Communiqué

Berne, le 28 avril 2017

Prix des médias 2017 de la Fondation bernoise pour le radio et la télévision

Le « Prix Passerelle » 2017 de la Fondation bernoise pour la radio et la télévision
distingue des journalistes fribourgeois et valaisans
Berne/pd. Le principal prix de la Fondation bernoise pour la radio et la télévision, le « Prix Passerelle »,
qui encourage la compréhension entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, est décerné cette
année au journaliste fribourgeois Patrick Mülhauser (Radio SRF Regionaljournal) et au média cantonal
bilingue Kanal 9 / Canal 9, qui couvre au quotidien l’actualité valaisanne. Noëmi Gradwohl (Radio SRF 2
Kultur) et Joël Hafner (Radio SRF Regionaljournal) se partagent le Prix de la radio 2017. Enfin, le Prix de
la télévision a lui aussi été décerné cette année à deux journalistes, soit à Urs Sloksnath (Télévision SRF)
et à Adrian Reusser (TeleBielingue). La remise des prix aura lieu le 18 mai 2017 à Berne.
Depuis plus de 30 ans, la Fondation bernoise pour la radio et la télévision récompense les prestations de grande
qualité́ livrées par des journalistes de radio et de télévision en Suisse romande et en Suisse alémanique. Le Prix
passerelle distingue les émissions qui, de l’avis du jury, favorisent de manière durable la compréhension entre la
Suisse alémanique et la Suisse romande et dont les sujets se situent sur les territoires des cantons de Berne, de
Fribourg et du Valais.
Le «Prix Passerelle» en partage entre Fribourg et Valais
Depuis quelques décennies, la fondation récompense régulièrement des émissions qui ont pour thème les
relations entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. C’est depuis 2015 que le prix doté de 8000 est
décerné sous le label Prix Passerelle. Le correspondant SRF de Fribourg Patrick Mülhauser se voit distinguer
pour deux sujets diffusés dans le journal régional de Radio SRF1 (« Freiburger Komödie » et un reportage sur le
quartier du Schoenberg à Fribourg), tandis que Kanal 9 / Canal 9 est récompensé pour l’émission bilingue «
Walliwood », diffusée en direct. Le jury a estimé que ces deux formats très différents se prêtent particulièrement
bien à la promotion de la compréhension par-delà les barrières linguistiques et donc entre les deux cultures.
Prix de la radio et Prix de la télévision 2017
Le Prix de la télévision, qui est doté de 4000 francs, est lui aussi partagé en deux puisqu’il distingue à la fois le
documentariste Urs Sloksnath pour son documentaire sur la Jungfrau, diffusé sur SRF et le journaliste biennois
Adrian Reusser pour la production de la série estivale intitulée « Dorf Kiosk in Bözingen - Dorf Kiosk de Boujean
» sur TeleBielingue. Les journalistes Joël Hafner et Noëmi Gradwohl se partageront le Prix de la radio, également
doté de 4000 francs. Joël Hafner est récompensé pour son sujet « Zuhause im Nichts: der Berner Loryplatz »
diffusé dans le journal régional, tandis que Noëmi Gradwohl reçoit le prix pour « Die Dichterin und ihr Begleiter.
Eine Familiengeschichte auf den Spuren Else Lasker-Schülers », sujet diffusé dans le cadre de l’émission «
Passage » de la radio SRF2 Kultur.
Renseignements: Ueli Scheidegger, président du conseil de fondation, tél. 079 419 94 77
Note aux rédactions: la remise des prix aura lieu le 18 mai 2017 à 18 h 30 au studio SRF,
Schwarztorstrasse 21 à Berne.

