TATAKI LANCE UN APPEL À TALENTS
& UN APPEL À PROJETS !

.

UN APPEL À TALENTS
T’as des choses à raconter ?
T’es à l’aise face caméra ?
T’as une idée originale à proposer ?
>> Plus d’infos pour postuler ci-dessous.

.

UN APPEL À PROJETS
Ouvert à tous les créatifs ; youtubers, producteurs,
auteurs, réalisateurs, journalistes, étudiants, écoles,
agences, improvisateurs, comédiens.
Vous avez des choses à raconter ?
Une idée originale à proposer ?
>> Plus d’infos pour postuler ci-dessous.

*LES POSTULATIONS AUX DEUX APPELS SERONT ADMISES

POSTULATION POUR INCARNER DES VIDÉOS

.

Ton profil comme talent
Aisance face à la caméra, gestuelle/corporelle
Personnalité forte/charismatique
Capacités de recherche, d’argument, de lecture du monde et d’écriture
Aisance relationnelle, vivacité d’esprit, humour
Goût pour le terrain ou l’enquête
Amateur, vidéaste, animateur ou journaliste, producteur, artiste, whatever.
Moins de 28 ans

.

Postulation
Décris-toi dans une vidéo, ta personnalité, ton parcours et
tes expériences, ton format rêvé, avec un cv ou descriptif.

.

Délais
Envoie ton dossier complet d’ici au 14 avril à l’adresse e-mail :
tataki@rts.ch en spécifiant pour quel appel tu souhaites postuler.

[PS : Girl power : les femmes, osez ;) !]

POSTULATION POUR UNE IDÉE
DE SÉRIE/PROJET

.
.

Thèmes envisagés
Relations, identités, questions de genres, développement durable,
combats et causes, meme & pop culture.

Genres envisagés
Expériences, décodage, reportages de terrain, défis, billets d’humeur, prank,
débats, montages et fx. La forme est stylée et originale, le contenu fort,
émotionnel et impactant. L’humour est une forme particulièrement propice
à passer le message.

.

Valeurs défendues et recherchées
Osé-e, audacieux-ieuse, original-e, crédible, avec une valeur-ajoutée
face à l’océan de contenus digitaux existants.

.

Plateformes
Insta (feed, stories, IGTV) ou Youtube.

.

Postulation
Décris ton projet via un dossier qui comprendra : la thématique, le traitement, le message qui souhaite être passé, la réalisation, les inspirations, le
cast potentiel, les manques éventuels en compétence, un planning, une idée
de budget, la plateforme de destination ainsi que le public visé et les raisons
engagées dans le contenu. Pour les propositions de formats incarnés, une
vidéo de présentation est également nécessaire.

.

Délais
Envoie ton dossier complet d’ici au 14 avril à l’adresse e-mail :
tataki@rts.ch en spécifiant pour quel appel tu souhaites postuler.

