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CLIP AWARD HELVETAS:
PARTICIPER ET GAGNER!
SUJET : Hunger Games – Le jeu mondial de la nourriture
DURÉE : 60 secondes, maximum
BANDE-ANNONCE ET INFOS : www.clipaward.ch
DÉLAI D‘ENVOI : 31 août 2014
REMISE DES PRIX ET PREMIÈRES PROJECTIONS :
9 octobre 2014, shnit – festival international de films courts:
voyage pour deux au Kirghizistan, visite et tournage d‘un film sur
le projet de coton bio d‘Helvetas, atelier avec un cinéaste
professionnel sur le tournage dans un pays en développement.

www.clipaward.ch

LE JEU MONDIAL DE LA NOURRITURE

HUNGER GAMES
TOURNE TON FILM

www.clipaward.ch

TOURNE TON FILM!

LE JURY SE PRÉSENTE

Envie de réaliser un projet personnel de film et de

Sara Cereghetti directrice de «Filmar en América Latina» (www.filmaramlat.ch)

faire un clip vidéo? Alors saisis ta chance: participe au
Clip Award d‘Helvetas et tourne un film court sur
le sujet «Hunger Games – le jeu mondial de la nourriture».

David Syz réalisateur de documentaires, ex directeur du SECO – Secrétariat d‘État
pour l‘économie, réalisateur du film «Hunger – Genug ist nicht genug» (www.ecodocs.ch)

Nous recherchons des personnes qui voient plus loin que le bord

Reta Guetg ancienne directrice artistique du festival international de films courts shnit

de leur assiette et qui posent leurs idées sur la table.

(www.shnit.org)

Yves Farine lauréat du premier prix du Clip Award Helvetas 2012, réalisateur du film

TON FILM À L’AFFICHE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE FILMS COURTS SHNIT

«Fair et bon. Du riz pour une vie meilleure» en Inde (www.yvesfarine.ch)

Stefan Stolle responsable du département Communication & Recherche de fonds,
Helvetas (www.helvetas.ch)

Les avant-premières et la remise des prix devant un large public ont lieu lors du festival
de films courts shnit à Berne (Kornhausforum) le 9 octobre 2014. Quelque 25‘000
personnes assistent au festival shnit chaque année. Un jury de premier rang désigne
les gagnants du Clip Award d‘Helvetas. Et un prix est aussi décerné par le public.

LE JEU MONDIAL DE LA NOURRITURE:
HUNGER GAMES

1. PRIX « OR »

Il y a assez à manger pour tous sur notre planète. En théorie. Mais la répartition de la

• Ton film est projeté en avant-première au festival shnit

nourriture est inéquitable. Pendant que le nombre de personnes souffrant de la faim

• Tu pars au Kirghizistan avec un-e accompagnant-e pour visiter

augmente dans le Sud, nous devenons de plus en plus gros au Nord.

notre projet de coton bio. Avant, tu suis un atelier sur le tournage de films

Spéculation, politique et habitudes de consommation y contribuent.

dans un pays en développement.

Le jeu mondial de la nourriture commence ici, alors tourne ton

2. PRIX « ARGENT »
• Ton film est projeté en avant-première au festival shnit
• Tu gagnes un Nikon 1 V3 Premium Kit, un micro stéréo ME

propre film! Et avec tes idées, participe à rendre le monde un
peu plus juste, pour que moins de gens souffrent de la faim
dans le monde.

et une lumière LED-1000, pour une valeur totale de Fr. 1794.–
• Light + Byte t‘offre le prêt de l‘équipement pour ton projet de film  
pour une valeur de Fr. 1500.–

3. PRIX « BRONZE »
• Ton film est projeté en avant-première au festival shnit
• Tu reçois de Coop un bon d‘achat d‘une valeur de Fr. 1000.–

PRIX DU PUBLIC
• Ton film est projeté en avant-première au festival shnit
• Tu reçois de Transa un bon d‘achat d‘une valeur de Fr. 1000.–
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