
 

 

 
Nicolas Wadimoff est nommé Responsable du 
Département Cinéma de la HEAD – Genève 
 
Il prendra ses fonctions dès le 1er septembre prochain. 
  
La Commission de sélection pour le poste de responsable du Département Cinéma de la HEAD 
– Genève, a proposé de retenir la candidature de Nicolas Wadimoff en tant que Professeur 
associé, responsable de son Département Cinéma. La HES-SO Genève, à laquelle la HEAD 
appartient, s’est félicitée de ce choix. 
 
La commission de sélection, présidée par Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD, était 
composée de Nicole Schroeder, directrice de FOCAL ainsi que, pour la HEAD, de Lysianne 
Léchot-Hirt, coordinatrice de l’enseignement, Olivier Zuchuat Responsable du Département 
Cinéma ad intérim, Delphine Jeanneret, Adjointe scientifique du Département Cinéma. 
 
Né à Genève, Nicolas Wadimoff a été successivement guitariste dans un groupe de rock avec 
lequel il a tourné dans plusieurs pays d’Europe puis membre fondateur de l’association Etat 
d’Urgences, collectif en charge de la gestion de l’USINE, centre culturel alternatif à Genève. Il 
est aujourd’hui un réalisateur et producteur (membre fondateur d’Akka films) reconnu sur la 
scène internationale où ses films, fictions comme documentaires, ont été sélectionnés dans les 
grands festivals internationaux (Cannes, Berlin, Toronto, Sundance, Venise, etc..) et primés de 
nombreuses fois. 
 
Pour ce concours très exigeant, la direction de la HEAD – Genève a reçu plus de cent 
candidatures de haut niveau, venues d’une quinzaine de pays, témoignant de l’attractivité et de 
la renommée de l’école. La HEAD est d’autant plus heureuse d’avoir pu, dans ce contexte très 
relevé, recruter une figure majeure du cinéma suisse dont Nicolas Wadimoff connaît intimement 
l’ensemble des acteurs-actrices. 
 
A ce moment clé de son développement, la HEAD – Genève tient à remercier Olivier Zuchuat 
pour l’excellent travail réalisé ad interim à la tête du Département Cinéma  et de son option 
Montage dont il conservera la responsabilité. Il a également contribué à développer une identité 
très forte, bien comprise en Suisse et à l’étranger, dont témoigne cette année encore le nombre 
de candidatures reçues tout comme les nombreuses distinctions prestigieuses glanées dans de 
nombreux festivals nationaux et internationaux par nos diplômé-e-s, pour leurs films de diplômes 
ou leurs premiers longs-métrages post-diplômes. 
 
Nicolas Wadimoff bénéficiera, enfin, dans la conduite du Département Cinéma de la HEAD, de 
la présence de Delphine Jeanneret, curatrice et programmatrice cinéma pour de nombreux 
festivals suisses et internationaux. 
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