le 5 février 2016
Aux
x représentantt-e-s des méd ias

CiinéCiviic édition 201
16:
première é
n romande
édition
La 4èm
me édition du conco
ours Ciné
éCivic, le concours de films et d'affiches qui
incite les jeunes à vo
oter, est lancée aujourd'hui. Les nouveauttés: un
élargiss
sement te
erritorial du concourrs qui dev
vient roma
and et unee compétittion par
classe.
Sensibiliser les jeun
nes au vote n’est pas cchose facile et c'est surr cette base que CinéC
Civic a été
créé, afin que l'outil de commu
unication le
eur soit plus
s familier, plus proche. CinéCivic donne la
parole a
aux jeunes afin
a qu’ils se
e parlent avvec leurs mots,
m
leurs codes,
c
leurss références
s et leurs
canaux d
de commun
nication.
Le consttat de la faib
ble participa
ation des je
eunes n'est pas propre qu'au cantoon de Genè
ève ; c'est
un bilan que font l'e
ensemble de
es cantons suisses. Le
es cantons de
d Vaud, Neeuchâtel, Frribourg et
Berne o
ont donc dé
écidé de re
ejoindre le canton de Genève et
e de s'assoocier en 20
016 à la
réalisatio
on de ce concours.
En trois années d'exxistence, 17
72 jeunes pa
articipant-e--s ont réalisé 64 films eet 80 affiches dans le
cadre du
u concours CinéCivic. Les films (3
30 à 90 sec
condes) réalisés ont étté projetés dans
d
des
cinémass et des fesstivals de films. L'afficche lauréate
e 2015 est quant à ellle devenue
e l'affiche
officielle de l'Etat de
e Genève po
our encoura
ager les jeun
nes à voter.
avec l'Espa
ace Entreprrise et le C
Centre de formation
f
Le conccours mainttient la collaboration a
professio
onnelle Artts Appliqué
és qui partiicipent activement à la mise e n œuvre du
d projet
(réalisatiion des visu
uels, matériel promotio nnel, organ
nisation des roadshowss, gestion de
es pages
Faceboo
ok et Instagrram).

Plusieu
urs nouvea
autés 2016
6
Cette éd
dition 2016 présente
p
un certain nom
mbre de nou
uveautés:


L
Le périmètrre du conc
cours s'éte
end, CinéCiv
vic étant do
orénavant oouvert à tout jeune
d
domicilié ou
o scolaris
sé dans l'u
un des ca
antons parrtenaires, ssoit Genève, Vaud,
N
Neuchâtel, Fribourg
F
et Berne.
B
Ciné
éCivic devient ainsi rom
mand!



L
Le contenu
u du concou
urs a été un
ne nouvelle fois enrichi. En effet, deux nouve
eaux prix
ssont proposé
és: un deux
xième prix affiche de 1 000 frs. ouvert
o
auxx jeunes dès 12 ans
e
et un prix école,
é
qui est accessib
ble à toutes les classes
s du primaire
re au secondaire. Le
p
prix école est
e un prix
x collectif q
qui permetttra à des classes
c
de réaliser de manière
ccollective so
ous la dire
ection d'un--e enseigna
ant-e un film (30 à 90 secondes) pour
ssensibiliser les
l jeunes citoyen-ne-s
c
s, même les
s plus jeune
es à la chosse politique. Au total,
cce sont 6 priix qui sont proposés
p
à ll'ensemble des cantons
s partenairees en 2016.

Six prix
x pour un montant total de 11 000 frs
CinéCiviic s'adresse
e aux jeunes
s de 12 à 2
25 ans dom
miciliés ou sc
colarisés daans l'un des
s cantons
partenaires et décernera pour les films, de
eux prix de 2 000 frs. chacun
c
(un par catégorrie d’âge)
et un priix de 3 000 frs. (Prix Média
M
& Cinéma). S'agiissant des affiches,
a
ce sont deux prix de 1
000 frs. cchacun (un par catégorie d'âge). A ces 5 prix, s'ajoute un
n 6ème prix ccollectif, le prix
p école,
eur enseign
qui récom
mpensera une
u classe d'élèves
d
et le
nant-e.

www.cinecivvic.ch – cinecivic
c@etat.ge.ch
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Les films et affiches reçus seront évalués par les différents jurys sur la base de la qualité de la
réalisation de l'œuvre soumise (qualité des images, montage, acteurs et animation, qualité du
graphisme), de la pertinence du message et de l'originalité et la créativité du film ou de l'affiche.
Le délai de dépôt des films et affiches est fixé au 31 juillet 2016. Les films et les affiches seront
mis en ligne sur le site Internet, les pages Facebook et Instagram du concours dès le mois
d'août. Les résultats seront dévoilés lors d'une cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 31
octobre 2016 à l'Alhambra en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

Partenariats et soutiens
Plusieurs soutiens ou partenariats ont été reconduits ou s'amorcent cette année pour
promouvoir le concours et la diffusion des films. En particulier:


Alain Berset, conseiller fédéral chargé du département de l'intérieur, soutient CinéCivic.
Son message à l'intention des jeunes participant-e-s est disponible sur
www.cinecivic.ch.



Festival et Forum international sur les droits humains (FIFDH) où des films
CinéCivic seront projetés et deux débats sur la participation politique seront organisés
en mars prochain.



Festival Visions du Réel où des films CinéCivic seront projetés lors du prochain festival
au mois d'avril 2016.



RTS Découverte qui met en ligne, depuis l'année dernière, les films, films de promotion
et tutoriels sur http://www.rts.ch/decouverte pour promouvoir le concours.



Pathé Cinéma: un partenariat a été établi avec Pathé Cinéma qui projettera des films
CinéCivic dans ses différentes salles de Suisse romande et affichera les affiches
réalisées dans le cadre du concours.



Festival international du film de Fribourg (FIFF) qui projettera les teasers de
Cinecivic lors de son édition 2016 et dont le directeur artistique, M. Thierry Jobin,
participera au jury.

Par ailleurs, de nombreuses personnalités, qui pour la plupart participent aux jurys, encouragent
le concours notamment: Frédéric Choffat, réalisateur, Benoît Rey Président du Grand Conseil
du canton de Fribourg, Danielle Gagnaux-Morel, chancelière du canton de Fribourg, Séverine
Despland, chancelière du canton de Neuchâtel, Christophe Auer, chancelier du canton de
Berne, Vincent Grandjean, chancelier du canton de Vaud, Jean-Christophe Kübler,
chancelier du canton du Jura, ainsi que Vincent Kucholl, chroniqueur et animateur RTS,
Philippe Clivaz de Visions du réel, Tania Chytil, RTS Découverte, David Michel, directeur de
Pathé Cinéma Genève, Isabelle Gattiker, directrice FIFDH, Christian Kellenberger, directeur
du Festival du Film Français d‘Helvétie, Vincent Gonet, PDG de PointProd, etc.
Pour tout complément d'information:
Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat, en contactant Mme Valérie Vulliez Boget ou Mme Catherine
Zimmermann, PRE, tél. + 41 (0) 22 327 95 09 ou 076 384 19 77.
Mme Anne Emery-Torracinta, conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du
sport, en contactant M. Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint, DIP, tél: + 41 (0) 22 546 69 35 ou 079 503 77
99.
Mme Séverine Despland, chancelière d'Etat du canton de Neuchâtel, tél. + 41 (0) 32 889 40 03.
Mme Danielle Gagnaux-Morel, chancelière d'Etat du canton de Fribourg, tél. +41 (0) 26 305 10 40.
M. Vincent Grandjean, chancelier d'Etat du canton de Vaud, tél: + 41 (0) 79 210 84 09.
M. Michel Walthert, vice-chancelier du canton de Berne, tél: + 41 (0) 31 633 75 08.

Toutes les informations relatives au concours figurent sur le site Internet www.cinecivic.ch, ainsi
que sur la page Facebook du concours www.facebook.com/Cinecivic. Suivez-nous également sur
Twitter: @cinecivic et sur notre compte Instagram Cinecivic.

