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Chers auteurs de film et vidéo, 

 

Le forum swiss.movie est une part indispensable de nos activités de club. La quantité 

des films se réduit. Nous croyons que les moyens informatiques nous offrent des 

possibilités de créer des films avec l’ordinateur avec moins d’effort. La traduction 

simultanément en Français est assuré par Fred Graber. Nous cherchons ainsi un 

dialogue renforcé entre groupes linguistiques et entre clubs.  

 

PROGRAMM FORUM 2020 – Samedi, 29.2.2020, 13 :30 – 17 :00 

14:00  Introduction 

14:10  Le film d’animation dans le temps 

14:30  Possibilité et prestation de l‘autur 

15:00  Pause 

15:30  Jugement du film d‘animation 

16:30  Discussion 

16:45  Bulletin young UNICA (Marcel Schmid) 

 

INSCRIPTION 

La manifestation est gratuite pour les membres swiss.movie. L'inscription pour non-membres se fait 

par bulletin de versement avec un montant de CHF 20.-- jusqu'au 22. Février 2020 sur le compte 80-

3370 9, Bund Schweizerischer nichtprofessioneller Film- und Videoautoren, 2563 Ipsach. But du 

payement:  Forum 2020.  

 

LIEU DE LA MANIFESTATION 

Kultur im Uferbau, Ritterquai 10, 4500 Soleure 

Arrivé par voiture 

Bern/Zürichs sortie Soleure Ost, direction Bahnhof, Parking Rossmark-/Dornacherplatz 

De Bienne, Sortie Solothurn West, direction gare, devant  Bahnhof Parking Rossmarkt-/Dornacherplatz 

Arrivé par train. Elle est recommandée. Elle est simple, économique et confortable. Depuis la gare de 

Soleure vous venez à pied en moins de 8 Minutes par sous-terrain, par Bertastrasse et pont piétons 

vers la vielle ville. Le Ritterquai est la première route sur la rive nord de l'Ar. 
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CONTENUS DE LA FORMATION 

 

Le but du sujet film d’animation est d’évaluer les éléments du film et de mettre à 

disposition un guide pour les membres du Jury.  

En plus de présenter l’évolution du film d’animation, les prestations de l’auteur et 

des moyens d’informatiques et des exemples de films. 

 

Le bulletin de Marcel Schmid – notre représentant lors du workshop young UNICA 

2019 à Zeist/NL – qui nous explique la mission, le procès du team, l’entrée en action 

des représentants des pays et qui nous montre quelques films. 

 

Le comité centrale se réjouit à un Forum intéressant 

 

Avec mes salutations les meilleures 

S.P. Allanson 

Président swiss.movie 


