Berne, début décembre 2018

Mise au concours des Prix Radio et Télévision – 2019
Au printemps 2019, la Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision remettra
pour la 29ème fois ses prix. Selon les buts visés par la Fondation, cette dernière
récompense des émissions et des sujets de grande qualité qui encouragent la
compréhension entre la Suisse francophone et germanophone ou qui traitent de
thèmes en lien avec les cantons de Berne, Fribourg et du Valais, soit les régions
dans la zone d’influence de la SSR Berne, Fribourg, Valais.
Seront distribués un prix Radio, un prix TV ainsi qu’un prix « Passerelle » mettant en
exergue les liens entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Ces prix sont
financés à la fois par le produit du capital de la Fondation et par une contribution de
la SSR Berne, Fribourg, Valais.

Conditions de participation / Formats
Sont admis au concours des émissions Radio et TV diffusées durant les années
2017 et 2018 qui répondent aux critères susmentionnés. Le jury est composé de
membres du Conseil de la Fondation ainsi que de personnalités externes.
Les émissions doivent être enregistrées dans un format courant – MP3, MP4, etc. –
et mises à disposition sur un service de partage de fichiers en ligne comme Dropbox,
weTransfer, myDrive ou Swisscom myCloud. Le lien vers le fichier doit être envoyé à
l’adresse : info@bernerstiftung.ch. Il est également possible de communiquer un lien
permanent à ces émissions.
Par ailleurs, la Fondation souhaite recevoir pour chaque émission une
documentation écrite (fichier Word ou PDF) indiquant le ou les noms des auteurs, du
média ainsi que la date de diffusion. La présentation et les indications se rapportant
à la genèse de l’émission faciliteront le travail du jury.
Délai pour l’envoi des émissions : 31 janvier 2019
Remise des prix :

23 mai 2019 à 18.30 h au studio de la Radio
SRF à Berne, SAAL

Les personnes récompensées seront informées personnellement à la mi-avril 2019.

La Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision espère que les rédactions,
producteurs et journalistes soient nombreux à participer à ce concours 2019.

Avec nos meilleures salutations
Herbert Ming, Président
_________________________________________________________________

H. Ming, Président :

herbert.ming@bluewin.ch

Secrétariat de la Fondation : info@bernerstiftung.ch
Nouvelle adresse postale :
Berner Stiftung für Radio und Fernsehen
c/o SRG BE FR VS
Schwarztorstrasse 21
3007 Berne
Mobile 079 478 52 92 (M. Dasen)
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