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Der animierte Kommunikator 
 
Das Museum für Kommunikation sucht Partner für die Realisierung von Animationsfilmen.  
Die Filme sind ein zentrales Element der neuen Dauerausstellung, welche im August 2017 eröffnet 
wird. Der animierte Kommunikator begrüsst die Besucher in den verschiedenen Ausstellungsberei-
chen und erläutert die Themen der neun Ausstellungszonen. Die Animationsfilme ersetzen die sonst 
üblichen Einleitungstexte. Die Figur schafft es, die komplexen Themen mit Leichtigkeit und Witz zu 
vermitteln. Erwachsene wie Kinder lieben den animierten Kommunikator, der sich weder gespro-
chener noch geschriebener Worte bedient und universal verständlich ist.  
 
Für dieses Projekt suchen wir Partner, welche mit uns den animierten Kommunikator entwickeln und 
neun kurze Animationsfilme à ca. 1 Minute realisieren. 
 
Der Auftrag umfasst: 

- Entwicklung der Figur  
- Erstellen der Storyboards 
- Realisierung der Filme (Stil: schlichter Zeichentrickfilm oder Stop-Motion) 

 
Interesse, gemeinsam mit uns den animierten Kommunikator zu erfinden? 
 
Schicke uns bis 26.02.2016: kurzes Bewerbungsschreiben mit Arbeitsproben bereits realisierter 
Projekte an: m.huwiler@mfk.ch. 
 
Wir wählen aus diesen Bewerbungen drei Teams aus, welche wir zu einem Pitch mit Aufgabe einla-
den. Ab Juni 2016 steht der Sieger fest. Die Produktion der Filme soll im Mai 2017 abgeschlossen 
werden.   
 
 
 
Le communicateur animé 
 
Le Musée de la Communication de Berne est à la recherche de partenaires pour la réalisation de 
films d'animation. Ces films seront un élément central de la nouvelle exposition permanente, qui 
ouvrira en août 2017.  
Le « communicateur animé » est une figure de dessin animé qui souhaite la bienvenue aux visiteurs 
dans les différents espaces d'exposition et leur explique les thèmes des neuf zones d'exposition. 
Ainsi les films d'animation remplaceront les textes introductifs habituels. La figure animée parvien-
dra à transmettre des sujets complexes avec facilité et esprit. Les adultes et les enfants apprécie-
ront et s’attacheront au communicateur animé qui s’exprimera par gestes et mimiques, sans recours 
aux paroles ou textes. 
 
Pour ce projet, nous recherchons des partenaires qui développeront avec nous cette figure du 
communicateur animé et mettront en œuvre les neuf courts métrages d'animation (d’environ 1 mi-
nute chacun). 
 
Le contrat comprend: 
- Le développement de la figure du communicateur animé 
- La création des storyboards 
- La réalisation des films (style: simple animation ou Stop Motion) 
 
Vous êtes interessés par le développement de ce « communicateur animé » avec nous? 
 
Envoyez-nous jusqu'au 26/02/2016 une courte lettre de motivation avec des extrais de travaux déjà 
mis en œuvre à l’adresse suivante m.huwiler@mfk.ch  
 
Nous choisirons parmi ces applications trois équipes, qui sont invitées à assister à une compétition. 
La sélection finale de l’équipe choisie sera publiée en Juin 2016. La production des films devra être 
achevée en Mai 2017. 
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