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Communiqué de presse du département présidentiel

CinéCivic partenaire de la Semaine de la démocratie
Les réalisations CinéCivic sont pleinement intégrées dans les actions mises en
place dans le cadre de la Semaine de la démocratie, qui se tiendra du 14 au
19 septembre à Genève.
CinéCivic, le concours de minifilms et d'affiches réalisés par des jeunes de 15 à 25 ans,
participe activement à la Semaine de la démocratie, qui se tiendra à Genève du 14 au
19 septembre.
Les affiches réalisées dans le cadre de l'édition 2015 (thème 2015: « Toi et la démocratie! »)
seront exposées au Centre de formation professionnelle des arts appliquées (CFPAA) du
14 au 18 septembre, dans la salle d'exposition de l'école. Les films 2015 ainsi que ceux des
deux éditions précédentes y seront également projetés. L'espace d'exposition est ouvert au
public de 12h00 à 18h00.
Les délibérations concernant la désignation des films et affiche lauréat-e-s 2015 est en cours.
Le jury de la catégorie 19-25 ans et le jury Média & cinéma se sont déjà réunis et ont
désignés leurs gagnant-e-s respectifs. Le dernier jury, celui de la catégorie des 15-18 ans, se
réunira dans le courant de la semaine du 14 septembre.
La cérémonie de remise des prix CinéCivic 2015 aura lieu le 12 octobre prochain à l'Alhambra
en présence de nombreuses personnalités, dont la présidente de la Confédération,
Mme Simonetta Sommaruga. Quatre prix seront décernés à l'issue de la cérémonie de remise
des prix, trois pour les films et un pour l'affiche.
Les films lauréats seront par la suite projetés dans des festivals du film et des cinémas.
L'affiche lauréate sera, quant à elle, utilisée comme affiche officielle lors des campagnes
d'affichages officielles. Enfin, comme pour les éditions précédentes, films et affiches seront
mis à disposition des enseignants et élèves comme matériel pédagogique dans le cadre des
enseignements d'éducation citoyenne.
Films et affiches sont visibles sur www.cinecivic.ch.
Pour toute information complémentaire : Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat, en contactant
Mme Valérie Vulliez Boget, secrétaire générale adjointe, PRE,  022 327 95 04 ou 076 384 19 77.
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