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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. 


