
  

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

 
Prix Farel, le festival de films proche des étoiles 

 
Le Festival international de films à thématique religieuse déploie sa toile à 
Neuchâtel les 26, 27 et 28 octobre 2018. A l’issue des projections, un jury 
international décernera le Prix Farel au meilleur court, moyen et long-métrage. 
Le Prix du public sera aussi décerné à cette occasion. Une trentaine de films 
issus de toute la francophonie seront ainsi projetés en trois jours au cinéma 
Bio. L’entrée est libre. La cérémonie de remise des prix est elle aussi ouverte au 
public et se déroulera le dimanche 28 octobre à 14h30 en présence des 
réalisateurs. Programme complet sur www.prixfarel.ch. 

 

Le Prix Farel est décerné tous les deux ans à des documentaires, des reportages et 
des portraits qui traitent des questionnements existentiels et spirituels, de 
problématiques religieuses ainsi que de défis éthiques contemporains.  

Pendant trois jours, professionnels du cinéma, de la télévision et grand public pourront 
assister ensemble et gratuitement aux projections et échanger lors des courts débats 
animés par le journaliste et critique Christian Georges. 

Le jury international et interreligieux de cette 27ème édition du Prix Farel réunit des 
experts du monde de l’audiovisuel (dont Grégoire Mayor, co-directeur du MEN, et 
Jacques-André Maire, conseiller national). La majorité des réalisatrices et des 
réalisateurs des films en compétition seront présents à Neuchâtel durant les trois jours 
du Festival et pourront ainsi dialoguer avec le public sur leur travail. 

 

Toucher les jeunes 

Plus de 30 films, courts, moyens ou longs métrages se disputeront le Prix Farel, qui 
traitent de sujets graves ou légers, avec poésie, recherche et intensité. Les défis 
éthiques de notre société, la guerre ou les migrations sont des thèmes récurrents. De 
l’art brut à l’altruisme, de l’humour aux chamboulements intérieurs, une grande partie 
du spectre des questionnements humains se retrouve dans la sélection 2018. 

Pour la première fois cette année, le Festival du Prix Farel s'efforce d'impliquer 
directement et activement la jeune génération. C’est ainsi qu’auront lieu, au cinéma 

http://www.prixfarel.ch/


Bio et à l’Institut d’ethnologie de l'Université, des séances de projection ainsi que des 
ateliers destinés à des étudiants des Universités de Neuchâtel et de Lausanne invités 
à réfléchir aux thématiques abordées par les réalisateurs. 

Les trophées du Prix Farel, qui seront remis le dimanche 28 octobre, ont été créés par 
l’artiste Marcus Egli, malheureusement décédé en 2016. Installé aux Ponts-de-Martel, 
dans le Jura neuchâtelois, ce sculpteur, mécanicien de précision, aimait travailler 
l’aluminium. Marcus Egli avait ainsi inventé un personnage au visage lisse 
« l’hominium ». La statuette du Prix Farel est donc un petit personnage qu’on ne peut 
voir qu’à travers son reflet dans un miroir d’aluminium poli… belle allégorie du cinéma. 

 
Neuchâtel, le 18 octobre 2018 
 
 
Contacts médias : 
Cyril Dépraz – 079 897 30 78 – cyril.depraz@rts.ch 
Patrice Neuenschwander – 079 817 93 72 – patrice.neuenschwander@ne.ch 
Julia Moreno – 078 616 45 11 – presse@prixfarel.ch 

 
 
 

 

Le Festival international du film à thématique religieuse – Prix Farel est organisé par 

une association que préside Cyril Dépraz, journaliste, producteur de l’émission Faut 

pas croire à la RTS. Il est sponsorisé par la Loterie romande, la RTS, l'Etat et la Ville 

de Neuchâtel (cette dernière s'impliquant fortement dans son organisation) ainsi que 

par les Eglises catholique et réformée, par l’intermédiaire de leurs organismes 

dédiés aux médias Cath-Info et Médias-Pro, ainsi que par la banque Bonhôte. 

Informations sur le festival et programme complet des projections sur 

www.prixfarel.ch et sur Facebook @prix farel 
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