JURY DES JEUNES – du 7 au 17 avril 2022
QUOI

Participer au Jury des jeunes de Visions du Réel, Festival international de
cinéma Nyon 2022.

QUAND

Différentes séances entre le 7 et le 17 avril 2022. Les horaires et les dates
exactes sont susceptibles de changer jusqu’à la sortie définitive du
programme en mars 2022. Important : Il est probable que certaines séances
aient lieu durant les horaires scolaires. Les demandes de congé sont à faire
par les élèves mais sont soutenues par le Festival.

COMMENT

Le Jury des jeunes, fomé d’élèves du secondaire II, se penche sur les films de
la section internationale des courts et moyens métrages et attribue le Prix du
Jury du moyen métrage le plus innovant ainsi que le Prix du Jury du court
métrage le plus innovant.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire ci-joint et de le renvoyer
accompagné d’une lettre de motivation à Visions du Réel d’ici au lundi 28
février 2022 dernier délai. (edu@visionsdureel.ch)

POURQUOI

Participer au Jury signifie vivre pendant neuf jours l’atmosphère de l’un des
plus enrichissants festivals internationaux de cinéma.
Être juré veut dire voir les films en compétition, mais pas seulement, cela
signifie aussi en voir d’autres (au choix, parmi ceux de tout le programme),
participer aux débats, aux ateliers, aux fêtes. La vie d’un festival n’est pas
seulement faite de projections, mais aussi de tout ce qui l’entoure, et est donc
un lieu propice à la rencontre, une rencontre qui parfois peut changer une vie.)
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur le cinéma
documentaire, développer votre esprit critique et apprendre à défendre vos
idées autour de débats passionnants. Aucun prérequis n’est nécessaire pour
participer, si ce n’est d’être curieux.se !

Si le Festival 2022 devait à nouveau avoir lieu dans une version en ligne, le
Jury des Jeunes serait de toute façon maintenu. Les débats autour des films
auront lieu en visioconférence, et nous adapterons le programme des
séances en fonction de la situation. Pour plus d’informations et pour les
questions, n’hésitez pas à nous contacter !

