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Andrea Reiter: «Utopian Perspectives in Political-Activist Documentary»

14.30 - 15.30 : Mattia Lento: Ostension, Ostentation and Film Performance
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16.02 / 16.04 Départ de Zurich (arrivée à Lausanne respectivement 18.10 ou 18.15 – avec changement
à Berne dans le premier cas ou changement à Bienne dans le second).
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