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Atelier: «Je peux vous poser une question?» – Atelier d’interview destiné aux journalistes 

et aux chercheur.euse.s en cinéma 

 

Un atelier de trois heures destiné aux futur.e.s. journalistes et aux théoricien.ne.s du 
cinéma, suivi d’une table ronde et d’un apéritif 

Invitée de l’atelier et de la table ronde: Céline Pernet («Garçonnières») 

 

Informations 

Atelier suivi d’une table ronde et d’un apéritif 

Mardi 24 janvier 2023, 14h15–18h00  

Der Raum, Ritterquai 10, 4500 Soleure 

Langues: allemand et français (invitée: français/anglais)  

Direction de l’atelier: Anthony Bekirov (Ciné-Feuilles), Oliver Camenzind (Filmbulletin), 
Michael Kuratli (Filmbulletin), Sabrina Schwob (Ciné-Feuilles) 

Délai d’inscription: 10 janvier 2023 

 

L’interview 

Un vis-à-vis, un dialogue. L’interview est la forme de rencontre la plus directe dans le 
journalisme et la recherche. La conduite d’un entretien est une technique qui s’apprend.  

En collaboration avec le «Réseau Cinéma CH», les rédacteurs.trice.s de Filmbulletin et de 
Ciné-Feuilles permettront aux participant.e.s de cet atelier bilingue de découvrir et 
d’aborder toutes les étapes de l’art de l’interview, de la préparation à l’exécution et à 
l’utilisation. Toutes les questions importantes touchant à la recherche ainsi qu’aux 
processus de transcription et d’autorisation trouveront des réponses concluantes. Les 
éléments spécifiques à une interview menée dans le contexte du cinéma seront 
approfondis. 

Des exercices pratiques avec la réalisatrice Céline Pernet («Garçonnières») donneront 
l’occasion aux participant.e.s d’expérimenter diverses situations de communication, de 
tester différentes approches et d’en discuter en groupe. 

 

L’atelier: structure et déroulement 

L’atelier se déroulera séparément en français et en allemand. Chaque séance durera 90 
minutes. La partie en français (14h15–15h45) sera animée par Anthony Bekirov et 
Sabrina Schwob (Ciné-Feuilles), la partie en allemand (15h45–17h15) par Oliver 
Camenzind et Michael Kuratli (Filmbulletin). A l’issue de ces deux volets, une simulation 
d’interview (17h15–18h00) aura lieu avec la réalisatrice Céline Pernet.  

Aussitôt après, une table ronde se tiendra à 18h avec Céline Pernet et avec les 
responsables du cours pour approfondir les questions soulevées pendant les séances. 
Animateur de la table ronde: Michael Kuratli 
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Conditions de participation: 

Inscription à l’adresse interviewworkshop@journeesdesoleure.ch moyennant un CV et un 
bref paragraphe de motivation (deux à trois phrases) pour la participation à l’atelier. 

Délai d’inscription: 10 janvier 2023 

La participation ne peut pas être garantie en raison du nombre limité de participant.e.s. 
Les personnes intéressées seront informées jusqu’au 11 janvier 2023 au plus tard si elles 
pourront y prendre part ou non. 


