ACCRÉDITATION PRESSE
Pour obtenir l’accréditation, merci d’envoyer d’ici le 13 novembre à luisa.ballin@filmar.ch
• Nom, prénom, média représenté, adresse électronique, N° de portable
• Copie électronique de votre carte de presse
• Une photo électronique (obligatoire)
• Lien ou PDF de votre/vos article-s ou reportage-s sur le Festival FILMAR en América
Latina (éditions actuelle ou précédentes).
Les demandes reçues après le 13 novembre seront préparées deux jours plus tard.
Accréditations à retirer dès le 16 novembre à 18h30 à l’Auditorium Arditi, et le jour après à la
Maison des Arts du Grütli, une heure avant la première séance de la journée.
VOS ACCES
Avec votre accréditation, aux portes de la salle, vous pouvez accéder à :
• Fonction Cinéma
• Auditorium Arditi : cérémonie d’ouverture
• Alhambra : cérémonie de clôture
• CinéVersoix
• Ciné-Saussure
• La Julienne (Plan-les-Ouates), le 22 novembre à 20h00
• Au Cinéma Bio (Carouge) : accès pour les journalistes limité selon les places disponibles.
Sur présentation d’une contremarque aux portes de la salle, vous pouvez accéder à :
• Les Cinémas du Grütli
Pour obtenir une contremarque aux Cinémas du Grütli, présentez votre accréditation au
stand FILMAR, au rez-de-chaussée de la Maison des Arts du Grütli, à côté du desk de la Ville et
demandez une contremarque pour la séance désirée.
Horaires du stand d’information FILMAR à la Maison des Arts du Grütli : une heure avant la
première séance de la journée et 30 minutes après la dernière séance.
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