CinéCivic 2017-18
l'édition de tous les records!
La cinquième édition de CinéCivic, deuxième édition romande, est celle de tous les
records avec 930 participant-e-s issus des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Fribourg, Berne et du Valais. Lors d’une cérémonie mercredi soir à Genève, quinze prix
ont récompensé les réalisations qui ont le plus convaincu les différents jurys.
Le concours CinéCivic, qui veut sensibiliser les jeunes à l’importance de voter et de
participer à la vie civique, ne cesse de grandir. Près de 500 personnes (nominé-e-s,
participant-e-s, proches, personnalités, journalistes) provenant des six cantons partenaires
se sont rendues à l'Alhambra à Genève, pour découvrir les quinze films et affiches primés
lors de cette cinquième cérémonie de remise des prix.
La cérémonie de remise des prix a été retransmise en direct sur la chaîne Youtube de
CinéCivic et sera rediffusée en intégralité samedi 3 mars 2018 sur les chaînes de télévision
de Léman Bleu et de Canal 9.
Enfin, pour la première fois cette année, des films réalisés dans le cadre de CinéCivic (lors
d'éditions précédentes) sont actuellement diffusés dans l'émission "Court du jour" sur les
chaînes de télévision de RTS un et RTS deux jusqu'au 2 mars 2018.
75 nominé-e-s (hors classe d'école) toutes catégories confondues ont attendu impatiemment
les résultats pour savoir si leur projet avait convaincu les jurys et s'ils avaient gagné l'un des
sept premiers prix du concours CinéCivic. Pour la première fois cette année, un prix du
public organisé par Léman Bleu et l'Illustré, a récompensé le film ayant reçu le plus de
soutiens et de partages en ligne de la part du public sur les réseaux sociaux.
Différentes personnalités se sont exprimées lors de cette soirée et ont souligné chacune à
leur manière l'importance de la participation des jeunes à la vie politique de notre pays.
Sami Kanaan, conseiller administratif de la ville de Genève, a insisté sur le rôle
indispensable de la culture et des artistes, comme catalyseurs du débat citoyen, ferment
indispensable de la démocratie. La conseillère d'Etat genevoise, Anne Emery-Torracinta a
déclaré que quand l'abstention est trop importante, le peuple ne s'exprime plus et la
démocratie devient l'otage des minorités actives. C'est pourquoi la participation des jeunes
est essentielle.
Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen a relevé quant à lui la créativité et
l’humour dont ont fait preuve les élèves des écoles. Pour sa part, le conseiller d’Etat
valaisan Christophe Darbellay a souligné l’importance de CinéCivic qui contribue
activement à la pérennisation de notre démocratie, véritable ADN de notre nation. La
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a conclu les prises de parole par un hommage:
«Merci à tous de motiver les jeunes à se mêler de nos affaires qui sont aussi leurs affaires.
Parce qu’ils sont, parce que vous êtes : la Suisse de demain.».
Pour cette édition 2017-18, 930 jeunes romand-e-s se sont inscrit-e-s au concours en
déposant 67 films, dont 18 films réalisés par des écoles, et 286 affiches. En cinq années
d'existence, ce sont plus de 1'400 jeunes qui ont participé au concours CinéCivic en réalisant
près de 170 films et 490 affiches. En cinq ans, la participation au concours a été multipliée par
30!

www.cinecivic.ch – cinecivic@etat.ge.ch
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CinéCivic bénéficie de nombreux soutiens et partenariats parmi lesquels: Espace Entreprise, le
Centre de formation professionnelle des arts (CFP Arts) Genève, Léman bleu, L'Illustré, Pathé
Romandie, la RTS, la Banque cantonale bernoise, la Banque cantonale de Fribourg, la
Banque cantonale de Neuchâtel, la Banque cantonale du Valais, la Fondation Gandur pour la
jeunesse, l'Hôtel Kempinski, Genève Aéroport, le Paléo festival, les Chemins de fers fédéraux
(CFF), la Ville de Genève et les Transports publics genevois (TPG). Le concours collabore et
participe également à plusieurs festivals de films de Suisse romande tels que Visions du réel,
le Festival et Forum international sur les droits humains (FIFDH), le Festival du Film Français
d'Helvétie (FFFH), le Festival international du film de Fribourg (FIFF) et le Festival de
Courgemétrage.

Les lauréat-e-s de l’édition 2017-18
Prix Films
Prix des 10-16 ans
1er prix - CHF 2000.Le jury, composé d'ancien-ne-s lauréat-e-s CinéCivic et de représentant-e-s d'associations
actives en faveur de la participation des jeunes, a attribué ce prix au Genevois Zacharie
Perego et au Vaudois Thibault Maradan pour le film "Bernard, cultivateur d'arbres à
opinion".
2ème prix - CHF 1000.Le 2ème prix est attribué aux Fribourgeois Rémy Hijano et Nicolas Mock pour le film "Le
vote de l'extrême".
3ème prix - CHF 500.Le 3ème prix est attribué aux Bernois Benoît Hirtzel, Luca Mauron, Manu Rahim pour le
film "Sortez du virtuel! Votez réel!".

Prix des 17-25 ans
1er prix - CHF 2000.Le jury, composé des benjamin-e-s des groupes politiques représentés dans les parlements
cantonaux de chaque canton partenaire a attribué ce prix aux Fribourgeois Steve Monnard,
Elias Thürler et Christophe Vauthey pour le film " Et toi, papa?".
2ème prix - CHF 1000.Le 2ème prix est attribué aux Fribourgeois Gaëtan-Paul Brügger et Djemi Pittet pour le film
"L'Homme-Vote".
3ème prix - CHF 500.Le 3ème prix est attribué aux Neuchâtelois Max Gigon et Margaux Farron, Bruno
Siegenthaler pour le film "Amoureusement vote".

Prix Média & Cinéma - CHF 3000.Le jury, composé d’un panel de réalisateurs-trices suisses, de rédacteurs-trices en chef, de
journalistes et de personnalités a attribué ce prix aux Vaudois Jérémie Amstutz et Luca
Moessner pour le film "Pigeon".

Prix du public - CHF 2000.- (offert par Léman Bleu et L'Illustré)
Le jury de ce prix, soit le public, était invité à soutenir son film préféré à travers les pages
Facebook de Léman bleu et L'illustré, organisateurs de ce prix. Ce prix a été attribué aux
Vaudois Fiona Prieur et Marco Labagnara pour le film "Rocambolesque".
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Prix Ecole (offert par la Fondation Gandur pour la jeunesse)
Le jury du prix école, composé notamment d'enseignant-e-s et de représentant-e-s des
autorités scolaires a attribué ce prix collectif aux jeunes de la classe genevoise de 8ème
d'Aurélie Tirador et Vincent Rychener de l'école des Allières avec le film "La
Révotution".

Prix Affiches
Prix des 10-16ans
1er prix - CHF 1000.- (offert par le Paléo festival)
Le jury, composé d'ancien-ne-s lauréat-e-s CinéCivic et de représentant-e-s d'associations
actives en faveur de la participation des jeunes, a attribué ce prix aux Valaisannes Laila
Glassey di Mambro, Noélie Pittet et Manon Vannay pour l'affiche "Evolue, va voter".
2ème prix - CHF 500.Le 2ème prix est attribué à la Vaudoise Judith Harari pour l'affiche "Une voix qui ne vote
pas est une voix qui se tait".
3ème prix - CHF 250.Le 3ème prix est attribué à la Neuchâteloise Eva Chopard pour l'affiche "Si tu ne votes
pas, tu ne comptes pas".

Prix des 17-25 ans
1er prix - CHF 1000.- (offert par le Paléo festival)
Le jury, composé des benjamin-e-s des groupes politiques représentés dans les parlements
cantonaux de chaque canton partenaire a attribué ce prix à la Vaudoise Kimberly Hurtado
avec l'affiche "Votation".
2ème prix - CHF 500.Le 2ème prix est attribué à la Bernoise Louise Martig pour l'affiche "Sei ein guter Burger".
3ème prix - CHF 250.Le 3ème prix est attribué aux Neuchâteloises Myriam De Pietro, Justine Monnet,
Alexandra Robles Paulet pour l'affiche "SMS".

Retrouvez l'ensemble des films et affiches de la 5ème édition sur www.cinecivic.ch.
CinéCivic est présent sur les réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Pour tout complément d’information :
•

Canton de Genève: Anja Wyden Guelpa, Chancelière d'Etat, en contactant Madame Valérie Vulliez
Boget, tél. 022 327 95 04

•

Canton de Vaud: Vincent Grandjean, Chancelier d'Etat, tél. 079 210 84 09.

•

Canton de Neuchâtel : Séverine Despland, Chancelière d’État, tél. 032 889 40 05.

•

Canton de Fribourg: Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat, tél. 026 305 10 40

•

Canton de Berne: Michel Walthert, Vice-chancelier, tél. 031 633 75 08.

•

Canton du Valais: Yves Fournier, Inspecteur et responsable du secondaire II général, tél. 027 606
42 15

