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Communiqué de presse  - invitation      Genève, le 11 avril 2013 

Entreprendre… en animation 
 

Comment transmettre ce qu’est l’entrepreneuriat et le collectif en quelques minutes ? 3 films 

d’animation concrétisent ce défi, issu d’une collaboration entre la filière Communication visuelle 

de la Haute école d’art et de design (HEAD) et Essaim, l’incubateur de la Chambre de l’économie 

sociale et solidaire, APRÈS-GE. 

Un vernissage est organisé le 16 avril 2013 dans les locaux de la HEAD – Genève. 

Durant l’année scolaire 2012-2013, 12 étudiant-e-s en Communication visuelle de de la HEAD – Genève 

ont travaillé sur l’élaboration de 3 mini clips en format web. Le but : représenter de manière visuelle et 

imaginative les activités-clés de l’incubateur Essaim. 

Après une présentation de l’incubateur et de l’économie sociale et solidaire, les étudiant-e-s ont eu carte 

blanche pour la réalisation de ces mini clips de 1 minute 20’’. C’est ainsi leur vision qui transparaît des 

films créés. 

Chaque film réalisé exprime une possibilité offerte par l’incubateur Essaim : permettre de réaliser son 

rêve, coopérer, ou encore se faire accompagner pour lancer une activité économique. L’incubateur Es-

saim prévoit d’utiliser et de diffuser ces mini clips afin de faire connaître ses prestations et son approche 

à un public toujours plus large. 

Invitation 
 

Vernissage et projection des 3 films 
 

Le mardi 16 avril à 18 heures 
Haute école d’art et de design (HEAD – Genève) 

Rue de l’Encyclopédie 5, 3
e
 étage, salle 43 

 

Projection en présence des réalisatrices et réalisateurs  

 

Contact : Caroline Piffaretti  022 321 81 27   caroline.piffaretti@apres-ge.ch 

Essaim,  l’incubateur d’APRÈS-GE, conseille et accompagne des personnes physiques (individus)  et 

organisations souhaitant créer une activité économique, notamment dans le domaine de l’économie sociale et 

solidaire (ESS). Essaim propose en particulier une entreprise collective partagée, permettant de démarrer son 
activité en plus grande sécurité. Lancé en juin 2009 avec le soutien de la Ville de Genève, Essaim offre la 
possibilité d’entreprendre en bénéficiant d’un accompagnement professionnel, sans être isolé, en limitant les 
risques et en coopérant. 
La Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, s'engage pour la promotion et la reconnaissance de 
l'économie sociale et solidaire (ESS) dans la région genevoise. APRÈS-GE compte aujourd'hui 260 organisations 
et entreprises membres.  
 
HEAD – Genève  
Située au cœur de Genève, la Haute école d’art et de design (HEAD – Genève) s’est imposée comme une école de 
référence en arts visuels et en design, à l’échelle européenne. La HEAD – Genève propose un large choix 
d’enseignements: Arts visuels, Cinéma, Communication visuelle, Design Mode, Accessoires & Bijou, au niveau 
Bachelor, et en Arts visuels, Cinéma, Design Mode & Accessoires, Media Design et Espaces & communication au 
niveau Master. Plus d’informations sur www.head-geneve.ch  

 

http://www.head-geneve.ch/

