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Introduction  
 
Après plus de 5 ans de récolte de données et d’analyses, le mandat de mise en 
forme de l’étude sur la viabilité économique des sociétés de production en 
Suisse romande a été confié à notre ancien président, Pierre-Adrian Irlé.  
Ses compétences professionnelles, en outre le fait d’être auteur, réalisateur et 
producteur, en matière d’audit et de conseils dans le domaine audiovisuel ont été 
précieuses pour mener à bien ce mandat.  
Pierre-Adrian Irlé a fait un travail remarquable et remarqué, puisque qu’entre fin août 
2018 et mars 2019, pas moins d’une dizaine de présentations ont eu lieu, notamment 
auprès de responsables de la SSR, de la RTS, de l’équipe de Temps présent, du 
conseil de fondation de Cinéforom, des membres de Fonction : Cinéma, de l’AROPA 
et de l’OFC… Toutes ces présentations ont été suivies de riches discussions. 
Cette étude a le grand mérite de mettre en lumière les spécificités des différents 
« modèles d’affaires » des sociétés de production qui ont bénéficié des aides 
publiques ces six dernières années, et surtout d’analyser les retombées concrètes 
pour la profession du nouveau système de soutien mis en place avec Cinéforom.  
En effet, nous avons pu comparer six ans d’activités du système de soutien REGIO 
film et six ans d’activités de Cinéforom.  
Ainsi, de manière lisible, on peut analyser les effets des politiques culturelles 
successives. Et ce type d’outil de réflexion est absolument indispensable tant pour 
les professionnels que pour les entités publiques qui attribuent de l’argent à la 
production audiovisuelle. 
 
Sans surprise, le rôle majeur de la RTS y est bien sûr confirmé car elle permet aux 
sociétés de production d’avoir une activité continue. Néanmoins, les responsables de 
la RTS ont été étonnés de voir à quel point la marge des producteurs est faible pour 
faire tourner leur société. 
Vous trouverez cette étude en annexe du présent rapport d’activités, elle est 
également accessible aux membres sur le site de Fonction : Cinéma en tout temps. 
Il serait fastidieux de développer ici toutes les « leçons » que cette étude permet de 
mettre en évidence. Mais, grâce à elle, nous pouvons objectivement démontrer que 
les sociétés de productions sont structurellement précaires.  
 
Elle permet à la branche, Fonction : Cinéma et AROPA unis, de revendiquer 
davantage de moyens en faveur des films documentaires, car ce sont ceux-ci qui 
permettent à une grande partie des professionnels d’avoir une activité régulière, mais 
malheureusement avec des marges trop faibles pour couvrir les frais généraux de 
leurs sociétés.  
L’annonce « post No Billag » de la SSR d’augmenter de CHF 15 millions les 
investissements dans la fiction est certes une bonne nouvelle, mais ne pas corréler 
ces efforts avec une stratégie forte de soutien aux documentaires (TV et cinéma) 
nous semble une grave erreur stratégique. 
Nous espérons vivement que les associations signataires du Pacte de l’audiovisuel, 
dont l’Aropa, qui renégocient ce dernier dès 2019 (Pacte 2020-2023), vont pouvoir 
utiliser l’étude de Fonction : Cinéma pour porter plus avant cette revendication. 
 
Par ailleurs, les contours de la future convention de subventionnement de Fonction : 
Cinéma avec la Ville de Genève (2019-2022), ont été négociés dans le courant 2018. 
La Ville a souhaité modifier les clauses qui concernent le renouvellement de la 
direction de notre association en exigeant que cette dernière valide le processus de 
recrutement, mais aussi qu’elle puisse avoir un représentant qui intègre la 
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commission de recrutement, et encore de limiter les contrats de la direction à 10 ans 
d’activités (clause non rétroactive). 
 
Ces trois nouvelles clauses ont été intégrées à toutes les conventions de 
subventionnement de la Ville et concernent surtout des préoccupations liées aux 
directions des théâtres et des festivals.  
Néanmoins, au vu de la nature même de notre association, le comité s’est opposé à 
ces changements, considérant que seuls les membres de Fonction : Cinéma 
devaient rester « maîtres » de leur choix pour la direction de l’association et que par 
ailleurs, le poste de direction n’assumant pas de choix artistiques, l’assurance d’un 
tournus relativement régulier, ne se justifiait pas. 
La Ville a finalement été sensible au point de vue du comité et a accepté de signer 
une nouvelle convention selon les mêmes termes que les précédentes.  
La stabilité financière de l’association est donc assurée pour les 4 années à venir, ce 
qui va permettre à l’équipe et au comité de poursuivre son action. 
 
Pour la première fois, l’équipe et le comité ont décidé de mener une réflexion 
approfondie pendant 3 jours sur de nouveaux projets pour Fonction : Cinéma. 
Lors de ce « séminaire » de travail, le comité a jugé nécessaire de rédiger et 
d’affirmer de manière claire les valeurs et le rôle de Fonction : Cinéma.  
Notre association est un outil aux multiples activités, tel un couteau suisse !  
Pour nos membres, nos financeurs et le grand public, il nous a semblé important de 
rendre plus lisible et de valoriser davantage la pertinence de cette multitude 
d’engagements.  
Il a aussi été décidé de nous adjoindre l’aide d’une société de communication, Base  
Design, pour revoir notre politique de communication (mails, réseaux sociaux, etc.) et 
de « rafraîchir » notre image. Un nouveau site internet va être créé en 2019 et des 
nouveautés « surprises » vous seront dévoilées à la rentrée de septembre 2019. 
 
Après le remplacement en 2017 de notre coordinatrice pendant son congé maternité 
par Thomas Reichlin, ce dernier a été élu au comité de Fonction : Cinéma. Ce jeune 
réalisateur, son dynamisme et son goût pour les questions relatives aux politiques 
culturelles dans le domaine, nous sont très précieuses afin que l’équipe reste en lien 
étroit non seulement avec son comité, mais aussi avec les préoccupations de la 
génération des 20-30 ans. 
 
Laurent Graenicher, présent au comité depuis de très nombreuses années, dont 8 
ans à la présidence, a rejoint l’équipe pour prendre en charge à 40% les événements 
liés aux questions de politique culturelle. 
Ces changements ont permis de garder une dynamique constructive et positive aussi 
bien au sein de l’équipe des salariés que dans le comité, avec, en tant que président, 
Xavier Derigo, producteur très actif et engagé avec sa société de production Idip 
Films. 
 
Que tous soient ici une nouvelle fois chaleureusement remerciés pour leur excellent 
travail et leur engagement qui permet à Fonction : Cinéma de rester une structure 
vivante et dynamique. 
 
De nouveaux projets ont vu le jour ces dernières années et se consolident.  
A l’instar de mon élection au sein du comité de la Chambre économique sociale et 
solidaire, dans le but de rapprocher le monde culturel genevois d’autres réseaux 
associatifs militant pour un monde plus juste et plus durable.  
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Les milieux culturels, qui dépendent très majoritairement des aides publiques, 
réfléchissent et agissent trop souvent en silo, sans avoir la force et l’énergie de tisser 
des ponts avec les citoyens qui se préoccupent spécifiquement des enjeux liés à la 
transition énergétique, mais aussi aux défis posés par l’écart croissant qui se creuse 
entre les riches et les pauvres dans notre pays.  
Les artistes, les réalisateurs, les auteurs, producteurs, etc. sont de plus en plus sous 
pression, notamment par des nouveaux critères plus restrictifs pour accéder au 
chômage et même à l’aide sociale. 
Il devient de plus en plus difficile de résister et de maintenir nos acquis. Tisser des 
liens avec d’autres réseaux est un pas en direction d’un renforcement de nos valeurs 
avec d’autres entités, ce qui, nous l’espérons, portera des fruits à moyen terme. 
 
Dans le même ordre d’idée, la collaboration de Fonction : Cinéma à la nouvelle 
« Société suisse des Nouveaux commanditaires », permet d’ouvrir le réseau de notre 
association au monde des Arts plastiques, mais pas seulement puisqu’une 
commande de l’association Bolivia 9, prendra très certainement la forme d’un film en 
tant qu’œuvre d’Art ! 
 
Ces ouvertures à d’autres champs culturels me conduisent tout naturellement à 
conclure sur le magnifique succès de l’initiative constitutionnelle en faveur d’une 
politique culture cohérente à Genève, qui a été saluée, fait très rare voire unique 
pour une initiative issue de la société civile, par un soutien unanime du Conseil d’État 
en juin 2018 !  
S’en est suivi, en janvier 2019, un vote, également unanime, de la commission de 
l’enseignement et de la culture du Grand Conseil, qui n’a donc proposé ni 
amendement ni contre-projet au parlement.  
La plénière du Grand Conseil a emboîté le pas et voté en février 2019 à une très 
large majorité en faveur du texte, l’UDC s’étant finalement positionnée contre 
l’initiative. 
Le magistrat en charge de la culture, Monsieur Thierry Apothéloz, a souhaité en 
conséquence soumettre très rapidement cet objet au vote populaire. Les citoyens du 
canton se prononceront donc le 19 mai prochain, lors d’une votation qui ne comptera 
pas moins de 11 objets !! 
Nous encourageons vivement tous les membres de Fonction : Cinéma de voter 
en faveur de cette initiative ! Il faudra aller jusqu’à la page 100 de la brochure pour 
trouver le texte des initiants qui déroule nos arguments… Courage, courage, c’est 
pour la bonne cause et dans l’intérêt des milieux culturels. 
 
Le vote passé (nous espérons avec un soutien sans équivoque des citoyens), il sera 
alors donné la possibilité au Canton, à la Ville de Genève et aux communes de 
repenser en profondeur les liens qui les unissent en matière culturelle. Donc, tout 
reste à construire, mais au moins cette initiative recréé une base, un fondement, qui 
est nettement à l’avantage des artistes et des institutions. 
 
Une leçon peut néanmoins être déjà tirée de cette aventure démarrée au printemps 
2017 : on n’est jamais mieux servi que par soi-même et l’union donne la force de 
gravir des montagnes. 
Le comité d’initiative restera très attentif au nouveau « message culturel » que le 
Canton est en train d’élaborer, un peu selon le même modèle que le message culture 
de la Confédération publié tous les 4 ans. Cette dernière y expose ses objectifs et les 
moyens financiers relatifs.  
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Nous espérons que le Canton de Genève aura une interprétation claire et nette de la 
règle du cofinancement que l’initiative inscrira dans la Constitution dans ses projets 
de mise en œuvre !!!!  
Ce « message culture » du Canton sera soumis à une large consultation des milieux 
concernés entre mai et juillet 2019. 
 
Après que le comité d’initiative aura rendu publique l’analyse sur les perspectives du 
Canton en matière culturelle, ce comité se dissoudra après 2 ans d’un engagement 
très intense et efficace.  
 
En ce qui concerne les travaux de rénovation des cinémas, à l’heure où j’écris ces 
lignes, le Nord Sud est en plein boom pour une ouverture prévue (enfin !) début juillet 
2019, après 13 mois de chantier.  
Mais vous trouverez plus de détails sur cet autre chapitre de l’activité de Fonction : 
Cinéma dans les pages qui suivent et dont je vous souhaite bonne lecture. 
 
 
 Mars 2019 
 
 Aude Vermeil, 
 Directrice 
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Équipe de Fonction : Cinéma 
 
2018 a marqué des changements au sein de l’équipe avec notamment le 
recrutement de Laurent Graenicher chargé à 40% des dossiers politiques avec la 
direction et des événements plus spécifiquement dévolus à la politique culturelle du 
secteur. 
Par ailleurs, il a été finalement décidé en fin d’année de confier le mandat de la 
comptabilité de l’association à une fiduciaire, NDC Conseils. En effet, les nombreux 
mandats de Mme Kammacher ont rendu le suivi de nos comptes et tâches 
administratives trop ponctuels et ainsi, d’un commun accord, nous avons souhaité 
trouver une autre solution plus fluide pour le suivi et la gestion financière de 
Fonction : Cinéma. Par ailleurs, Nicole Mudry a gardé la charge des comptes des 
rénovations des cinémas. 
 
 
Rénovation Nord Sud 

 
L’ouverture du chantier du Nord Sud a été retardé plus de 12 mois car les 
propriétaires de l’immeuble qui loge le cinéma (l’exploitant est locataire depuis plus 
de 60 ans !), ont mis toute leur énergie pour éviter cette rénovation. Ces derniers 
souhaitaient en fait rompre le bail et changer d’affectation pour davantage de 
rentabilité. Seulement, le Plan d’Utilisation des Sol (PUS) permet à la ville depuis 
2015 d’empêcher dans un certain périmètre tout changement d’affectation. Cette loi 
vise à maintenir des activités (commerces de proximité et activités culturelles) en 
ville de Genève. Grâce à elle, nous étions en position de force, mais les négociations 
ont pris énormément de temps. 
 
Fonction : Cinéma a ainsi soutenu Mme Darbellay dans ces tractations, pour ne 
donner qu’un exemple, les propriétaires exigeaient de tripler le loyer (!!!), ce qui bien 
évidement aurait condamné le Nord Sud à court terme, sa viabilité économique 
dépendant fortement d’un loyer raisonnable. Dans ce dossier nous sommes aidés 
par une avocate spécialisée dans l’immobilier, Maître Karin Grobet-Thorens, qui n’a 
pas ménagé sa peine pour nous permettre d’ouvrir enfin le chantier en juin 2018 
avec toutefois, un an de retard sur notre agenda initial. Qu’elle en soit ici infiniment 
remerciée. En effet, Me Grobet-Thorens est sensible à la cause qui nous anime pour 
sauver ces cinémas indépendants, et son implication a été cruciale. 
Sans cette conjonction de compétences et surtout de combativité, entre cette 
avocate, notre architecte, Monsieur Antonio Carneiro, très engagé, ce dossier de 
rénovation ne pourrait tout simplement pas se poursuivre. 
 
Cette maîtrise d’ouvrage, compte des responsabilités multiples, dont l’entière gestion 
financière du projet (environ 7 millions au total). Pour l’heure, les budgets sont 
respectés, mais il est probable que pour la rénovation des Scala devisée en 2014, un 
complément de budget soit nécessaire. La suite des opérations ne va donc pas être 
de tout repos. Il est prévu d’ouvrir le chantier des Scala au printemps 2020. 
Néanmoins, nous nous réjouissons déjà de l’ouverture prochaine du Nord Sud qui, 
en soi, sera une magnifique victoire d’étape. 
 
Ce programme reflète l’engagement de Fonction : Cinéma pour l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la création indépendante. En effet, les réalisateurs, les 
producteurs peuvent espérer sortir leurs films dans ces cinémas qui, pour rappel, 
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diffusent la majorité de la production Suisse à Genève, mais aussi pour le grand 
public, qui aura, c’est le but, davantage de plaisir à fréquenter ces cinémas en ville 
de Genève. D’autant que, c’est à relever, Le Nord Sud aura une deuxième salle 
confortable de 40 places, ce qui représente une bonne nouvelle pour l’offre culturelle 
à Genève, et particulièrement sur la rive droite, moins dotée en infrastructures 
culturelles.  
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Site internet et communication 
 
Force est de constater que les outils électroniques de FC (site internet et base de 
données) ont une durée de vie à peine plus longue que les ordinateurs que nous 
devons changer pratiquement tous les 4-5 ans. 
Jusqu’ici, nous avons pu financer ces importants investissements (notre site, très 
lourd, représente environ CHF 30'000.- d’investissement, idem pour notre base de 
données qui est reliée à l’Annuaire romand du cinéma) grâce à des aides ponctuelles 
de fondations privées dont l’organe genevois de la Loterie romande. 
 
En 2018, notre site et notre base de données ont fait l’objet d’attaques récurrentes, 
et leurs systèmes de « défenses » ne peuvent plus aujourd’hui être mis à jour, en 
raison de l’obsolescence du langage informatique dans lesquels ils ont été créés il y 
a 6 ans. 
 
Notre problème est que la Loterie romande ne permet pas de faire une demande de 
fonds tant que la dernière demande n’est pas « achevée ». Comme elle a attribué à 
Fonction : Cinéma quelques CHF 900'000.- pour la rénovation des cinémas et que 
les chantiers ne sont pas encore terminés, nous ne devrions pas pouvoir bénéficier 
de son soutien pour la refonte de notre site internet qui est néanmoins très urgente. 
Nous avons récemment adressé une demande à la Loterie en arguant que Fonction : 
Cinéma n’est pas le destinataire final des fonds dévolus aux rénovations des 
cinémas. Nous espérons vivement que la Loterie rentrera en matière sur notre 
demande et pourra nous soutenir, sans quoi tout nouveau projet pour FC et pour les 
propres besoins de l’association seront prétérités jusqu’en 2021 au moins (date à 
laquelle les comptes finaux des rénovations pourront être restitués). 
 
Ne pouvant plus attendre, nous avons confié le mandat de refonte du site à Graf-
Miville et Base Design, et nous espérons pouvoir le mettre en ligne à la rentrée de 
septembre 2019. 
 
Mais au vu des investissements importants et réguliers qui sont nécessaires pour 
avoir des outils de communications performants pour nos membres et le public, le 
comité va réfléchir à trouver des fonds propres plus conséquents, notamment en 
augmentant les cotisations annuelles, inchangées depuis plus de 13 ans. 
Car Fonction : Cinéma ne peut se passer d’une plateforme opérationnelle et adaptée 
aux nombreux supports sur lesquels les internautes consultent notre site (plus de 
10’000 visites par année).  
Ces perspectives feront l’objet d’un débat et d’une décision lors de notre prochaine 
Assemblée générale. 
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Cinéforom et consultation LME 
 
Les délégués des professionnels sont statutairement élus pour une période de trois 
ans renouvelables une fois. Ainsi, Luc Peter, notre délégué, mais aussi Jean-Marc 
Fröhlé, et Frédéric Gonseth, vont quitter le Conseil de fondation de Cinéforom 
courant 2019. 
Le comité de Fonction : Cinéma a proposé à Pierre-Adrian Irlé de reprendre le 
flambeau de Luc Peter, ce qui a été approuvé par l’AG ordinaire en 2018.  
Pierre- Adrian Irlé siègera également au bureau de Cinéforom, ce qui permettra à 
Fonction : Cinéma d’avoir un regard sur toutes les décisions courantes liées à 
l’activité de Cinéforom. 
Pour information, Jean-Marc Fröhlé sera quant à lui remplacé par Joëlle Bertossa, et 
Frédéric Gonseth par Daniel Wyss, réalisateur faisant partie du collectif Climage à 
Lausanne. 
Des changements de règlements ont été instaurés en 2018, dont certains, ont laissé 
le comité de Fonction : Cinéma assez dubitatif pour ne pas dire plus. Je pense ici 
notamment à l’abandon du plafonnement à 50% des aides pour les producteurs 
suisses-allemands. FC restera attentive aux données et répercussions de ces 
changements. De la même manière, 2019 verra la création d’un concours pour les 
œuvres « digitales » ou aux « nouvelles écritures » qui devra faire l’objet d’une 
réflexion attentive sur l’intérêt véritable qu’il suscite, puisque ce nouveau soutien n’a 
malheureusement pas fait l’objet d’augmentation des fonds pour être créé. 
 
Concernant la consultation lancée par la Confédération à propos du projet de 
nouvelle Loi sur les Médias Electroniques (qui fixe essentiellement les rôles et le 
périmètre d’activité des médias de service public), Fonction : Cinéma a complété un 
texte initialement élaboré par Cineforom et l’a transmis aux autorités concernées : le 
Conseil Fédéral, l’OFCOM, les directions de la SSR et RTS, les députés genevois 
aux Conseil des États. Dans ce texte, nous avons développé plusieurs axes 
essentiels car, en l’état, le projet de LME est absolument indigent… 
Les membres de Fonction : Cinéma ont reçu ce courrier par email le 16 octobre 2018 
(voir annexe 3). En résumé : Fonction : Cinéma insiste sur la possibilité pour la SSR 
de se financer via la publicité sur Internet, de stabiliser la redevance audiovisuelle 
sur plusieurs années, de prévoir le renforcement du financement de la création 
indépendante, de ne pas offrir à la SSR une position dominante via une diffusion 
exclusives des œuvres, d’inscrire dans la loi la promotion des arts vivants et de la 
recherche académique. 
À ce jour et devant l’importante levée de boucliers suscité par le projet de LME, la 
LRTV a été prolongée… (retrouvez toutes les prises de positions sur le site de 
l’OFCOM). 
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Récapitulatif des frais et recettes de la salle de projection 
sur les 5 dernières années (2014-2018) 

 
Il nous semble important de porter à la connaissance de nos membres et de nos 
partenaires, les coûts et recettes liées à l’exploitation de notre salle de projection. 
 
Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, les investissements en 
achat de nouveau matériel et les coûts de maintenance sont importants. 
 
Les recettes des locations ne nous apportent pas de 
bénéfices, mais cela nous permet d’entretenir très 
régulièrement cet outil à un haut niveau de 
qualité pour nos membres. 
 
Nous avons également mis en lumière le 
salaire de Florence Metzger qui, au 
quotidien, s’occupe avec soin de toute la 
gestion des locations. 
 
Sachez par ailleurs que FC fait une réserve 
financière depuis plusieurs années dans le 
but de renouveler son matériel de projection 
probablement en 2020 ou 2021. Cette réserve 
se monte début 2019 à 35'000.-. 
 
 

 
Ainsi pour la période examinée, on peut estimer la perte d’exploitation en moyenne à CHF 
63'000.- par année. 
  

ANNEES 
2014 - 
2018 

SALAIRES 
projectionnistes 

SALAIRE 
gestion 

ACHAT 
matériel et 

maintenance 
SALAIRES 
nettoyage 

Chauffage/ 
électricité ASSURANCES FORMATION 

techniciens 
TOTAL 
FRAIS 

RECETTES 
location RÉSULTAT 

TOTAUX 164’478 150’000 63’298 21’772 15’000 9’000 1’800 425’348 260’224 -315’124 

39%

35%

15%

5%

4% 2%
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Les événements de Fonction : Cinéma en 2018 
 
2018 a été une année très riche en événements, avec pas moins de 18 
conférences et workshops proposant un bel équilibre entre des thématiques 
destinées tantôt aux scénaristes, tantôt aux réalisateurs∙rices, tantôt aux 
producteurs∙rices, tantôt aux technicien∙ne∙s ou encore à tou∙te∙s les 
professionnel∙le∙s du cinéma et de l’audiovisuel confondus ! 
 
Cette année, outre le désormais traditionnel « Pitch des éditeurs », à l’occasion 
duquel des éditeurs et éditrices se sont fait fort de présenter des romans tout juste 
sortis et susceptibles d’être adaptés sur grand (ou petit) écran ; nous avons 
également décidé d’aborder de nouveau la question du scénario en proposant un 
séminaire consacré à l’écriture d’une série télévisée, exercice ô combien singulier. 
Avec 53 participants (pour 53 places assises dans notre salle), la thématique de ce 
séminaire d’une journée semble avoir fait mouche ! La généreuse personnalité de 
Marc Herpoux, scénariste français rompu à ce format décliné en épisodes voire en 
saisons, et la grande qualité de son intervention nous a d’ailleurs incité à l’inviter à 
nouveau en 2019… 
 
Nous sommes également très heureux d’avoir pu proposer une seconde soirée de 
réflexion et d’échanges autour de la création d’œuvres VR (réalité virtuelle). Pour 
cela nous avons convié un scénariste, un metteur en scène et un créateur de jeux 
vidéo qui ont, chacun avec leurs arguments professionnels, exposé la manière dont 
cette forme propose un nouveau langage. S’il s’agit d’une nouvelle façon de raconter 
des histoires, la VR implique en outre un rapport et un jeu avec l’espace plus proche 
des arts scéniques et du jeu vidéo que du cinéma. 
 
D’avantage destiné aux réalisateurs qu’aux autres corps de métier, nous avons 
choisi cette année de décliner le workshop de direction d’acteurs en deux modules 
(niveaux 1 et 2) pour aller plus loin encore dans l’exploration des techniques et 
exercices, mais aussi dans la mise en œuvre de ces approches dans le cadre de 
projets personnels. Ainsi l’une des participantes de ce 2nd workshop a-t-elle convié 5 
comédien∙ne∙s professionnel∙le∙s pour « tester » sa direction d’acteurs à grande 
échelle. Un autre a quant à lui invité deux enfants pressentis pour jouer dans son 
prochain film afin que Véronique Ruggia, l’intervenante de ce séminaire, qui travaille 
depuis longtemps en tant que coach avec des non-professionnels et aussi des 
enfants ou adolescents comédiens, puisse l’accompagner dans sa démarche et sa 
préparation. 
 
Dans un autre contexte, le traditionnel « Face to Face » de Fonction : Cinéma, dont 
c’était cette année la 11e édition (!), fait office de rendez-vous incontournable 
auxquels les producteurs se prêtent de bonne grâce et avec générosité, ce dont 
nous les remercions vivement ! 
Les candidats, toujours beaucoup plus nombreux que le nombre de projets retenus, 
sont toujours très satisfaits de l’opportunité que nous leur offrons de rencontrer une 
dizaine de producteurs en une seule matinée, ne serait-ce que pour la pertinence 
des retours formulés sur leurs scénarios. 
 
Le partage d’expériences est l’une des approches qui nous tient particulièrement à 
cœur dans le cadre de l’organisation de nos événements. Certaines thématiques s’y 
prêtent particulièrement bien, comme cette soirée consacrée aux « Risques de 
tournages et tournages en zones à risque ». A cette occasion, nous avons réuni les 
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producteurs Gérard Monier et Xavier Derigo, les réalisateurs Juan José Lozano et 
Gabriel Tejedor ainsi que Cédric Hautier, notre partenaire chez TSM Assurances. 
Chacun à sa manière, concernant des tournages de documentaires ou de fiction, a 
exposé les problématiques, difficultés et solutions mises en œuvre pour garantir la 
sécurité des équipes, le budget des films et le travail de chacun dans de bonnes 
conditions. 
 
Cette approche plurielle fait tout son sens dans le cadre de nos événements 
techniques également. Ce fut notamment le cas cette année pour la soirée 
consacrée à l’usage du noir et blanc, avec le directeur de la photographie et 
superviseur technique de l’image Philippe Ros qui mène depuis plusieurs années 
des recherches sur le noir et blanc numérique et a expérimenté une série d’options 
caméras et de réglages de workflows, et Joao Ribeiro, directeur de la photographie, 
qui a évoqué ses recherches, ses orientations et ses choix techniques mais surtout 
artistiques. Leurs deux approches, très complémentaires, prenaient tout leur sens 
dans le cadre d’une telle présentation. 
 
Il en était de même pour l’événement que nous avons consacré à la texture de 
l’image numérique. Il a alors été question non seulement des options de traitement 
de la texture dans la chaîne numérique en 4K, en particulier pour maîtriser au mieux 
le piqué ou l’impression de piqué, mais aussi du travail de la texture sur le 
documentaire Je ne te voyais pas de François Kohler, accompagné à cette occasion 
par son directeur de la photographie Joseph Areddy. 
 
La soirée consacrée au HDR, animée par Cédric Lejeune, Vice-Président 
Technologie et innovation d’Eclair qui développe la technologie EclairColor HDR 
destinée aux exploitants de cinéma, a quant à elle permis de dresser un état des 
lieux très complet et pointu de cette nouvelle technologie et de proposer des 
recommandations afin de prendre au mieux le virage de cette révolution. Le 
lendemain, Damien Molineaux a généreusement accueilli, dans l’une des salles 
d’étalonnage de sa société C-Side Productions, le workshop consacré aux normes 
ACES, un système, libre et ouvert, de gestion de couleurs développé pour l'industrie 
cinématographique par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 
En revanche, nos deux soirées dédiées à l’usage de la pellicule dans le cinéma 
contemporain a eu moins d’adeptes. La première, organisée en partenariat avec le 
cinéma Spoutnik, présentait un programme éclectique avec la projection en 16 et 
35 mm de courts, moyens et longs métrages, du cinéma expérimental au 
documentaire. Le lendemain à Fonction : Cinéma, Gaëlle Rouard (réalisatrice), 
Emmanuel Lefrant (réalisateur et directeur de Light Cone, Paris) et Peter Hoffmann 
(réalisateur et programmateur) ont dressé un état des lieux de l’usage de ce médium, 
en termes de production, réalisation, numérisation et distribution. Deux facteurs 
expliquent peut-être une baisse d’audience pour ces événements : d’une part le 
cinéma suisse a très largement pris le virage du numérique, d’autre part la majorité 
des cas de figure évoqués étaient plus proches du cinéma expérimental que des 
projets portés par notre public habituel. Toutefois, si cette tentative de 
décloisonnement des pratiques et des façons de penser et faire du cinéma n’a pas 
été à la hauteur de nos attentes, elle n’a pas annihilé l’envie d’explorer ces 
approches disons plus « alternatives »… ! 
 
Enfin, nous évoquions un peu plus haut notre envie de proposer des événements 
transversaux, qui s’adressent à tous les professionnels, quelle que soit leur 
profession. 
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Ainsi la soirée « A vos contrats II », consacrée à la prévoyance professionnelle, aux 
spécificités du contrat à durée déterminée en matière d’assurance sociale, aux cas 
de maladie ou d’accident et aux questions liées au chômage, a-t-elle rencontré un 
réel succès ! Preuve en est qu’il reste utile et extrêmement bénéfique de proposer ce 
type de rencontres où chacun peut non seulement s’informer mais aussi poser des 
questions plus spécifiques à son propre cas de figure. 
 
La rencontre avec les représentants d’Action Intermittents, venus présenter le Fonds 
d’encouragement à l’emploi des intermittent∙e∙s du spectacle et de l’audiovisuel 
genevois (FEEIG), a elle aussi donné lieu à des échanges nourris. 
Sans oublier la rencontre avec Françoise Mayor et Steven Artels, responsables de 
l’Unité Fiction, Documentaires et Séries originales de la RTS, qui ont présenté les 
grandes lignes de leur grille, leurs attentes et se sont prêtés avec générosité aux 
échanges informels avec les professionnel∙le∙s présent∙e∙s, ravi∙e∙s de ce moment 
d’échanges avec ces deux interlocuteurs essentiels des cinéastes et producteurs 
indépendants suisses romands. 
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Liste des événements 

 
NON ! à NO BILLAG – Soirée de Mobilisation 

19.01.18 
 
Première partie : 
Projection du film Le 
printemps du journalisme 
de Frédéric Gonseth  
Deuxième partie : 
Comment dynamiser la 
campagne ? Quels 
arguments sont efficaces 
pour contrer l’initiative No 
Billag ? Quelles données 
chiffrées peuvent être 
avancées pour démontrer 
le danger de la 
suppression de la 
redevance ? 
 
 

FILM REGIO BRUNCH À SOLEURE 
26.01.18 

 
Les associations régionales Balimage, Bern für den Film, Film Zentralschweiz, 
Fonction : Cinéma, Associazione Film Audiovisivi Ticino et Zürich für den Film se 
sont associées pour organiser une rencontre à Soleure dans le but de présenter les 
perspectives d’évolution des soutiens financiers régionaux. À cette occasion les 
activités des associations professionnelles locales ont été brièvement exposées. Un 
brunch des régions a été offert aux participants. 
 
 

RISQUES DE TOURNAGE ET TOURNAGES EN ZONES À RISQUE 
06.02.18 

 
Fictions ou documentaires, les risques encourus par la production, l’équipe de 
tournage ou les protagonistes diffèrent grandement. Mais tous peuvent être 
anticipés, pesés et courus ou non… Qu’il s’agisse de risques « classiques » 

encourus sur un tournage (accidents, 
retards, pertes ou endommagement de 
matériel…) ou d’autres auxquels il 
convient d’être de plus en plus attentifs 
(droits des personnes et des 
architectes des bâtiments qui 
apparaissent à l’écran dans le cas de 
tournage dans l’espace public par 
exemple…). 
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ATELIER DE DIRECTION D’ACTEURS (NIVEAU I & II) 
24 au 27.02.18 
01 au 04.03.18 

 
L’objectif de ce workshop était de sensibiliser les participants à toutes les qualités 
nécessaires au travail d’un comédien et de les aider à mieux formuler leurs désirs et 
leurs besoins en tant que directeurs d’acteurs. Ainsi, Véronique Ruggia a-t-elle 
proposé aux participants d’explorer différents outils et méthodes de travail concrets 
qui peuvent être facilement utilisés sur un plateau de tournage. Les exercices étaient 
spécifiquement orientés vers le jeu d’acteur au cinéma et mis en pratique par les 
participants eux-mêmes. 
 
 

SOIRÉE VR #2 : STORYTELLING ET MISE EN SCÈNE 
06.03.18 

 
Pour donner suite au premier événement consacré à la réalité virtuelle 
cinématographique, nous avons exploré la question du storytelling spécifique à ce 
nouveau médium avec le scénariste Nicolas Peufaillit qui venait de se frotter à 
l’exercice de l’écriture pour la réalité virtuelle avec Les Passagers. 

Et parce que la VR implique 
un rapport et un jeu avec 
l’espace plus proche des arts 
scéniques et du jeu vidéo que 
du cinéma, le metteur en 
scène Laurent Bazin et le 
concepteur de jeux vidéo et de 
récits interactifs, Nicolas 
Pelloille ont rejoint le 
scénariste pour aborder 
ensemble les questions de 
mise en scène qui place le 
spectateur au cœur de la 
narration. 
 

 
 

LA HDR : UNE NOUVELLE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ? 
13.03.18 

 
La HDR (High Dynamic Range ou "Imagerie à 
grande gamme dynamique") est un procédé 
permettant d'augmenter la plage dynamique 
d'une image et de la rendre plus contrastée. Le 
but est de pouvoir exploiter plus de nuances de 
luminosité afin d'offrir des images proposant des 
détails aussi bien dans les tons lumineux que 
dans les tons sombres. 
 
 
 
 
 



 17 

WORKSHOP SYSTEME ACES 
14.03.18 

 
Une journée de workshop consacrée à l'Academy Color Encoding System (ACES). 
ACES est un système, libre et ouvert, de gestion de couleurs développé pour 
l'industrie cinématographique par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 
Les normes ACES ont été élaborées en étroite collaboration avec les fabricants de 
matériel et propose aux différents acteurs de la chaîne de traitement de l'image une 
référence colorimétrique stable dans le temps et indépendante du matériel. 
 
 

LE PITCH DES ÉDITEURS #3 
22.03.18 

 
Comme lors des deux précédentes éditions, le 
principe était simple : chaque éditeur dispose de 
quelques minutes pour présenter un ouvrage et 
vous donner envie de l’adapter sur petit ou grand 
écran. Cette soirée était également l’occasion de 
nous pencher sur la question de l’adaptation 
littéraire. 
 
 
 
 

LE NOIR ET BLANC 
10.04.18 

 
Depuis l’apparition de la couleur au cinéma, le recourt au noir et blanc est un geste 
pictural fort, caractérisé par une volonté de représenter la réalité tout en la 
"dramatisant". Si les films tournés aujourd’hui en noir et blanc ne sont certes pas 

légions, les recherches en 
la matière (en particulier 
techniques, via l’accès aux 
menus des caméras ou au 
retrait des filtres IR 
notamment, mais aussi 
esthétiques) démontrent 
une grande richesse et 
variété d’approches. 
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À VOS CONTRATS II 
11.09.18 

	
Mise au point sur la 
prévoyance professionnelle, les 
spécificités du contrat à durée 
déterminée en matière 
d’assurance sociale, les cas de 
maladie ou d’accident et les 
questions liées au chômage !  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SÉMINAIRE D’ÉCRITURE : LA SÉRIE TV 
21.09.18 

 
Qu’elle ne compte 
que 3 épisodes ou 
s’étale sur 5 
saisons, qu’elle soit 
destinée au web ou 
à la télévision, une 
série nécessite une 
écriture très 
spécifique. 
Ce séminaire d’une 
journée avait pour 
but de donner les 
clés pour optimiser 
le développement 
de votre concept de 
série. 
 
 
 

LE FEEIG, KÉZAKO ? 
2.10.18 

 
Action Intermittents a créé le Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent∙e∙s 
du spectacle et de l’audiovisuel genevois (FEEIG) afin d’encourager une dynamique 
à l’emploi et de limiter les périodes de chômage pour les intermittent∙e∙s du spectacle 
et de l’audiovisuel. Cette soirée était l’occasion de présenter ce fonds et les activités 
d’Action Intermittents. 
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FACE TO FACE #11 
5.10.18 

 
Pour la onzième année, Fonction : 
Cinéma a offert la possibilité à la 
relève de rencontrer les producteurs 
romands établis. À travers ces 
rencontres, il s’agissait de faciliter et 
renforcer les liens professionnels 
entre jeunes talents et producteurs, à 
partir de projets sélectionnés par 
Fonction : Cinéma. 
 
 
 
 
 

 
 

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE FONCTION : CINÉMA SUR LA VIABILITÉ 
ÉCONOMIQUE DES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION ROMANDES 

09.10.18 
 
Suite à la création de Cinéforom en 2011, 
Fonction : Cinéma a analysé l’évolution des 
incidences sur la production romande du 
nouveau système d’attribution que cette 
institution a mis en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE AVEC FRANÇOISE MAYOR & STEVEN ARTELS 
18.10.18 

 
Rencontre avec les 
responsables de l’Unité 
Fiction, Documentaires et 
Séries originales de la 
RTS. 
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LA TEXTURE DE L’IMAGE NUMÉRIQUE - Les stratégies pour "casser la def !" 
05.11.18 

 
2K, 4K, 8K désormais...! La 
définition des images numérique 
n’a cessé d’augmenter à un 
rythme frénétique depuis son 
invention il y a moins de 20 ans. Si 
cette nouvelle ère offre beaucoup 
de possibilités artistiques, elle 
implique aussi de faire des choix 
très conscients à toutes les étapes 
du workflow afin de garder le 
contrôle sur le piqué de l’image et 
la maîtrise de son art... 
 

 
 

ANALOG IS NOT DEAD #1 & #2 
28 et 29.11.18 

 
Table ronde qui a réuni Gaëlle Rouard (réalisatrice), Peter Hoffmann (réalisateur et 
programmateur - Kino im Sprengel, Hannovre, festival d’Oberhausen) et Emmanuel 
Lefrant (directeur de Light Cone, Paris). 
Fonction : Cinéma s’est associé au Spoutnik pour proposer une soirée de projection 
en pellicule. 
Si le numérique a largement supplanté la 
pellicule dans le cinéma contemporain, 
perdure un vaste réseau de laboratoires 
indépendants et d’artistes-cinéastes dont 
la démarche est intrinsèquement liée à 
l’usage du film. Pour cette deuxième 
soirée : tour d’horizon de ces pratiques 
et réseaux de diffusion qui perdurent en 
parallèle des circuits commerciaux ou se 
frayent un chemin à travers eux. 
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Conclusion 
 
Nous nous réjouissons de poursuivre nos missions en 2019 avec la création d’un 
nouveau site internet pour nos membres, et de rester attentifs à l’avancée 
d’importantes négociations pour la branche, dont celle du Pacte audiovisuel.  
 
Il s’agira aussi de réagir au premier « message culturel » du Conseiller d’État en 
charge de la culture, Monsieur Thierry Apothéloz qui va être communiqué à la suite 
des votations du 19 mai sur le changement de la Constitution genevoise en faveur de 
la culture. Une large consultation des milieux concernés courra pendant l’été et 
Fonction : Cinéma continuera de contribuer à la construction d’une meilleure 
politique culturelle pour Genève en communiquant publiquement ses remarques et 
suggestions. 
Par ailleurs, des augmentations vont être demandées aux cantons contributeurs de 
Cinéforom avec un objectif ambitieux : augmenter d’1 million par année la dotation 
de cette institution qui permet à la création romande de rester vivante et créative. 
 
Fonction : Cinéma travaillera également à des solutions pour améliorer la visibilité 
des films romands, notamment sur les chaînes locales, en partenariat avec la RTS. 
 
La " profession de foi" de notre association, dont vous trouverez le projet en annexe 
du présent rapport d’activité et qui doit encore être discutée et approuvée par notre 
prochaine Assemblée Générale ordinaire en juin, rendra plus clair les valeurs que 
porte Fonction : Cinéma pour le plus grand nombre. Formuler ce document a permis 
au comité de redécouvrir la position assez unique de Fonction : Cinéma et sa chance 
d’être soutenue non seulement par un grand nombre de membres (près de 380), 
mais aussi par les pouvoirs publics qui nous ont renouvelés leur confiance en signant 
une nouvelle convention de subventionnent pour les années 2019-2022. 
 
Nous vous remercions pour votre attention, et espérons continuer, grâce à votre 
soutien, à contribuer concrètement à la vitalité de la création et de la diffusion du 
cinéma indépendant. 
 
 

Pour Fonction : Cinéma, 
 

Aude Vermeil, directrice 
Xavier Derigo, Président 
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ANNEXE 1 : Données statistiques  
 
 
Membres Fonction : Cinéma 
L’association comptait 374 membres en 2018. 
 
 
 
Sociétés et organismes touchés par nos prestations en 2018 : 135 
 

Act on your future 
Activités culturelles UNIGE 
Action Intermittents 
AEF 
Agora Films 
Aïe Productions SA 
Akka Films 
Alina Film Sàrl 
Alva Film 
Animatou  
ARF/FSD 
AROPA 
Association Atlantis 
Association Danse Contact 
Association des Cinémas indépendants 
Bad Taste Pictures 
Bande à part Films 
Black Movie 
Bibliothèque Musicale de la Ville de 
Genève 
Belva Film 
Big Sur Films 
Bohemian Films 
Bord Cadre Films 
Bordu Films 
Box Productions 
C-Side Productions 
Cab Production 
Caravel Production 
Caritas Genève 
Centre de la Photographie de Genève 
Après-GE 
CETIM 
Ciné-Bulletin 
Cinédimanche 
Cinéforom 
Cinémathèque suisse 
CinemAteliers 

Climage 
Close up Films 
Coïncidence Fictives 
Co-naître 
Cronopio film 
Désir d’Images Prod 
Département de la culture et du sport 
Direction du département des finances 
et du logement Ville de Genève 
DIP Service cantonal de la culture 
DiversCités 
Dreamago 
Dreampixies 
Earthling Productions 
École cantonale d’art de Lausanne 
Écran Mobile 
Edits 
Elefant Films sàrl 
Fabmic 
Feather Light Films 
Festival Histoire et Cité 
FIFDH 
Festival des glaciers 
Festival du Film Vert 
Festival Kino 
FIFOG 
FILMAR en America Latina 
Flying Wave SA 
FOCAL 
Framevox 
Frédéric Gonseth Productions 
Fresh prod 
Geneva International Centre for 
Humanitarian Demining 
Golden Egg Production 
Graf Miville 
GIFF 
Groupe Ouest 
Haute École d’Art et de Design Genève 
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Haute École Spécialisée de Suisse 
Occidentale 
Hélium Films 
Hospice générale 
IDIP Films 
Ikon Productions 
Inred Production 
Intermezzo Films SA 
Jump Cut Production 
Jura Films 
Kino Kabaret 
Kumquat Sàrl 
La Bâtie 
La Culture Lutte 
Le Ciné club universitaire 
lekino.ch 
Lemanika Sàrl 
Les Cinémas du Grütli 
Les Films du Tigre 
La Marmite 
Les Productions JMH 
Les Scala 
Les Verts genevois 
Les Verts libéraux 
Loterie romande 
Louise Productions SA 
Lunica Productions 
Manisanda Productions 
MetaMetalproductions 
MetroBoulotKino ciné club 
Millenium Films 
Miroir Prod 
Nadasdy Film 

New-York Film Academy 
Nouvelle Tribu 
Offshore 
Office fédéral de la culture 
PCT Cinéma Télévision 
P.S Productions 
Point Prod SA 
Radio Télévision Suisse 
Rarfilm 
REC Production SA 
Rencontres Internationales de Genève 
Reporter sans frontières 
Rita Productions 
Service de la Jeunesse – Ville de 
Genève 
Service Petite Enfance – Ville de 
Genève 
Sister Distribution 
Société genevoise des écrivains 
Société Suisse des Auteurs 
Société suisse des Nouveaux 
commanditaires 
Soulitude urban expressions 
Swiss Films 
Take Time Films 
Taurus Studio 
Terrain Vague 
Tipi'mages Productions 
Troubadour Films Sarl 
UNOG 
Visions du Réel 
Yaka Productions SA 
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Location de la salle de projection en 2018 
 

Types de location de la salle de projection 
Nb de projections ou 

de séances 
2018 2017 2016 

Projection Publiques dans le cadre de festivals partenaires 71 73 74 
Projection publiques organisées par des réalisateurs, des 
producteurs ou des tiers 111 120 120 

Projections privées, tests techniques organisés par des 
réalisateurs, des producteurs ou des tiers 47 32 42 

Séances, castings, tables rondes organisés par des 
réalisateurs, des producteurs ou des tiers 37 53 31 

Réunions professionnelles (AROPA, Cinéforom, RAAC, …) 18 11 11 
Événements Fonction : Cinéma  17 17 12 
Total des projections ou séances 297 306 290 

 
 
 
 
Mise à disposition de la salle de montage pour les membres 
 

 2018 2017 
Nombre de jours : 130 160 
Nombre de personnes : 5 8 

 
 
 
Sites internet  
 

 
2018 2017 Différence 

en % 
Fonction : Cinéma    
    
Nombre total d'internautes 6 766 6 447 +4.95% 
Nombre de visites 9 809 10 507 -6.64% 
Nombre de pages vues 21 820 23 783 -8.25% 
Durées moyenne de la visite 01:49 02:03 -26.60% 
    
Annuaire Romand du Cinéma    
    
Nombre total d'internautes 2 808 2 035 +38% 
Nombres de visites 3405 3 309 +2.90% 
Nombre de pages vues 31 939 27 012 +18.24% 
Durées moyenne de la visite 03:29 05:01 -34.33% 
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Participants aux événements de Fonction : Cinéma 
 

  Nb de participants 

Participation aux événements 481 
20 janvier Non ! à No Billag – Soirée de mobilisation 82 
26 janvier Film regio Brunch à Soleure 25 
6 février Risques de tournage et tournages à risques 29 

6 mars Storrytelling et mise en scène 41 
22 mars Le Pitch des éditeurs 35 
10 avril Le noir et blanc 30 
11 septembre À vos contrats II 21 
2 octobre Le FEEIG, kézako ? 19 

9 octobre Présentation de l’étude de FC sur la viabilité 
économique des sociétés de production romandes 61 

18 octobre Rencontre avec Françoise Mayor et Steven Artels 80 

5 novembre La texture de l’image numérique – les stratégies pour 
« casse la def ! » 39 

28 novembre Analog is not dead #1 5 
29 novembre Analog is not dead #2 14 
   

Participation aux ateliers 96 

24 au 27 février Atelier de direction d’acteurs (niveau I – 4 jours) 7 
1er au 4 mars Atelier de direction d’acteurs (niveau II – 4 jours) 7 
14 mars Système ACES 8 
21 septembre Séminaire d’écriture : la série TV 54 
5 octobre Face to Face #11 20 

 TOTAL des participations en 2018 577 
 
 
 

Bourses DIP 2018 
 

Sociétés de production Nom du ou de la stagiaire Fonction 
Point Prod Henri Marbacher Stage régie 
Cab productions Raphaël Dubach Stage opérateur 
Intermezzo Films Stéphanie Severino Stage assistante production 
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Bénéficiaire de conseil à la production en 2018 
 

Charlotte Annoni de Rufz Michael Guillod – Cornland Studio 
Maria Casares – Fresh Production Larsen Ralainarivo 
Alex Freeman Fisnik Maxhuni et Benoit Goncerut – Visceral Films 
Genevieve Guhl Camille Bierens de Haan 
Abir Telliche  
Kevin Rumley et Karen Cooper  
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Annexe 2 : Projet de texte : profession de foi FC 
 
 
 
Fonction : Cinéma est une association libre, indépendante, au fonctionnement 
démocratique et dynamique.  
Elle défend sa liberté de parole en s’appuyant sur un comité composé de 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, actifs et reconnus, et d’une équipe 
salariée. 
L’association est subventionnée par la Ville de Genève depuis plus de 30 ans et elle 
est au bénéficie d’une convention de subventionnement.  
Elle fonctionne également grâce aux cotisations de ses membres (400) et à la 
location de ses infrastructures. 
 
Fonction : Cinéma est prioritairement ancrée à Genève, mais interagit avec 
l’ensemble des associations professionnelles, régionales ou nationales, soit au trois 
niveaux actifs de notre système démocratique suisse. La moitié des membres de 
Fonction : Cinéma sont d’ailleurs domiciliés hors du canton de Genève. 
 
Grâce à sa longévité, à l’efficacité dont elle fait preuve dans la mise en œuvre de ses 
projets et à la stabilité de ses activités, Fonction : Cinéma est devenue une institution 
dont la notoriété lui permet d’être à la fois militante et médiatrice. 
 
 
Valeurs : 
 
Fonction : Cinéma défend la liberté artistique des cinéastes et des auteurs 
indépendants ainsi que la diversité des pratiques et des modes de production : 
 

• Fonction : Cinéma soutient toutes les démarches de création 
cinématographique et audiovisuelle, quelles que soient leur univers, style, 
genre, format, ou mode de diffusion 
 

• Fonction : Cinéma défend le principe que différents modèles de productions 
doivent coexister et être soutenus pour garantir la diversité des expressions 
proposées au public. Fonction : Cinéma revendique le fait que la qualité d’une 
œuvre ne dépend pas du budget qui a contribué à sa production. 

 
• Fonction : Cinéma défend le principe que les autorités financent la création 

audiovisuelle dans le but que les auteurs puissent exercer leur métier en toute 
liberté et de manière indépendante. Dans cette même idée, Fonction : Cinéma 
défend un accès équitable et transparent des fonds publics, avec une gestion 
irréprochable des ressources destinées à la création. 
 

Fonction : Cinéma défend le principe d’une synergie entre tous les 
professionnels et aspirants professionnels du cinéma et de l’audiovisuel : 
 

• Fonction : Cinéma revendique l’accès à des conditions de travail 
professionnelles pour tous les corps de métiers du cinéma et de 
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l’audiovisuel. 
 

• Fonction : Cinéma est une association non-corporative et elle favorise le 
dialogue et les projets convergents entre les différents corps de métiers du 
cinéma et de l’audiovisuel.  
 

 
 
Fonctionnement : 
 
 
Missions : 
 
Les missions de Fonction : Cinéma sont d’informer, d’aider et de soutenir les 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et de favoriser leurs activités 
dans toute leur diversité. Offrir des services de grande qualité à des prix très 
accessibles est une des priorités de l’association. 
 

• Fonction : Cinéma propose une large gamme de services et de 
prestations à des tarifs abordables ou gratuits : 
- une salle de projection 
- une salle de montage et/ou réunion 
- des événements (conférences, workshops) 
- des conseils à la production 
- des bourses destinés à des stagiaires employés sur des tournages 
 

• Fonction : Cinéma crée et diffuse des informations permettant aux 
professionnels d’avoir une meilleure lecture de l’évolution du cinéma et 
de l’audiovisuel : 
- réalisation d’études sur le tissu professionnel suisse romand (étude sur la 
viabilité des sociétés de production en Suisse romande, juillet 2018) 
- diffusion d’informations  
- Organisation régulière de rencontres avec les responsables de l’OFC          
Section Cinéma, de Cinéforom, de la RTS ou de la SSR pour qu’ils présentent  
leurs actions à la profession, afin de favoriser les échanges d’information et 
les débats. 
- mise à disposition de ressources documentaires et orientation vers les autres 
associations professionnelles, fondations et syndicats  
 

 
 
Fonction : Cinéma collabore à des programmes qui développent les fonds 
destinés à la création et à la diffusion : 
 

• Après avoir contribué à la création de Cinéforom, Fonction : Cinéma participe 
au fonctionnement de cette institution. Des représentants de Fonction : 
Cinéma siègent ainsi au sein du Conseil de Fondation et du Bureau de 
Cinéforom. 
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• Fonction : Cinéma œuvre à la défense des fonds publics destinés à la culture 
en général et au cinéma et à l’audiovisuel en particulier, si besoin au sein de 
regroupements interdisciplinaires (Le RAAC, Culture Lutte à Genève). 
 

• Fonction : Cinéma encourage la professionnalisation des métiers et la viabilité 
économique des indépendants. 

 
• Dans ce sens, Fonction : Cinéma a soutenu activement la nouvelle loi 

cantonale pour la culture votée en 2013. Elle est aussi impliquée dans le 
comité de l’initiative populaire « pour une politique culturelle cantonale 
cohérente » afin de modifier la Constitution genevoise. Il s’agit de permette au 
canton et aux communes de cofinancer les institutions et la création 
indépendante. 
 

• Fonction : Cinéma a envoyé une réponse circonstanciée sur la LME dans le 
cadre de la consultation nationale sur la nouvelle loi et rédigé un courrier au 
directeur de la SSR sur l’évolution des fonds alloué aux indépendants. 

 
Sur l’impulsion de son comité, de son équipe ou de ses membres, Fonction : 
Cinéma initie des propositions destinées à soutenir, renforcer ou dynamiser la 
branche cinématographique. Fonction : Cinéma agit comme un incubateur 
d’initiatives et de projets. 
 
 

• Après une vaste opération de levée de fonds, Fonction : Cinéma est devenue 
le maître d’ouvrage des chantiers de rénovation de 4 cinémas indépendants 
du centre-ville de Genève (2012-2020), cinémas les plus enclins à 
programmer des films suisses (Le City, Cinélux, Les Scala et le Nord Sud). 
 

• Fonction : Cinéma coordonne des réflexions sur des thématiques ciblées (Ex : 
groupe de travail sur la question de la distribution et de l’exploitation des films 
suisses) et a organisé un concours pour créer un teaser qui signale les film 
suisses. 

 
• En son temps, Fonction : Cinéma a créé des festivals de films, qui depuis lors 

sont devenus des entités indépendantes (Cinémas Tous Ecrans -actuellement 
GIFF-, FIFDH, Genève fait son cinéma et le FROG) 
 

• Fonction : Cinéma a soutenu la création de la société suisse des Nouveaux 
commanditaires en 2014, laquelle permet à des citoyens de passer une 
commande d’oeuvre d’art à des artistes renommés.  

 
• Fonction : Cinéma crée l’Annuaire romand du cinéma en 2013 et une base de 

données interne performante 
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Perspectives : 
 
Fonction : Cinéma continuera à adapter ses actions et ses services aux 
besoins de la branche : 
 

• Fonction : Cinéma a le souci de  suivre au plus près les nouvelles évolutions 
et le développement de la création cinématographique contemporaine. 
 

• Fonction : Cinéma effectue un travail de veille sur des sujets tant politiques et 
économiques que techniques et artistiques, et relaie à ses membres des 
informations pertinentes. 

 
• Fonction : Cinéma souhaite accompagner les nouvelles formes d’écritures et 

soutenir l’évolution des pratiques des auteurs. 
 

• Face aux difficultés croissantes pour les films d’avoir accès aux salles de 
cinéma dans des conditions propices à leur exposition, cherche à développer 
de nouvelles alliances, notamment avec les diffuseurs locaux pour améliorer 
la visibilité médiatique et publique des films romands. 

 
 
Mai 2019 
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Annexe 3 : Courrier Gilles Marchand et remarques 
Fonction : Cinéma sur la LME 
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Annexe 4 : Étude sur la viabilité des sociétés de production suisses romandes 
 
 
 
 


