LE FESTIVAL REFLEX en 3 minutes !
FESTIVAL ROMAND DU CINÉMA DES ÉCOLES ET DE LA JEUNESSE

Ø C'est un concours de films de 3 minutes générique compris.
Ø Il est destiné aux jeunes de 12 à 26 ans domiciliés ou scolarisés en Romandie.
Ø Les films sont répartis en trois catégories : 12-15 ans, 16-19 ans et 20-26 ans.
Ø Le Festival propose une thématique annuelle, pour 2019-2020 c’est
DEMAIN ? Réalisez un film court et durable

Ø Un jury de professionnel-le-s du cinéma et des médias décerne un prix dans
chaque catégorie.
Ø Les films sélectionnés pour le concours sont projetés à Nyon pendant le
Festival Visions du Réel avec remise des prix aux lauréat-e-s.

Ø Tous les films genevois sont projetés sur grand écran aux cinémas du Grütli.
Ø Le soir de la projection, le public genevois décerne son prix du public.
Calendrier :
Ø Inscriptions en ligne jusqu’au dimanche 2 février 2020.
Ø ENVOI DES FILMS aux organisateurs le dimanche 1er mars 2020 dernier délai.
Ø Mercredi 22 avril 2020 à 18h30 : projection des films genevois, aux cinémas
du Grütli à Genève, avec vote pour le prix du public, et annonce des films
sélectionnés pour le concours.
Ø Jeudi 30 avril 2020 : soirée du Palmarès à Nyon, au sein du festival Visions du
Réel, où les prix seront remis aux lauréat-es.
Le but de ce Festival est avant tout pédagogique. À travers le développement et l’aboutissement d’un
projet issu de jeunes, sous la conduite ou non d’enseignant-e-s un processus d’apprentissage se met
en place, à l’aide des médias et à propos des médias. L’enjeu de ce travail est aussi de passer d’un
statut de spectateur-consommateur à celui d’usager actif, créatif, producteur de médias.

Merci de bien vouloir relayer ces informations auprès de vos élèves et de vos collègues !
Inscriptions en ligne et informations sur www.festivalreflex.ch

