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de l’Association Festival international du film d’archéologie de Nyon
(FIFAN). La Ville de Nyon maintient
son soutien financier et le Musée
romain reste impliqué de façon prépondérante par la mise à disposition
de son équipe, tant pour la période
de préparation que lors du festival
lui-même.
Un rendez-vous unique en Suisse
Après neuf éditions, le festival nyon-
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Fig. 2
Remise du Prix AMN pour le meilleur
film d’archéologie à petit budget
à Bahriye Kabadayi Dal pour Les
pierres mystérieuses de Hakkari.
Übergabe des Prix AMN für den
besten Archäologie-Film mit kleinem
Budget an Bahriye Kabadayi Dal für
Les pierres mystérieuses de Hakkari
(Die rätselhaften Steine von Hakkari).
Consegna del premio AMN per il
miglior film d’archeologia a basso
costo a Bahriye Kabadayi Dal per
Les pierres mystérieuses de Hakkari
(le pietre misteriose di Hakkari).
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Festival 2015 in der Gasfabrik Nyon.
Festival 2015 nell’Usine à gaz
di Nyon.

10e édition
21-25.03.2017
Entrée libre
Usine à gaz
1260 Nyon
www.mrn.ch/festival
Organisation: Association FIFAN et
Musée romain de Nyon
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Festival 2015 à l’Usine à gaz de
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