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Festival Reflex 2016 

Nouveau terrain de jeu pour les jeunes réalisateurs : le huis clos 
 

11 novembre 2015, Nyon – Le festival Reflex, partenariat entre Visions du Réel, Festival 
international de cinéma Nyon, le Service Écoles-Médias (SEM) du Département de 
l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) du canton de Genève, et le site 
d'éducation aux médias e-media.ch de la Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), est un concours qui s’adresse aux 
jeunes cinéastes entre 12 et 26 ans. Pour cette deuxième édition, c’est le thème du 
huis clos qui sera au cœur des courts métrages. 
 

Après une première édition en 2015 avec plus d’une centaine de participants, le festival Reflex propose 
un nouveau concours de réalisation destiné aux 
12-26 ans sur le thème du huis clos. Les 
participants sont invités à soumettre un court 
métrage documentaire, de fiction ou d’animation, 
d’une durée maximale de 3 minutes. 
 

Après une présélection, les films retenus seront 
projetés en continu dans un espace dédié à la 
jeunesse durant la prochaine édition du Festival 
Visions du Réel, du 15 au 23 avril 2016 à Nyon. La 
cérémonie de remise des prix aura lieu le 21 avril 
2016 à l'Usine à Gaz de Nyon. A la clé : des Prix 
par catégorie (12-15 ans, 16-18 ans et 19-26 ans), 
un Prix du Public ainsi qu’un Grand Prix toutes 
catégories confondues.  
	  

Les jeunes cinéastes sont invités à s'inscrire sur 
www.festivalreflex.ch d’ici au 29 janvier 2016, et 
les films devront être soumis avant le 2 mars 2016. 

 

 

Contact  
Marc Décosterd, responsable du festival Reflex 
+41 (0)76 544 02 82, mdecosterd@visionsdureel.ch 
www.festivalreflex.ch 

 

Le programme complet de Visions du Réel sera annoncé le 23 mars 2016. 

 


