  
les jeunes personnalités  
de l’année 2014 

La génération Y, créative et talentueuse ! 

Vous avez entre 15 et 30 ans ? Vous êtes artiste, membre d’association, investi dans une action 

humanitaire, vous souhaitez valoriser la génération Y à travers vos actions ? Faîtes-vous connaître ! 

Ce concours est organisé par la revue Y, le magazine de culture et société créé par la génération Y pour 

toutes les générations. Il a pour but de mettre en lumière deux personnalités, créatives et engagées, 

l’une choisie par un jury composé des onze membres de l’équipe éditoriale, et l’autre choisie par les 

internautes.  

« Y » mettra en valeur les deux personnalités retenues en décembre dans ses pages, sur son site 

www.larevuey.com et ses réseaux sociaux.  

Les lauréats recevront également une souscription d’un an à la nouvelle plateforme de streaming 

équitable 1D Touch. Plus d’infos sur 1dtouch.com. 

Vous avez jusqu'au 1er septembre 2014 pour déposer votre candidature et révéler la personnalité Y qui 

est en vous. Envoyez-nous vos photos, vos textes, vos vidéos, l’adresse de votre blog ou de votre 

association, des articles de presse ou toute présentation de vos projets pour participer. Retrouvez ci-

dessous l'ensemble des modalités du concours « Personnalités Y 2014 ».  

 

Les modalités du concours 

Qui peut participer ? 

Le concours est ouvert jusqu’au 1er septembre 2014 aux personnes âgées de 15 à 30 ans, ayant tout 

talent ou forme d’engagement qui mettrait en avant la génération Y. Toute personne correspondant à 

ces critères et voulant faire connaître, valoriser ou développer la génération Y peut participer.  

Critères d'évaluation 

Lors de l’évaluation du projet, le jury tiendra compte de critères variés, notamment du caractère 

original, voire innovant, du projet, sa pérennité, son intérêt artistique, sa représentation de la 

génération Y… 

À mi-parcours, soit à partir du 2 septembre, une présélection sera effectuée par le jury (composé de 

l’équipe éditoriale) et à compter de cette date, la course aux likes pour le prix « Personnalités Y 2014 : 

choix des internautes » pourra commencer. Les likes seront comptabilisés jusqu’au 31 octobre 2014 à 

minuit. 
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Prix 

• Prix du jury 

 « Personnalités Y 2014 : choix du jury » récompense 1 lauréat pour l’originalité et l’intérêt de son (ses) 

action(s). Y lui consacrera une double-page dans la revue de décembre, un article sur le site Internet 

et la présentation sur les réseaux sociaux du projet gagnant. Un abonnement d’un an à la plateforme 

de streaming 1D Touch sera également offert au candidat.  

• Prix des internautes :  

« Personnalités Y 2014 : choix des internautes » récompense 1 lauréat (différent de celui du prix du 

jury) pour l’originalité et l’intérêt de son (ses) action(s), via le système des likes sur Facebook. Ce 

lauréat devra redoubler d’efforts pour obtenir un maximum de likes et se démarquer auprès des 

internautes. Y lui consacrera une double-page dans la revue de décembre, un article sur le site 

Internet et la présentation de son projet sur les réseaux sociaux. Un abonnement d’un an à la 

plateforme de streaming 1D Touch sera également offert au candidat. 

Comment participer ? 

Pour participer, envoyez votre candidature par mail, au plus tard le 1er septembre 2014, avec vos 

créations et/ou le descriptif de vos actions, et tout élément que vous souhaitez nous faire découvrir 

(photos, textes, vidéos, l’adresse de votre blog ou de votre association, articles de presse, etc.), 

recevables et vérifiables par le jury à l’adresse suivante : concours@larevuey.com. Merci de préciser 

en objet du mail « Personnalités Y 2014 ». 

Tous les éléments envoyés sont susceptibles d’être diffusés. L’envoi de ceux-ci vaut acceptation du 

règlement du concours et accord du participant pour une diffusion publique. Si vous souhaitez qu’un 

ou plusieurs éléments ne soi(en)t pas diffusé(s), merci de joindre une demande écrite, datée et signée 

le précisant. 

NB : La participation est limitée à un projet par candidat. Toute participation présentant une infraction 

aux droits de la propriété intellectuelle ne sera pas prise en compte par la rédaction.  

 


