
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stages court-terme: Visions du Réel Industry 2020 
 
Nous proposons cinq postes de stages de courte durée dans le cadre de 
l’Industry: le marché du film et la plateforme professionnelle de Visions du Réel 
 
Plus qu’un simple marché avec uniquement des films à visionner, l'Industry propose une vision large du 
marché audiovisuel et une plateforme plurielle faite de rencontres, de tables rondes, de présentations de 
projets de films, d’échanges ou encore de réseautage entre décideurs.  

 
Durée :  Trois semaines dont deux semaines avant et une semaine pendant le Festival (24 avril 

au 2 mai 2020), soit du mardi 14 avril au samedi 2 mai 2020.  
Lieu :  Nyon 
Conditions :  Repas offerts et logement à Nyon offert (si besoin) pendant le Festival, accréditation 

Festival/Industry, certificat de stage. L’engagement est bénévole. 
 

Les stagiaires feront partie de l’équipe de l’Industry qui est constituée des co-directrices Gudula Meinzolt 
et Violeta Bava, du coordinateur Mateo Ybarra et de deux stagiaires long-terme (3 et 4 mois).  Ils 
renforceront l’équipe de l’Industry spécialement au niveau de l’accueil des participants, de la logistique et 
de la communication des événements.  

 
Ils/elles auront l’opportunité de:  

ü Connaître de l’intérieur l’organisation d’activités pour plus de 1300 professionnels de 
l’industrie du cinéma  

ü Participer aux diverses activités de l’Industry comme le Rough Cut Lab, Docs in Progress, 
Industry Talks et Networking Events 

ü Suivre dans le cadre du Pitching du Réel la préparation des projets et leur présentation, 
assister les projets lors des tables rondes, mettre en place des rencontres individuelles, 
etc.  

ü Être en contact avec des cinéastes, producteurs, distributeurs, représentants TV 
internationaux  

 
Profil recherché:  

• Intéressé.e par une carrière liée au cinéma 
• Très bonne connaissance du français et de l’anglais 
• Fiable, organisé.e et avenant.e 
• Disponible à 100% les deux semaines avant le Festival et entièrement pendant le Festival 
• 18 ans révolus 

 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par email jusqu’au 10 mars : rh@visionsdureel.ch 
 


