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Projet jeunesse « Le Valais de demain. Mon Valais ? » 

La créativité de la jeunesse valaisanne s’affiche sur grand écran 

Sion, le 5 septembre 2016. 40 projets déposés, des idées créatives, 5 lauréats : le projet « Le 
Valais de demain. Mon Valais ? » a su, grâce au précieux soutien des services de l’Etat du 
Valais, de la Banque cantonale du Valais (BCVs) et des Forces Motrices Valaisannes (FMV), 
stimuler l’imagination de la jeunesse valaisanne. Classes comme élèves individuels âgés de 5 à 
25 ans ont mis leurs forces en commun pour réfléchir à l’avenir de notre région, un avenir dont 
ils sont pleinement parties prenantes. En guise de final à ce projet lancé par Valais/Wallis 
Promotion (VWP), les 5 projets lauréats ont été mis en image par des réalisateurs membres de 
Valais Films et seront présentés sur grand écran en septembre dans différents cinémas du 
Valais lors de trois projections. Ces dernières sont ouvertes au public et se tiendront le 14 
septembre à Monthey, le 21 septembre à Sion et le 24 septembre à Brigue. 
 
Les projets lauréats 
Les plus de 4000 votes du public enregistrés en février 2016 ont rendu leur verdict et désigné les 
cinq projets lauréats du projet jeunesse « Le Valais de demain. Mon Valais ? 

• Mon terrain de jeu de demain > 4-6 ans 
Classe 4H de Saint-Léonard  

• Mon produit recyclé de demain > 7-12 ans 
Des gamelles pour animaux, Classe 1-2H & 3-4H, école d’Arche 41C, Monthey  

• Mon hymne valaisan de demain > 13-15 ans  
Wallis - eifach schön, Classe 3 OS, Schule OS, Fiesch 

• Ma publicité pour le Valais de demain > 16-19 ans  
Storyboard 1, Axel Oztas, Lycée-Collège des Creusets, Sion 

• Ma station de recharge de demain > 20-25 ans  
Le vélo dynamo, Robin Mégret, HES-SO filière énergies et techniques environnementales 

 
Des idées face caméra 
Suite au vote du public, Valais Films a démarré la mise en image des projets lauréats avec le 
concours des classes et élèves primés : une expérience unique pour ces jeunes de donner vie à 
leur idée avec le concours de professionnels de la réalisation. Durant trois mois, des réalisateurs 
membres de Valais Films ont accompagné les différents porteurs de projet pour réaliser des mini-
films de 2 à 4 minutes visant à retranscrire l’essence de leur idée. Du scénario aux accessoires en 
passant par l’interprétation, les élèves ont participé à toutes les étapes de réalisation du film 
mettant en scène leur idée originale. 
 
Trois projections découverte 
La présentation publique des cinq films réalisés se tiendra en septembre sur grand écran lors de 
trois projections à Monthey, Sion et Brigue. Un « prix coup de cœur » d’une valeur de CHF 5’000.- 
sera décerné à l’issue des projections. Ce dernier récompensera le projet ayant le plus séduit le 
public présent. 
 
Eveiller la prise de conscience d’un futur commun 
Le projet « Le Valais de demain. Mon Valais ? » a pour ambition de sensibiliser et impliquer la 
jeunesse valaisanne dans l’avenir du canton par le biais de projets thématiques. Les élèves de 5 à 
25 ans ont été invités à réfléchir à un thème adapté à leur classe d'âge et à développer leur vision 
du Valais de demain. Au total, 40 projets ont été déposés et évalués par le jury. Ce dernier a 
sélectionné les 10 meilleurs projets – respectivement deux par catégorie – lesquels ont été soumis 
au vote du public pour désigner les cinq lauréats. Initié par Valais/Wallis Promotion (VWP), le 
projet jeunesse est soutenu par la BCVs, FMV et les services cantonaux de la culture, de la 
jeunesse et Ecole-Economie. 
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INVITATION AUX MEDIAS 
 
A l’occasion de la clôture du projet « Le Valais de demain. Mon Valais ? », Valais/Wallis Promotion 
convie les représentants des médias valaisans à assister aux différentes projections. Ces dernières 
se tiendront à :  
 
• Monthey, cinéma Plaza, mercredi 14 septembre, 16h-18h, avec des représentants de la classe 

de Monthey 
• Sion, cinéma Arlequin, mercredi 21 septembre, 16h-18h, avec des représentants de la classe de 

Saint-Léonard, du Lycée-Collège des Creusets et de la HES-SO  
• Brigue, cinéma Capitol, samedi 24 septembre, 10h-12h, avec des représentants la classe de 

Fiesch 
 
Les jeunes porteurs des projets lauréats tout comme des représentants de Valais/Wallis 
Promotion et des partenaires du projet Jeunesse seront à disposition des médias pour interview à 
l’issue des projections. A noter que chaque classe sera présente à la projection la plus proche de 
son établissement.  
 
En cas d’intérêt de votre part à participer à l’une des projections, nous vous remercions de bien 
vouloir confirmer votre présence à l’adresse presse@valais.ch d’ici au mardi 13 septembre. 
 
 
 
 
Présentation des projets lauréats et inscriptions aux projections sur www.valais.ch/jeunesse  

 
Vidéo présentant la réalisation des films :  
https://www.youtube.com/watch?v=LOx6RsJetCk&feature=youtu.be  
 
 
Personne de contact 
 
Raphaël Favre 
Responsable du projet Jeunesse, Valais/Wallis Promotion 
raphael.favre@valais.ch /078 620 99 28  
 
 


