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LES MERCREDIS DE L’ANIMATION  
EN COLLABORATION AVEC  
LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN GENÈVE  
ET NADASDY FILM 
PROPOSENT 
 

UNE MINI-MASTERCLASS AVEC MARCEL BARELLI 
MERCREDI 6 AVRIL 2022 à 16h 

au Cinéma Dynamo 
4e étage 

Centre d’Art Contemporain Genève  
Rue des Vieux-Grenadiers 10 

1205 Genève 
 
 

RENCONTRE DISCUSSION AVEC MARCEL BARELLI 
6 courts métrages de Marcel Barelli - 6 avril 2022 - 30 minutes  - dès 6 ans 
 

  

CITIPATI | 2017 | 5’ 
Citipati ou protecteur du cimetière est grand comme une petite barque. Ce dinosaure couve ses 
œufs comme des oiseaux. 
 
 

 

GYPAETUS HELVETICUS | 2011 | 7’ 
Sous un mode satirique, ce documentaire animé retrace l’histoire de la disparition du Gypaète des 
alpes suisses, causée par de fausses accusations de dangerosité. Mais ce film nous en apprend 
davantage sur une certaine vision des étrangers dans le contexte politique helvétique. 
 

 

KOREACERATOPS | 2017 | 5’ 
Koreaceratops ou face à corne de Corée. Il a une tête de perroquet et une queue grande comme 
celle d’un crocodile. 
  
 

 

HABITAT | 2016 | 2’12’’ 
1) manière dont l’homme organise le lieu où il vit; 
2) logement; 
3) lieu d’habitation d’une espèce animale ou végétale. 
  

 

SINOSAUROPTERYX | 2017 | 5’03’’ 
Sinosauropteryx ou plume de lézard chinois. Il n’est pas plus grand qu’un parapluie et est 
recouvert de plumes. 
 
 

 

DANS LA NATURE | 2021 | 5’ 
Dans la nature, un couple c’est un mâle et une femelle. Enfin, pas toujours !  
Un couple c’est aussi une femelle et une femelle. Ou un mâle et un mâle. Vous l’ignoriez, peut-
être, mais l’homosexualité n’est pas qu’une histoire d’humain. 
 

 
30 minutes de projection suivies d'une discussion 

Dès 6 ans | gratuit 
Goûter offert à l'issue de la rencontre 

Les enfants sont sous la responsabilité́ de leurs parents 
 
 

MARCEL BARELLI (FRA) (1985, Lodrino, Suisse) est réalisateur de films d’animation. 
Passionné par les animaux et la nature, Il développe tous ses projets autour de ces thèmes. 
Ses courts-métrages ont été sélectionnés dans des centaines de festivals internationaux et 

gagné de nombreuses récompenses partout dans le monde. 
Il vit à Genève avec son épouse et ses 2 enfants. 

 
Son dernier court-métrage DANS LA NATURE, a gagné le prix du cinéma suisse dans la catégorie 

« meilleur film d’animation » 2022 
 
https://marcelbarelli.com/      https://www.nadasdyfilm.ch/  


