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Lancement du Festival REFLEX, 
1er festival romand de cinéma des écoles et de la jeunesse

Appel aux réalisateurs de 12 à 26 ans

Mercredi 8 octobre 2014, Nyon. Visions du Réel et le Département de l'instruction publique, de la
culture et du sport (DIP) lancent conjointement la première édition du Festival REFLEX – Festival
romand du cinéma des écoles et de la jeunesse. Le Festival REFLEX ouvre un concours de courts
métrages adressé aux jeunes romands de 12 à 26 ans. Autour du thème « La paix dans le
viseur », le Festival invite les jeunes réalisateurs à soumettre leur propre film documentaire, de
fiction ou d’animation. Le Festival REFLEX sensibilise les jeunes au langage filmique et leur
offre une occasion unique de s’exprimer à travers le cinéma. Les films sélectionnés seront
projetés aux Cinémas du Grütli à Genève (le 14 avril 2015) et pendant la prochaine édition de
Visions du Réel à Nyon (du 17 au 25 avril 2015). La participation au concours est gratuite et les
inscriptions ouvertes jusqu’au 9 janvier prochain.  

« Le Festival REFLEX s’inscrit dans la continuité des projets de médiation culturelle que nous avons
mis sur pied à Visions du Réel ces dernières années, aussi bien en faveur des enfants, des jeunes,
des enseignants que des aînés » souligne Claude Ruey, Président de Visions du Réel. Le Festival
REFLEX complète en effet l’offre de médiation culturelle déjà large proposée aux jeunes par Visions du
Réel, à savoir : le jury des jeunes, les projections scolaires et le blog des jeunes. « Avec le lancement
de ce concours, nous élargissons notre offre aux jeunes jusqu’à 26 ans en leur offrant une occasion
unique de s’exprimer, tout en les impliquant dans une manifestation d’envergure internationale »
ajoute-t-il. 

La Paix dans le viseur : thème universel pour cette première édition
Le Festival REFLEX articule son concours autour d’une réflexion sur la paix. «  Cette vaste thématique
englobe aussi bien la paix après un conflit armé entre nations, au sein d’une communauté ou encore
dans le cadre familial » explique Marc Décosterd, responsable du Festival REFLEX. Les participants
ont 3 minutes maximum pour présenter leur vision de la paix sous forme de films documentaires, de
fiction ou d’animation. 
Le concours s’articule autour de trois catégories d’âge (12-15, 16-18 et 19-26 ans) et les jeunes
réalisateurs sont invités à travailler seuls ou en groupe, dans un cadre scolaire ou à titre privé. Dans
chaque catégorie, les films en compétition seront sélectionnés par le comité de sélection du Festival
REFLEX. Ils seront ensuite soumis à la sagacité d’un jury de professionnels du cinéma et de
l’éducation qui décernera des prix par catégorie ainsi qu’un Grand Prix toutes catégories confondues.
« Ce concours est une opportunité exceptionnelle pour les jeunes de 12 à 26 ans de réaliser des films,
tout en bénéficiant de l’effervescence et du rayonnement d’un des plus grands festivals documentaires
au monde », se réjouit Philippe Scheller, chef du secteur Production du Service écoles-media du
Canton de Genève, co-organisateur du concours. Les participants ou les professeurs impliqués auront
par ailleurs la chance unique de bénéficier des conseils avisés de professionnels de l’audiovisuel sur
leur travail de création. 

Projections à Genève aux Cinémas du Grütli et à Nyon durant Visions du Réel 2015
Les films retenus par le comité de sélection du Festival REFLEX seront projetés à Genève – le mardi
14 avril 2015 aux cinémas du Grütli – et lors d’une projection spéciale durant le Festival Visions du
Réel, le mercredi 22 avril 2015, à Nyon. Ils seront également diffusés en continu, au cœur de la ville de
Nyon, tout au long du Festival Visions du Réel (17 au 25 avril 2015), à l’espace d’exposition La
Grenette. « Ce projet vise notamment à confronter la créativité de jeunes réalisateurs au regard du
grand public et des professionnels du cinéma. La parole est d’ailleurs aussi donnée aux spectateurs  :
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http://www.visionsdureel.ch/
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http://www.festivalreflex.ch/
http://www.festivalreflex.ch/
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deux Prix du public seront décernés au meilleur film toutes catégories confondues – un par le public
genevois et l’autre par le public nyonnais » souligne Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du
Réel. 

DÉLAIS ET INSCRIPTIONS

 Inscription jusqu’au 9 janvier 2015
 Envoi des films en format digital jusqu’au 2 mars 2015
 Règlement détaillé et procédure d’inscriptions: www.festivalreflex.ch

La participation au concours est gratuite et les inscriptions sont désormais ouvertes. 

Interview de Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du Réel et Marc Décosterd, responsable du
Festival REFLEX : http://bit.ly/interview-FestivalREFLEX

Affiche du Festival REFLEX à télécharger : www.visionsdureel.ch/presse

Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, en bref 

Unique festival du cinéma documentaire en Suisse, Visions du Réel jouit d’une renommée internationale. Il
est l’un des plus importants festivals au monde dans le domaine de la production documentaire .

Fondé en 1969 sous le nom de « Festival international de cinéma documentaire de Nyon », le Festival est
rebaptisé « Visions du Réel » en 1995. Il réunit chaque printemps à Nyon, pendant plus d’une semaine, un

large public de cinéphiles et de professionnels de la branche (33'000 spectateurs en 2014). 

L'articulation entre le Festival et son Marché du Film – l'un des marchés du film les plus importants d'Europe
– est un atout majeur de Visions du Réel : grâce à l'excellente réputation du Doc Outlook-International

Market (DOCM), de plus en plus de professionnels de l'audiovisuel se rendent à Nyon. Le DOCM soutient
et promeut des projets de films lors de leurs différentes étapes de création, allant de la phase de

développement à celle de leur diffusion.

Le Festival bénéficie notamment du généreux soutien de 3 sponsors principaux – La Mobilière, La Poste
Suisse et SRG SSR – et de pouvoirs institutionnels tels la Confédération, le Canton de Vaud et la Ville de

Nyon, avec une aide complémentaire du Canton de Genève et de Régionyon.

Rendez-vous du 17 au 25 avril 2015 !

Personnes de contact :
Claude Ruey, Président de Visions du Réel, cruey@visionsdureel.ch, +41 (0)79 210 84 13
Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du Réel, pclivaz@visionsdureel.ch, +41 (0)79 643 75 67
Marc Décosterd, responsable du Festival REFLEX, mdecosterd@visionsdureel.ch, +41 (0)76 544 02 82
Philippe Scheller, chef du secteur Production du Service écoles-media du Canton de Genève, 
   sem.production@edu.ge.ch, +41 (0)22 388 52 70
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