Inscription à la soirée «REISO a dix ans et fait la fête»
Date et horaire : jeudi 4 octobre 2018, dès 17h
Lieu : Lausanne, Casino de Montbenon, Salle des fêtes
Soirée réservée aux auteur·e·s et aux abonné·e·s sur inscription

Lancée en octobre 2008, la
revue en ligne REISO partage les savoirs et les expériences dans le domaine social et la santé publique. Elle est
devenue un carrefour interdisciplinaire aussi bien pour les spécialistes que pour un large public intéressé par les
enjeux actuels de la vie en société.
Le jeudi 4 octobre 2018, REISO souhaite partager ce succès avec celles et ceux qui l’ont rendu possible : ses
auteur·e·s, ses abonné·e·s et ses lecteur·trice·s. L’espace d’une soirée, la revue tentera de casser les frontières du
numérique pour une rencontre IRL (in real life pour les non-geeks) afin de reisoter et réseauter au-delà du site
internet et célébrer ce moment autour d’un échange festif.
Dès 17h Accueil
La soirée sera présentée par Anne-Marie Nicole, rédactrice romande de la revue spécialisée Curaviva
17h30 REISO se lit
Mot de bienvenue par Joseph Coquoz, président du Comité de REISO
Petit historique de la revue par Marylou Rey, rédactrice en chef de REISO
17h45 REISO se voit
En collaboration avec la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève, REISO présente une douzaine de
films d’animation d’une minute réalisés par des étudiant·e·s. Ils ont chacun·e choisi un thème de la revue et
l’interprètent à leur manière, avec des formes mouvantes et un regard personnel plein de fraîcheur et
d’originalité. Tous les films seront projetés en primeur lors de la soirée. Ils sont progressivement dévoilés
sur notre site qui en publie un par mois, voir cette page.
Présentation de la HEAD par Jérôme Baratelli, responsable du département Communication visuelle, et
présentation de la démarche pédagogique par Claudy Iannone, professeur, HEAD. Interventions des
étudiant·e·s.
18h30 REISO c’est vous
Les participant·e·s se groupent autour de tables de discussion pour un jeu participatif. Le partage virtuel
devient un échange réel autour d’envies et d’idées pour imaginer ensemble les dix prochaines années.
19h30 REISO fait la fête
Cocktail dînatoire par Saveurs d’ailleurs, espacefemmes, Fribourg
Concert du groupe Yvostellka, Neuchâtel, qui fera vibrer la soirée aux rythmes klezmer, tzigane, yiddish et
irlandais. Une musique qui se danse.
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