Berne, fin novembre 2020

Mise au concours des Prix Radio et Télévision 2021
Au printemps 2021, la Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision remettra pour la 30ème fois ses
prix. Par ce courrier, nous souhaitons vous y rendre attentifs. Selon les buts visés par la Fondation, cette
dernière récompense des émissions et des sujets journalistiques 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.
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». Le jury de ce concours est
formé de membres du Conseil de Fondation.
Conditions de participation / Formats
Sont admises au concours des émissions Radio et TV diffusées durant les années 2019 et 2020 qui
répondent aux critères susmentionnés. Seul un sujet par journaliste est admis.
Les émissions doivent être transmises par le biais d’un formulaire Web et en format MP3 ou MP4. Par
ailleurs, la Fondation attend des indications sur la genèse des sujets (fichier PDF ou Word) ainsi qu’un
bref résumé du contenu.
Si vous nous soumettez une série d’émissions, veuillez indiquer laquelle peut être considérée comme la
plus emblématique.
Formulaire d’inscription:

sur notre site Internet fondationbernoise.ch ou directement sous
https://forms.gle/KUTTQTaaczcHGgSq5

Délai pour l’envoi des émissions: 31 janvier 2021
Remise des prix:

deuxième quinzaine de mai 2021. En raison de la pandémie (Covid 19),
la date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. Les
personnes récompensées seront informées personnellement à la miavril 2021.

La Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision espère que les rédactions, producteurs et
journalistes soient nombreux à participer à ce concours 2021.
Avec nos meilleures salutations

Herbert Ming, Président
Pour de plus amples informations:
Herbert Ming

herbert.ming@bluewin.ch

026 321 56 65

Secrétariat

info@bernerstiftung.ch

079 334 94 74 (Nicole Imhof)

Adresse

Berner Stiftung für Radio und Fernsehen
c/o SRG BE FR VS
Schwarztorstrasse 21
3007 Bern /

Site Internet

fondationbernoise.ch

