Genève, le 3 août 2016
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse

CinéCivic 2016:
Clôture de la 4ème édition
La 4ème édition du concours de films et affiches citoyens CinéCivic 2016 s'est achevée
dimanche 31 juillet 2016 sur une participation record de 360 jeunes concurrent-e-s des cinq
cantons participants (Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Berne).
43 films (dont 8 films réalisés par des écoles) et 128 affiches incitant les jeunes à voter et à
exercer leurs droits civiques concourent ainsi pour tenter de remporter l'un des six prix. Les
projets vont à présent être sélectionnés par les différents jurys du concours qui vont délibérer
aux mois d'août et septembre 2016. Les gagnant-e-s des six prix en lice seront désigné-e-s à
l'issue de ces délibérations:
Trois prix Films:
 Prix "Média et Cinéma" (CHF 3'000) décerné au meilleur film toutes catégories d'âge
confondues;
 Prix "15-18 ans" (CHF 2'000) décerné au meilleur film de cette tranche d'âge;
 Prix "19-25 ans" (CHF 2'000) décerné au meilleur film de cette tranche d'âge.
Deux prix Affiches:
 Prix "12-15 ans" (CHF 1'000) décerné à la meilleure affiche de cette tranche d'âge;
 Prix "16-25 ans" (CHF 1'000) décerné à la meilleure affiche de cette tranche d'âge.
Un prix "Ecole":
 Prix "Ecole" (bons cadeaux remis aux élèves) décerné au meilleur film réalisé
collectivement par une classe, sans limite d'âge.
La cérémonie de remise des prix se tiendra à l'Alhambra à Genève, en présence de
Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset et de nombreuses autres personnalités
lundi 31 octobre 2016. Une information complémentaire au sujet de cette soirée officielle et
festive sera adressée à la presse courant octobre.
Pour toute information complémentaire : Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat du
canton de Genève, en contactant Mmes Valérie Vulliez Boget, secrétaire générale adjointe,
ou Catherine Zimmermann Manghi, adjointe scientifique (cinecivic@etat.ge.ch – 022 327 95
09).
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