28 mai 2020
Aux représentant-e-s des médias

CinéCivic: cérémonie virtuelle,
nouveau délai et nouveau prix
Depuis 2013, le concours CinéCivic donne directement la parole aux jeunes pour qu'ils incitent
la jeunesse à voter à l'aide clips vidéo et d'affiches. Pour cette 6ème édition, en raison de la
situation sanitaire, les cantons de Genève, Vaud, Berne et le Valais ont fait le choix de
remettre les prix CinéCivic lors d'une cérémonie virtuelle le 29 octobre 2020. Plus
d'informations suivront concernant cette cérémonie en ligne.
De plus, afin de permettre à chacune et chacun de pouvoir réaliser son projet dans les
meilleures conditions possibles, le délai de remise des réalisations (films et affiches) a été
prolongé au 31 juillet 2020 à 23h00. Les films et des affiches doivent être déposés sur le site
www.cinecivic.ch. Les réalisations reçues seront mises en ligne dès le mois d'août 2020 et les
cinq jurys désigneront les lauréates et lauréats. Les noms des membres de ces jurys sont à
découvrir sur le site internet du concours également.
Enfin, CinéCivic innove et décernera un nouveau prix pour cette édition 2019-2020! Le grand
prix Affiche récompensera la meilleure affiche toutes catégories d'âges confondues. Le jury
de ce prix est présidé par l'auteur de bandes dessinées et d'affiches genevois Exem. Le
dessinateur Tom Tirabosco, des responsables de collections au Musée international de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge et à la Bibliothèque de Genève, des graphistes, des
collectionneurs, des journalistes et de nombreux autres professionnels de l'illustration sont
également membres de ce jury.
Pour tout complément d'information:





Pour le canton de Genève: Mmes Valérie Vulliez Boget ou Liza Lombardi Gauthier PRE,
T. + 41 22 327 95 05, cinecivic@etat.ge.ch
Pour le canton de Vaud: M. Vincent Grandjean, chancelier d'Etat, T. + 41 79 210 84 09.
Pour le canton de Berne: M. David Gaffino, vice-chancelier, T. + 41 31 633 75 20.
Pour le canton du Valais: M. Yves Fournier, inspecteur secondaire II général, représentant du
canton, T. +41 79 347 12 50

Toutes les informations relatives au concours figurent sur le site Internet www.cinecivic.ch, ainsi
que sur Facebook, Twitter et Instagram @cinecivic.
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