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Diversité

Les femmes dans l'industrie
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Role Play est un nouveau podcast trilingue de SWANRole Play est un nouveau podcast trilingue de SWAN
sur les femmes dans l'industrie cinématographique.sur les femmes dans l'industrie cinématographique.

Role Play est un podcast sur les réalisatrices suisses. L'objectif de SWAN est de

renforcer la visibilité des femmes dans l'industrie cinématographique. Le but est de

mettre en lumière les cinéastes suisses et leurs histoires, ainsi que les défis

professionnels et créatifs spécifiques auxquels elles sont quotidiennement

confrontées.

Le premier podcast de SWAN a été créé par des journalistes de Lausanne, Lugano et

Zurich, avec le soutien du comité directeur et de la coprésidence de SWAN. Les trois

podcasteurs ont interviewé les six réalisatrices suisses dans leur langue maternelle.

Chaque épisode a ensuite été traduit dans les deux autres langues.

 

Finale le 14 juin

Le premier épisode de la série de podcasts en cinq parties sera diffusé le mardi 17

mai et sera disponible sur diverses plateformes. Le dernier épisode sera diffusé le

mardi 14 juin, date à laquelle SWAN fêtera également ses quatre ans d'existence.

Les 5 épisodesLes 5 épisodes

Épisode 1 : Les invisibles - Stéphanie Chuat et Véronique Reymond.

Épisode 2 (FR) : Le pouvoir du casting - Marie de Maricourt.

Épisode 3 (FR) : Détails - Chanelle Eidenbenz

Épisode 4 (FR) : Carte Blanche - Klaudia Reynicke

Épisode 5 (IT) : Réécrire l'histoire - Petra Volpe

Talent

Julie Sando : «J'avais beaucoup
de questionnements par
rapport à ma double identité»
Anna Simonetti

22 avril 2022

Education à l’image

Série filmo sur la numérisation
de films
Adrien Kuenzy / Communiqué filmo

21 avril 2022

Les gens

Ursula Pfander et l'animation
suisse
Adrien Kuenzy

20 avril 2022

Visions du Réel

« L'Îlot » de Tizian Büchi
remporte le Grand Prix de
Visions du Réel 2022
Adrien Kuenzy / Communiqué VdR

17 avril 2022

Politique du film

Une plainte contre la brochure
de vote de la loi sur le cinéma
Adrien Kuenzy

13 avril 2022
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