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Tournages et événements février

1) PIJA : Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs 2019 est un concours d’écriture pour les
15 à 20 ans. Nouvelles, contes, lettres, etc. : le concours est axé sur divers types de
prose. Le délai de participation est fixé au 31 mars. Les informations sont disponibles
sur www.pija.ch
2) Réalisation d’une vidéo de présentation de l’école Bersot : L’école Bersot
souhaite réaliser une vidéo pour présenter son activité. La vidéo devrait faire 2-3
minutes maximum et il est possible de venir filmer les classes et les cours, discuter
avec les enseignants, etc.
3) Projections au cinéclub : Le cinéclub de Cossonay souhaite projeter des films
d’élèves réalisés dans le cadre de l’école. Merci de nous contacter en cas d’intérêt
pour ce projet.
4) Recherche réalisateurs /réalisatrices : La Radio Télévision Suisse recherche un-e
réalisateur-trice à plein temps à Genève. Une opportunité intéressante qui pourrait
intéresser les élèves les plus avancés dans leur formation:
https://ohws.prospective.ch/public/v1/jobs/575f2bac-79a7-4233-9a9e-135ddc7e6d02
5) Tournage d’une cérémonie de diplôme : L’EHG recherche 2 à 3 élèves en cinéma
pour filmer sa cérémonie de remise des diplômes le jeudi 4 avril à l’ONU, à Genève.
Un événement pour expérimenter la réalité d’un tournage en temps réel.
6) Rencontres 7e art Lausanne : Une sélection intitulée « Au-delà des limites », des
conférences, des projections et des invités parmi lesquels, par exemple, JeanJacques Annaud ou Joel Coen, constituent le programme de la seconde édition des
Rencontres du 7e art de Lausanne.
https://rencontres7art.ch/
7) FIFDH : Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) est
un événement d’envergure consacré au cinéma et aux droits humains. Le festival a
lieu du 8 au 17 mars à Genève et propose un programme très intéressant cette
année.
8) Festival du film vert : La 14e édition a lieu du 1er mars au 15 avril dans 70 villes de
Suisse et de France dont Genève et Lausanne. Au total, plus de 320 projections
tourneront autour d’un cinéma pour un futur durable.
9) Mixage son sur une vidéo : Une association recherche un(e) élève pour créer un
mixage son sur une vidéo qui sera fournie en début de mandat. Rendu au printemps
2019.
Pour manifester votre intérêt pour les activités (hors expositions et projections), merci
d’inscrire votre nom dans le tableau signalé sous le lien ci-dessous:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/182BOZhVubdwpm4UxY9M3lwhEnWGzduaz8VpvY
OvF-2I/edit?usp=sharing

