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Editorial

Ça y est ! La plus grosse attaque jamais lancée 
contre le « quatrième pouvoir », les médias publics, in-
dépendants de Suisse, et ce faisant contre l’un des 
piliers de notre démocratie, a été déjouée. Un signe 
fort contre une « berlusconisation » ou plus précisé-
ment une « blocherisation », ici, du paysage média-
tique. Un signe contre une presse d’opinion qui ne se  
soucie guère des faits et pour une création médiatique 
et culturelle indépendante, variée et consciencieuse. 

Et nous avons tous contribué à cette victoire ! J’ai 
rarement connu une telle atmosphère d’union en 
Suisse, avec des créateurs culturels de toutes les 
branches et de tous les coins du pays qui se sont 
rassemblés pour développer des stratégies com-
munes et s’engager de façon solidaire et créative: sur 
le net comme dans la rue, pour la diversité culturelle 
et linguistique dans notre pays, pour le maintien de la 
culture suisse et de notre identité et également pour 
notre image dans le monde.

Christoph Blocher, avec sa Basler Zeitung et son 
nouvel empire de la presse, qui compte 25 journaux 
locaux et touche ainsi près de 800 000 lecteurs,  
Natalie Rickli, avec son lien toujours étroit avec le 
groupe Goldbach, qui vend des fenêtres publicitaires 
en Suisse à des chaînes étrangères telles que  
RTL, Vox ou Pro Sieben, et ses quelque 50 interven-
tions parlementaires déposées contre la SSR, et  
évidemment Roger Köppel, rédacteur en chef de la 
Weltwoche, qui voit dans « Weltwoche Daily », son 
émission récemment lancée sur Youtube, le « sauveur 
de l’information » : tous autant qu’ils sont, ils œuvrent 
depuis des années en vue d’une privatisation des mé-
dias et d’un monopole de l’UDC sur le monde de l’in-
formation. Ils ont perdu ce scrutin. Mais ils ne bais-
seront pas les bras ! Le pouvoir politique qu’induirait 
un tel monopole est en effet bien trop tentant pour 
être abandonné…

Il est cependant très encourageant de voir la 
force et l’inventivité que nous possédons, nous ci-
néastes, lorsque nous agissons avec solidarité. De 
plus, le fait que la majorité de la population suisse ne 
se soit pas laissée duper par l’offre séduisante d’un 
apparent effet d’économie, vanté par moult fanfa-
rons et démagogues, m’inspire confiance.

De son côté, la SSR, et en particulier Stefan 
Charles, son nouveau responsable Culture, est favo-
rable à une réorientation du système, notamment 
concernant nos films indépendants. Le soutien à la 
création cinématographique indépendante a donc 
également vocation à s’exprimer par une meilleure 
visibilité pour nos œuvres sur le petit écran suisse. 
En outre, il s’agira d’améliorer les conditions d’enga-

gement des auteurs. Ces mois et années à venir, la 
SSR connaîtra dans de nombreux domaines des 
changements de fond, allant, nous l’espérons, dans 
le sens de nos intérêts.

Le chamboulement du paysage médiatique ne 
résulte toutefois pas uniquement d’Internet, des jour-
naux gratuits et de la pression politique croissante 
sur les médias indépendants et la création culturelle. 
Des coupes drastiques et des approches nouvelles, 
axées sur une maximisation des profits, touchent de 
plus en plus de domaines de la culture et de la créa-
tion. Ainsi, l’ats, l’agence nationale suisse d’informa-
tion, est par exemple désormais complètement sou-
mise au marché. Seul ce qui rapporte, financièrement 
parlant, compte encore ! Nous ne savons par ailleurs 
pas si nous pourrons conserver et défendre dans le 
nouveau message culture les avancées durement 
gagnées ou si, là aussi, la tendance visant à ne me-
surer la « valeur » de la création culturelle que sur la 
base d’une logique mercantile s’imposera.

En ces temps de changements profonds, il 
convient de reprendre conscience de ce qui importe 
vraiment. Nous, cinéastes de l’ARF/FDS, secondé 
par notre nouvelle direction et avec moi-même à sa 
tête, ferons tout pour que les valeurs inscrites dans 
notre charte – diversité, solidarité et règles du jeu 
claires – continuent de caractériser la création ciné-
matographique et culturelle indépendante en Suisse.

Le seul point positif que l’on peut éventuellement 
concéder à l’initiative No-Billag, c’est d’avoir ranimé 
le cœur de la démocratie : le débat et la solidarité. Et 
de nous avoir rappelé combien la diversité, l’échange 
et la collaboration créative au-delà des frontières 
linguistiques sont précieux.  

Restons sur cette lancée !

Barbara Miller, présidente de l’ARF/FDS
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semblée. Félicitations et tous nos vœux de réussite 
pour cette présidence à venir, Barbara !

Composition du comité à partir de 2017

Le comité n’a subi aucun départ et les personnes 
titulaires du droit de vote ont renouvelé leur confiance 
à tous les anciens membres du comité. Toutes les 
personnes proposées ont été élues : Gabriel Baur, 
Christa Capaul, Niccolò Castelli, Martin Guggisberg, 
Edgar Hagen, Daniel Howald, Kaspar Kasics, Irene 
Loebell, Barbara Miller (nouvelle), Marin Raguž,  
Britta Rindelaub, Luc Schaedler, Carmen Stadler, Eva 
Vitija. Le comité s’est donc agrandi et compte à nou-
veau 14 membres.

Confirmation des co-vice-présidentes, des personnes 
en charge de la révision des comptes et du secrétariat 
général

L’assemblée a vivement applaudi les deux co- 
vice-présidentes, Christa Capaul et Eva Vitija, pour 
les remercier de leur travail qui a fourni une contri-
bution précieuse au comité, puis les a toutes deux 
réélues, à l’unanimité.

Marie-Louise Bless et Ulrike Koch, en charge de 
la révision de comptes, ainsi qu’Ursula Häberlin,  
secrétaire générale, ont également été réélues sous 
les applaudissements. Kaspar Kasics a notamment 
souligné en des termes chaleureux la fiabilité et la 
qualité du travail qu’Ursula effectue pour l’ARF/FDS.

Huit nouveaux membres dans l’association

L’assemblée a approuvé l’admission de tous les 
candidats à l’adhésion : nous avons ainsi le plaisir de 
souhaiter la bienvenue à Lisa Blatter, Sarah Deren-
dinger, Martina Egi, Jasmine Hoch, Alex Kleinberger, 
Claudia Steiner, Daniel Wyss et Lukas Zünd au sein 
de l’ARF/FDS !

Encouragement du cinéma à venir et Non à 
No-Billag !

Les sujets relatifs à la politique culturelle et no-
tamment cinématographique qui ont été abordés lors 
de l’AG étaient les suivants : la révision du droit d’au-
teur, le rejet unanime du débat sur No-Billag au sein 
du Conseil des États, la planification de la campagne 
de l’association « medien für alle – médias pour  
tous – media per tutti » et la procédure à adopter 
concernant l’« encouragement du cinéma à venir », 
dans le cadre de l’élaboration du message culture 
2021 – 2024. 

À la fin, Emilie Bujès, désignée pour succéder à 
Luciano Barisone à la direction artistique du festival 
international du film documentaire Visions du Réel, a 
eu l’occasion de se présenter, d’exposer ses pre-

mières idées pour son mandat de direction à venir et 
de recueillir les suggestions des rangs de l’ARF/FDS.

Une activité intense au sein du comité tout au 
long de l’exercice

Échanges avec la branche tessinoise de l’industrie 
cinématographique durant la retraite du comité

Après l’AG, le comité s’est réuni pour une retraite 
à Lugano, les 12 et 13 juin. Les discussions avaient 
pour objets principaux la rencontre prévue avec une 
sélection de membres ainsi que les échanges avec 
les associations de producteurs, afin d’élaborer des 
idées et de formuler des prétentions en vue de l’« en-
couragement du cinéma à venir », la réflexion sur le 
sujet ayant déjà été entamée dans le cadre de l’éla-
boration du message culture 2021. Évidemment, le 
comité a également saisi cette occasion pour échan-
ger plus personnellement avec les membres tessi-
nois, regroupés au sein du groupe d’intérêt GRSI, 
ainsi qu’avec les représentants de l’Associazione 
Film Audiovisivi Ticino (AFAT), de la Ticino Film Com-
mission (TFC) et de Radiotelevisione Svizzera Italiana 
(RSI). Toutes les personnes présentes ont beaucoup 
apprécié ce moment de dialogue. Au cours de 
l’échange avec le GRSI, un des thèmes abordés, entre 
autre, a été le soutien au développement automa-
tique récemment introduit au Tessin. Le soir du 12 
juin, le comité a invité les membres tessinois dans le 
fabuleux restaurant « Grotto San Salvatore », sur les 
hauts de Lugano. Le repas en commun a permis d’ap-
profondir les contacts personnels et de poursuivre les 
discussions sur le cinéma. Un grand merci à Niccolò 
Castelli, notre membre tessinois du comité, qui a non 
seulement organisé la rencontre avec la branche ci-
nématographique en Suisse italophone, mais qui 
s’est donné beaucoup de mal pour trouver un lieu su-
perbe et un accompagnement culinaire de premier 
ordre pour la retraite de l’ARF/FDS. Grazie mille, caro 
Niccolò !

Après la pause estivale, le comité s’est retrouvé 
régulièrement pour s’occuper, d’une part, des sujets 
de politique culturelle et cinématographique mais 
aussi, d’autre part, des affaires générales de l’asso-
ciation (finances, examen des demandes d’admission 
ou d’assistance juridique, etc.) et de nombreux autres 
sujets, d’importance nationale ou régionale. 

Rencontre de l’ARF/FDS au sujet de l’encouragement 
du cinéma à venir

Le 3 juillet 2017, le comité de l’ARF/FDS a invité 
pour une rencontre à Berne un certain nombre de 
membres choisis pour représenter les quatre régions 

Assemblée générale du 13 mai,  
à Berne

L’assemblée générale (AG) de l’ARF/FDS s’est  
tenue le 13 mai 2017 à Berne, dans les locaux du 
Lichtspiel, en présence de nombreux membres. La 
partie statutaire a été rapidement réglée. À l’unani-
mité, les personnes disposant du droit de vote ont 
adopté les comptes annuels et le bilan 2016 ainsi que 
le budget 2017 puis ont donné décharge au comité et 
à la direction. 

Démission du Président Kaspar Kasics et 
remerciements

La co-vice-présidente Eva Vitija s’est chargée 
des remerciements à Kaspar Kasics, président de 
longue date. Elle a ainsi rappelé les étapes impor-
tantes de son engagement au sein de l’ARF/FDS 
avant et pendant ses deux présidences (1996 – 2001 
et 2010 – 2017). Dès 1994, Kaspar Kasics, alors 
membre du comité, s’est battu avec véhémence pen-
dant les légendaires Assises du cinéma de Locarno 
pour que les auteurs soient également associés à la 
nouvelle aide au cinéma liée au succès : Succès Ci-
néma. En 1996, il a négocié et signé le tout premier 
Pacte de l’audiovisuel pour l’ARF/FDS. Par la suite il 
a coordonné le long processus qui a abouti en 2001 à 
la transformation de l’« Association des réalisateurs 
de films » en « Association suisse des scénaristes et 
réalisateurs de films ». En 2010, Kaspar Kasics a été 
co-responsable de la convocation de l’AG extraordi-
naire de Nyon, au cours de laquelle l’opposition au 
modèle d’intendants, prévu par le chef du cinéma de 
l’époque, Nicolas Bideau, s’est cristallisée sous la 
forme d’un manifeste combatif. Après des disputes 
féroces et le retrait de Bideau, Kaspar Kasics, à nou-
veau président, a grandement contribué à la réunion 
de la quasi-totalité des acteurs de la branche ciné-
matographique dans la démarche dite de facilitation, 
ainsi qu’à l’intégration, dans la nouvelle ordonnance 
du DFI sur l’encouragement du cinéma (OECin) 2012 –  
2015, d’améliorations décisives pour les auteurs sur 
le plan du nouveau modèle Succès Cinéma et sur le 
plan de l’encouragement à l’écriture de traitement. 
Au cours de l’année des 50 ans de l’ARF/FDS (2012), 
il a conçu une grande partie des événements organi-
sés lors des festivals de cinéma et a été en charge de 
la création du livre souvenir « Au milieu du temps », 
publié en 2013 et qui comprend une rétrospective 
historique ainsi que des interviews passionnantes 
avec Getrud Pinkus et Claude Goretta. En 2014 et 
2015, Kaspar Kasics a de nouveau été fortement im-

Rétrospective 2017 / 2018 pliqué dans l’élaboration de l’ordonnance sur l’en-
couragement du cinéma OECin 2016 – 2020 et a lutté 
avec passion contre la suppression de l’encourage-
ment à l’écriture de traitement et contre l’organisa-
tion qui prévoyait que la toute nouvelle promotion du 
site (PICS) devienne une forme d’encouragement 
pour quelques productions faisant la course en tête. 
Il a par ailleurs toujours répondu présent lorsque  
le secrétariat de l’association avait besoin de son 
soutien.

Eva Vitija a remercié Kaspar Kasics pour l’im-
mense engagement dont il a fait preuve au fil des 
ans : un engagement marqué par « un goût certain 
pour les échanges critiques » tout en gardant « le 
respect et la sensibilité nécessaires envers son inter-
locuteur, qu’il soit politique ou non » et qui a rayonné 
dans l’industrie cinématographique. Après des ap-
plaudissements chaleureux, Kaspar Kasics a saisi 
l’occasion pour passer en revue ses deux présidences 
et pour remercier les membres et le comité de leur 
confiance continue. Rétrospectivement, il s’est dit 
satisfait d’un certain nombre de choses, en notant 
que l’on oublie souvent que la satisfaction est en fait 
une forme de bonheur. Il faisait notamment référence 
à sa fermeté en ce qui concerne la vision du cinéma 
comme un patrimoine culturel qui ne doit pas être 
placé sous l’épée de Damoclès du succès car il revêt 
une signification existentielle pour la société et l’indi-
vidu. Néanmoins, il estime être resté indulgent et rai-
sonnable en ce qui concerne les changements né-
cessaires car, pour lui, il n’est rien de pire que de 
s’accrocher à tout prix à l’existant. Même si sa vision 
d’un film suisse plus pétillant, plus vivant et surtout 
plus émouvant a échoué en se heurtant à la douce 
réalité de notre vie en Suisse, il a continué à s’accro-
cher à celle que les films doivent aussi prendre la li-
berté de « laver notre âme de la poussière du quoti-
dien », comme le disait Picasso.

Kaspar Kasics a informé l’AG qu’il restait dispo-
nible en tant que président jusqu’en septembre, fin de 
la période de transition et moment de passer le flam-
beau à sa successeuse.

Barbara Miller élue nouvelle présidente

L’AG a élu à sa succession, sous les applaudisse-
ments et à l’unanimité, la candidate proposée par le 
comité, Barbara Miller. Barbara apporte avec elle 
non seulement un savoir-faire considérable et une 
filmographie impressionnante mais aussi de nom-
breuses connaissances en matière de politique du 
cinéma et sur le plan juridique. Lors de son discours 
d’entrée en fonction, c’est chez les Maasaï du Kenya, 
où elle venait de tourner son dernier documentaire 
pour le cinéma, qu’elle a virtuellement emmené l’as-
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linguistiques du pays et les nombreuses perspectives 
professionnelles présentes au sein de l’association. 
L’objectif consistait à faire jaillir des idées collective-
ment et si possible sans vision préconçue, sur la fa-
çon, dans le contexte de l’encouragement régional et 
du Pacte de l’audiovisuel, de renouveler, de modifier 
et de compléter les modalités et les outils de l’en-
couragement fédéral à la réalisation de films (aide 
sélective, Succès Cinéma, PICS). Comment diminuer 
le flot continu de projets de films, parvenir à des ré-
sultats de qualité tenant compte de l’égalité entre 
les genres et permettre une évaluation correspon-
dant aux conditions actuelles ? Les personnes sui-
vantes ont participé à cette rencontre, animée par 
Marcy Goldberg : Pilar Anguita-MacKay, Christophe 
Arnould, Gabriel Baur, Erik Bernasconi, Christa Ca-
paul, Niccolò Castelli, Christian Frei, Martin Guggis-
berg, Thomas Isler, Kaspar Kasics, Irene Loebell, 
Chantal Millès, Stéphane Mitchell, Maria Müller, 
Ariane Pollo, Anka Schmid, Corina Schwingruber Ilič, 
Andrea Staka, Jacqueline Surchat, Eva Vitija et Ro-
med Wyder. 

Renforcement de la présence de l’ARF/FDS en Suisse 
romande

En raison des urgences à régler et de l’organisa-
tion de l’assemblée générale de la FERA, qui s’est 
tenue à Zurich en septembre 2017 et a demandé un 
investissement conséquent en termes d’heures de 
travail, la rencontre entre le comité et les membres 
romands, qui se tient depuis quelques années à l’au-
tomne, a dû être repoussée à février 2018. L’année 
dernière, les membres romands du comité, Britta Rin-
delaub et Marin Raguž (et plusieurs autres membres 
engagés) ont cependant avancé sur le projet de créa-
tion d’un groupe d’intérêt avec des membres romands 
de l’ARF/FDS, ce qui avait déjà été envisagé par le 
passé. Bien que l’ARF/FDS ait été fondée en Suisse 
romande, en effet, depuis le début des années 2010, 
il n’existe plus de groupement des réalisateurs et 
scénaristes dans cette région, alors que les produc-
teurs y sont organisés au sein de l’AROPA (l’ancien 
« Forum romand des producteurs »). Étant donné que 
cette absence de groupement désavantage les au-
teurs de films tant sur le plan politique que vis-à-vis 
de Cinéforom et les empêche, entre autres, de parti-
ciper à la révision des règlements de cette fondation, 
Marin Raguž et Britta Rindelaub ont invité à plu-
sieurs reprises les membres de Suisse romande à des 
rencontres régionales de réseautage, dans le but 
qu’une Antenne romande voie le jour au sein de l’ARF/
FDS. Une demande de reconnaissance en tant que 

groupe d’intérêt de l’ARF/FDS sera déposée lors de 
l’AG 2018.

L’Antenne romande a organisé les échanges 
entre le comité et les membres de sa région, le 6 fé-
vrier 2018 à Lausanne. Elle a d’ailleurs opté pour un 
nouveau format : en lieu et place d’une réunion autour 
d’une discussion portant directement sur l’activité de 
l’ARF/FDS, l’Antenne a organisé au Cinéma Pathé 
Galeries une projection du film « Dene wos guet geit » 
de Cyril Schäublin (2017, fic. 71 minutes), suivie d’une 
discussion engagée autour du thème « La relation ré-
alisateur-producteur : une alchimie subtile » en pré-
sence du réalisateur et de son producteur, Silvan 
Hillmann. Un apéritif dînatoire organisé en amont de 
la projection et auquel l’ARF/FDS avait invité l’en-
semble des membres de Suisse romande a permis 
aux membres du comité d’échanger de façon plus 
personnelle avec les cinéastes romands. Grâce à 
cette rencontre, qui a rassemblé 30 personnes, les 
membres romands ont pu approfondir leurs liens avec 
leur association nationale, siégeant à Zurich.

Visite de Stefan Charles, le nouveau chef de la culture 
à la SRF 

Le comité a invité à sa dernière réunion de l’an-
née et au repas de Noël qui a suivi Stefan Charles, 
nouveau chef de la culture à la SRF, ayant succédé 
début 2017 à Nathalie Wappler, pour une visite d’en-
trée en fonction. La rencontre a évidemment tourné 
autour de la votation à venir sur No-Billag et des 
conséquences désastreuses auxquelles il faudrait 
faire face en cas d’adoption de l’initiative populaire. 
La présidente, Barbara Miller, a assuré à Stefan 
Charles le soutien absolu de l’ARF/FDS à la SSR ainsi 
qu’à ses différentes unités et a rappelé le rôle impor-
tant joué par l’association au sein de la communauté 
Cinésuisse, contre le démantèlement de la SSR. 
L’ARF/FDS avait notamment mis en garde contre les 
critiques publiques émises envers la SSR par des ac-
teurs du secteur de l’audiovisuel, car elles constitue-
raient du pain béni pour les partisans de No-Billag. 
La présidente a également souligné l’engagement 
matériel considérable, compte tenu des modestes 
moyens disponibles, déployé par l’ARF/FDS dans la 
campagne contre l’initiative populaire. Plusieurs 
membres du comité ont cependant réclamé en 
échange que la SRF fasse preuve de plus de considé-
ration dans sa collaboration avec les scénaristes in-
dépendants, en prévoyant notamment de meilleurs 
créneaux pour les films documentaires suisses et en 
puisant davantage dans le potentiel de création des 
auteurs de films. Stefan Charles a souligné la volonté 
de renouvellement au sein de la SRF et proposé de 
poursuivre ces échanges prochainement, en pré-

Rétrospective 2017 / 2018
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Déménagement du secrétariat dans le bâtiment voisin 
en novembre 2017

Début février 2017, nous avons reçu de façon tout 
à fait inattendue, comme indiqué dans le précédent 
rapport annuel, un courrier résiliant notre bail pour le 
local où se situaient nos bureaux, dans le « Filmhaus 
Zürich ». Depuis le départ de SWISS FILMS, ancien lo-
cataire principal de la Neugasse 10, nous sous-louions 
cet espace à la société informatique VSNH (début de la 
sous-location le 1er avril 2016). Ce renvoi était d’au-
tant plus rageant que l’ARF/FDS avait fait rénover les 
locaux pas plus tard qu’en 2015 et que notre loueur 
s’était gardé de nous informer dans un délai utile du 
manque de place qui s’annonçait de son côté. 

Pour le comité de l’ARF/FDS, il était évident que le 
secrétariat de l’association devait dans toute la me-
sure du possible rester dans les murs du « Filmhaus 
Zürich », que ce soit pour les synergies et la simplicité 
de la collaboration avec les autres organisations et 
entreprises de la branche ou pour les loyers abor-
dables de locaux situés à proximité immédiate de  
la gare. Nous étions donc prêts à faire opposition et 
avons engagé Anita Thanei, avocate connue et juriste 
spécialisée dans les affaires de droit au bail, grâce à 
qui l’ARF/FDS a obtenu du bureau de conciliation une 
prolongation du bail jusqu’à fin 2018. Notre loueur, 
VSHN, n’a cependant pas accepté la proposition de 
conciliation. Il a porté plainte contre l’ARF/FDS auprès 
du tribunal des baux et loyers et l’attitude envers 
l’équipe du secrétariat est progressivement devenue 
de plus en plus impolie voire même ouvertement hos-
tile. Cette situation mettait à rude épreuve les nerfs de 
l’équipe, qui devait déjà s’acquitter de tâches supplé-
mentaires aussi nombreuses qu’imprévues. 

Celle-ci a donc été ravie lorsque deux bureaux se 
sont libérés dans l’espace de bureaux partagés d’AVA 
Scheiner, au 6 de la Neugasse, dans le bâtiment voisin. 
La société VSHN a retiré la plainte déposée contre 
nous puisque nous avons accepté de déménager après 
l’AG de la FERA. Une fois celle-ci passée, nous nous 
sommes directement attelés aux cartons et à l’organi-
sation du déménagement, que nous avons réussi à ef-
fectuer en novembre – la cerise sur le gâteau de cette 
année 2017, particulièrement éprouvante. Un immense 
merci, d’ailleurs, à Chantal Millès et à Ariane Pollo, 
collaboratrices engagées et proactives de l’ARF/FDS ! 
Elles ont réalisé un travail formidable, se sont occu-
pées des nombreuses tâches qui s’imposaient (de-
mander des devis aux sociétés de déménagement, or-
ganiser les boîtes aux lettres avec les diverses inscrip-
tions, coordonner l’installation d’un nouveau système 
de téléphonie et du réseau en fibre optique, etc.) et ont 
tenu le coup jusqu’à fin 2017 malgré l’épuisement 
croissant. Un grand merci également pour leur aide  

et leur solidarité à toutes les entreprises et aux orga-
nisations de l’industrie cinématographique présentes 
dans l’immeuble ! Nous remercions enfin Peter et Susi 
Scheiner de AVA Film AG, qui ont gentiment accepté 
de nous accueillir chez eux en toute simplicité ! 

Pas encore de COBRA pour l’ARF/FDS

Mobilisés sans répit tout au long de l’année par la 
politique cinématographique, l’AG de la FERA, la ré-
siliation du bail puis le déménagement du secrétariat 
ainsi que la campagne absolument essentielle contre 
l’initiative No-Billag, nous avons été contraints de re-
pousser l’introduction de la nouvelle base de don-
nées. Il nous était tout bonnement impossible de nous 
occuper en plus de cela dans des conditions suffi-
samment bonnes. Ariane Pollo a toutefois commencé 
à prendre les choses en main et s’est déjà chargée de 
plusieurs travaux préparatoires qui ont permis d’op-
ter pour le logiciel de CRM COBRA, qui se distingue 
par ses nombreuses possibilités d’adaptation aux cir-
constances propres des différentes entreprises. Mal-
heureusement, nous n’avons pas encore eu le temps 
et le loisir de réfléchir en détail à la programmation 
nécessaire pour l’ARF/FDS et de procéder aux ajus-
tements techniques. Cette étape doit être repoussée 
à une période plus calme, après la prochaine AG.

71,6 % de non à l’initiative No-Billag 
le 4 mars 2018

En novembre 2017, la Chancellerie fédérale a an-
noncé la date du 4 mars 2018 pour le vote sur l’initia-
tive populaire No-Billag, contre laquelle l’ARF/FDS 
s’était déjà fermement prononcée lors de l’assemblée 
générale du printemps 2015 (voir également les rap-
ports annuels de 2014/2015 et 2016/2017). Nous sa-
vions qu’une bataille électorale féroce allait suivre. 
Néanmoins, nous avons été surpris de constater que 
le débat s’est enflammé dans les médias dès le mois 
de décembre. Au début de la campagne, les partisans 
du oui ont donc eu le vent en poupe.

Dans le secteur culturel, en particulier dans l’in-
dustrie de la musique et du cinéma, un mouvement 
important et diversifié s’est immédiatement mis en 
place pour faire face à cette dynamique. Les défen-
seurs du non ont créé des comités, rédigé des tracts, 
lancé des appels sur Internet, tourné des courts-mé-
trages et des clips musicaux, publié des bandes des-
sinées et récolté des fonds.

Un engagement créatif et matériel de taille

Le comité de l’ARF/FDS a décidé d’engager des 
moyens conséquents dans la campagne contre No-Bil-

sence d’autres responsables du département culture. 
Le peuple suisse s’étant entre-temps clairement pro-
noncé contre le démantèlement de la SSR, le 4 mars 
dernier, le comité donnera suite à la proposition d’en-
tretien avec la SRF.

Départs du comité : Gabriel Baur et Edgar Hagen

Comme chaque année, les membres du comité 
étaient priés de faire part jusqu’à la réunion du comi-
té du mois de janvier de leur volonté de rester ou non 
au sein du comité. Ces informations ont révélé que 
Gabriel Baur souhaitait quitter le comité immédiate-
ment et Edgar Hagen lors de l’AG 2018. 

Durant sa présence au sein du comité, depuis 
2011, Gabriel Baur a contribué de manière détermi-
nante au renforcement de l’engagement de l’ARF/
FDS en matière de diversité des genres. Elle a no-
tamment été l’une des membres fondatrices du Swiss 
Women’s Audiovisual Network (SWAN). Par ailleurs, 
elle a fait le lien entre l’ARF/FDS et la Fédération eu-
ropéenne des réalisateurs de l’audiovisuel (FERA) : 
elle a non seulement représenté l’ARF/FDS en tant 
que déléguée lors des assemblées générales de la 
FERA pendant de nombreuses années mais a égale-
ment occupé de 2010 à 2014 le poste de vice-prési-
dente au sein du comité de cette fédération. Gabriel 
Baur a œuvré de façon déterminante à ce que l’ARF/
FDS s’intéresse davantage aux évolutions euro-
péennes dans le monde du cinéma car elles ont éga-
lement des répercussions sur la réalisation de films 
en Suisse, même si celle-ci n’est pas membre de l’UE. 
Enfin, elle a très activement contribué à la réussite de 
l’AG 2017 de la FERA, qui a eu lieu en Suisse en sep-
tembre dernier. Nous tenons ici à remercier chaleu-
reusement Gabriel Baur pour son engagement en 
faveur de l’ARF/FDS !

Edgar Hagen, qui siège au comité depuis 2010, a 
quant à lui largement contribué à l’élaboration de 
l’ordonnance et des régimes d’encouragement du ci-
néma de 2012, dans le cadre du processus dit de 
« facilitation », en coopération avec les associations 
de producteurs GARP et SFP. À partir de 2014, Edgar 
Hagen et Daniel Howald ont représenté l’ARF/FDS 
lors des négociations en vue du renouvellement du 
Pacte de l’audiovisuel (2016 – 2019). Edgar Hagen a 
par ailleurs été le premier au sein du comité à tirer la 
sonnette d’alarme au sujet de l’initiative No-Billag. 
Au sein de l’ARF/FDS et dans le cadre de sa fonction 
à FOCAL, il a initié le débat sur l’amélioration et le 
développement de la collaboration entre le milieu des 
films documentaires indépendants et la télévision 
suisse. Il a en outre significativement contribué au 

sein de l’ARF/FDS à l’élaboration de la prise de posi-
tion « Pour un service public fort dans les médias», 
adopté lors de l’AG 2016, et lancé avec Daniel Howald 
l’appel des documentaristes indépendants « Pour une 
SSR forte ». À lui aussi, un grand merci pour sa parti-
cipation aux réflexions et aux divers projets du comi-
té, qui a toujours pu compter sur lui.

Secrétariat de l’association

Démission de la secrétaire générale

Mi-août 2017, j’ai informé le comité de ma déci-
sion de démissionner de mon poste de secrétaire gé-
nérale de l’ARF/FDS. Cette décision fait suite à une 
série de problèmes de santé, dont notamment une 
pneumonie, en juillet. J’ai alors pris conscience que je 
devais changer quelque chose dans ma vie. Plus j’y 
réfléchissais et plus je ressentais l’envie, après 22 
années passées dans des postes à responsabilité  
auprès d’organisations à but non lucratif – dont près 
de huit au sein de l’ARF/FDS ! –, de disposer à nou-
veau d’un peu plus de flexibilité, sur le fond et dans 
mon organisation du temps, et de tester de nouvelles 
formes de vie et de travail. J’étais cependant 
consciente que ma décision tombait à un mauvais 
moment, en particulier pour la nouvelle présidente, 
qui pensait pouvoir compter sur moi plus durable-
ment. J’ai donc proposé de rester en poste encore un 
an, afin que le comité puisse prendre le temps de 
trouver la bonne personne pour me remplacer. Mi-oc-
tobre 2017, j’ai informé les membres de mon départ, 
par e-mail. 

Le comité a mis en place une commission de re-
crutement, réunissant Kaspar Kasics, Irene Loebell, 
Marin Raguž et Eva Vitija, et le poste a été mis au 
concours en octobre. Début 2018, nous avions reçu 
un peu plus de 50 candidatures et les entretiens 
d’embauche ont eu lieu en février. Le processus de 
sélection battait encore son plein lors de la clôture de 
la rédaction du présent rapport, mais la personne en-
visagée pour me succéder devrait très certainement 
pouvoir être présentée et son engagement soumis au 
vote lors de l’AG 2018. 

Pour ma part, j’assumerai mes fonctions jusqu’à 
fin juin 2018 et commencerai alors un nouveau cha-
pitre de ma vie, ponctué notamment à nouveau de 
sorties cinéma plus régulières. Je souhaite par ailleurs 
remercier chaleureusement tous les membres qui 
m’ont envoyé des e-mails pleins de compassion, mais 
aussi de gentillesse, après l’annonce de mon départ. 
Un grand merci à vous ! Vos messages m’ont fait énor-
mément plaisir et m’ont en partie profondément émue. 
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tations du financement du cinéma (voir le rapport an-
nuel 2016/2017). L’étape d’après a été une rencontre 
avec les membres, le 3 juillet 2017 (voir aussi la par-
tie sur les travaux du comité). Pas moins de cinq 
groupes de travail formés pour l’occasion ont été in-
vités à discuter de divers sujets : les comités d’éva-
luation et leur (non) fonctionnement, les alternatives 
au système des commissions, l’encouragement à l’in-
novation, les modèles de développement et l’exploi-
tation / la promotion. La plupart des points faisaient 
depuis longtemps déjà l’objet de discussions, comme 
le problème du trop grand nombre de requêtes, les 
compétences linguistiques parfois insuffisantes dans 
les commissions ou encore la volonté d’externaliser 
l’ensemble du processus d’évaluation ou simplement 
la partie développement dans un institut cinémato-
graphique. À cela se sont ajoutées de nouvelles idées 
comme par exemple un engagement cinématogra-
phique solidaire, en réaffectant les fonds de Succès 
Cinéma : les cinéastes qui réussissent pourraient 
ainsi réinvestir les bonifications reçues au titre de 
cette aide dans les auteurs ne disposant que de peu 
ou d’aucune bonification. 

Les longues listes de mots-clés ayant résulté de 
cette rencontre montrent cependant clairement que 
les auteurs de film estiment que l’encouragement du 
cinéma doit être amélioré à plusieurs niveaux, qu’il 
s’agisse d’aspects spécifiques ou de problématiques 
systémiques globales. Face à cela : les ressources 
limitées de l’OFC et les nombreuses formes d’organi-
sation d’évaluation de projets de ces dernières an-
nées, déjà testées et rejetées. 

Processus d’évaluation et organisation du financement 
de projets cinématographiques : une comparaison 
européenne

Depuis le début de l’année 2017, l’ARF/FDS 
cherche à dialoguer avec les associations de produc-
teurs GARP, IG Producteurs Indépendants de films 
suisses et SFP afin de développer avec eux des ap-
proches en vue de définir l’avenir de l’encouragement 
cinématographique. Dès la première réunion, en jan-
vier 2017, l’idée est née de commander conjointement 
une étude comparative sur le financement sélectif du 
cinéma en Europe et de s’adresser pour ce faire à Ra-
chel Schmid, experte confirmée en matière de finan-
cement du cinéma dans de nombreux pays euro-
péens. En raison des retards et de la surcharge de 
travail de tous les participants, le mandat n’a pu être 
précisé qu’en septembre et approuvé par le comité en 
octobre. Les quatre associations mandataires ont 
décidé ensemble de comparer l’encouragement sé-
lectif de l’OFC avec les processus d’évaluation et 
l’organisation du financement de projets dans cinq 

pays européens. Rachel Schmid formulera ensuite 
des estimations chiffrées et des suggestions de mo-
dèles alternatifs pour la Suisse, en accordant évi-
demment une attention particulière au quadrilin-
guisme, qui caractérise notre petit pays. L’accent est 
mis sur la question de savoir comment structurer le 
processus de sélection de manière à ce qu’une sélec-
tion de projets transparente, compréhensible, cohé-
rente et de haute qualité puisse être réalisée dans le 
cadre des fonds disponibles, et sur les éléments de 
solution que l’encouragement du cinéma suisse peut 
tirer et éventuellement reprendre de l’expérience 
d’autres pays.

Au moment du bouclage du présent rapport, au-
cun résultat d’étude n’était disponible. De plus, nous 
sommes tenus de respecter le processus convenu, 
qui prévoit qu’après des discussions préalables au 
sein des différentes associations, les résultats soient 
débattus avec les associations de producteurs lors 
d’une retraite à la mi-avril. Il s’agira alors de les ana-
lyser et de réunir sous la forme d’un paquet de ré-
formes les propositions qui auront recueilli l’assenti-
ment de toutes les parties présentes. Ces réformes 
seront enfin présentées lors de l’AG du 5 mai et, le 
cas échéant, adoptées. 

Diversité des genres : plus de faits, moins de 
sentiments !

Ivo Kummer, chef de la section cinéma de l’OFC, 
ne cesse de le souligner, à juste titre, que dans l’in-
dustrie cinématographique également, il faut « plus 
de faits et moins de sentiments » sur le plan de la 
diversité des genres. Dans la prise de position de 
septembre 2014 sur le message culture 2016 – 2019, 
l’ARF/FDS et Cinésuisse appelaient déjà à la collecte 
systématique de données sur le genre dans l’encou-
ragement du cinéma car, jusqu’alors, on ne pouvait 
que spéculer, faute de données fiables. Toutefois, 
comme cette demande n’a même pas été mentionnée 
dans le « Rapport sur les résultats de la consultation 
sur le message culture » du Département fédéral de 
l’intérieur, l’ARF/FDS, FOCAL et Cinésuisse ont déci-
dé de collecter et d’évaluer elles-mêmes des faits et 
chiffres sur l’encouragement du cinéma suisse, afin 
de traiter la question de l’égalité des chances dans 
l’industrie cinématographique suisse sur la base de 
faits et non de spéculations (invitation à la manifes-
tation du secteur du 28 janvier 2015, lors des Jour-
nées de Soleure). 

Le constat effarant du désavantage flagrant que 
subissent les projets réalisés par des femmes auprès 
d’institutions suisses de financement de tout genre 
(voir également le rapport annuel 2014/2015), et 
l’impulsion donnée par le débat sur le genre dans les 

lag, car les conséquences auraient été extrêmement 
graves pour les auteurs de film si l’initiative avait été 
acceptée. Afin de contrebalancer la forte contribution 
financière de l’Union suisse des arts et métiers, qui 
soutenait les partisans du oui, l’ARF/FDS a incité ses 
membres à faire un don aux comités « Nein zum 
Sendeschluss » en Suisse alémanique, « Non à No-Bil-
lag » en Suisse romande et « medien für alle - medias 
pour tous - media per tutti » en Suisse romande et ita-
lophone. Chaque centime comptait dans la bataille 
contre l’initiative No-Billag.

Une partie des ressources propres de l’ARF/FDS 
a été affectée à l’embauche temporaire et à temps 
partiel d’Ivo Zen et Aya Domenig, deux membres 
chargés, pour l’occasion, d’organiser des actions  
et d’assurer la mise en réseau de l’ARF/FDS avec  
les nombreux autres acteurs impliqués dans la 
contre-campagne. L’association a également deux 
fois généreusement soutenu les activités d’informa-
tion et de campagne de « medien für alle – medias 
pour tous – media per tutti ». Par ailleurs, l’ARF/FDS 
a participé financièrement à la production de pins, à 
l’impression de dépliants et au journal de votation 
« Nein zum Sendeschluss » (Non à la fin des émis-
sions), distribué à tous les ménages de Suisse aléma-
nique. Les trois courts-métrages amusants de « Ci-
néastes contre No-Billag », écrits et réalisés par 
Martin Guggisberg, membre de notre comité, ont 
également été soutenus par l’association. L’associa-
tion a aussi apporté une importante contribution  
financière aux clips musicaux « clap4culture » ; en  
quelques semaines, le projet lancé par SONART  – 
Association Suisse de Musique et l’ARF/FDS a ras-
semblé plus d’une centaine de musiciens et de  
cinéastes dans une déclaration commune en faveur 
de la diversité et de la solidarité. Du côté du cinéma, 
« clap4culture » a essentiellement été porté par Ivo 
Zen et Flavio Gerber, avec à leurs côtés, pour la  
musique, des artistes de renom tels que Christoph 
Trummer, Dabu Bucher ou encore Dodo.

Rejet généralisé

En janvier 2018, les premières enquêtes sérieuses 
ont montré un revirement d’opinion. Néanmoins, nous 
étions convaincus que nous n’avions pas le droit de 
nous laisser gagner par un sentiment de fausse sécu-
rité et de lâcher prise. Le 4 mars étant maintenant 
derrière nous, nous pouvons enfin manifester notre 
soulagement : avec un rejet de 71,6 % des votants sur 
l’ensemble de la Suisse, confirmé par un non mani-
feste dans tous les cantons, l’idée folle du « No-Bil-
lag » a finalement sombré corps et bien. La SSR est 

sauvée et un nombre incalculable d’emplois et de 
contrats avec la télévision suisse seront maintenus, 
de même que le Pacte de l’audiovisuel. 34 stations lo-
cales de radio et de télévision peuvent continuer à 
diffuser et à contribuer à la diversité dans le pays. 

Ce fut une joie de voir comment non seulement 
l’ensemble de l’industrie audiovisuelle, mais aussi de 
nombreux autres créateurs culturels et leurs organi-
sations, les syndicats, d’innombrables groupes de la 
société civile et des représentants de tous les partis, 
des sciences et du sport se sont élevés avec beau-
coup d’enthousiasme contre l’abolition des rede-
vances Billag, qui aurait frappé au cœur le service 
public des médias. Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui ont aidé d’une manière ou d’une autre à en-
voyer l’initiative No-Billag aux oubliettes !

Une nouvelle ère de collaboration avec la SSR

Au lieu de permettre la mise aux enchères des 
concessions de l’État entre les partisans de la maxi-
misation des gains ainsi que l’instauration d’un pou-
voir d’opinion unilatéral, le peuple suisse s’est claire-
ment prononcé en faveur d’une SSR indépendante et 
largement exempte de publicité, chargée d’un man-
dat d’information, de culture et de divertissement. Ce 
résultat a d’ailleurs rencontré un large écho à l’étran-
ger et a d’ailleurs été particulièrement bien accueilli 
par l’industrie audiovisuelle dans de nombreux pays 
européens, car un oui à l’initiative No-Billag aurait 
certainement entraîné un effet de dominos en Eu-
rope. Malgré la défaite désormais nette de l’initiative 
No-Billag, un sentiment de malaise demeure en rai-
son de la hargne développée dans cette bataille 
électorale.

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que la SSR et ses 
diverses unités ne seront plus jamais les mêmes et 
qu’elles devront répondre au besoin de réforme dé-
sormais incontestable. Elles ont d’ailleurs indiqué 
très clairement au cours de la campagne qu’elles y 
étaient tout à fait prêtes. Aussi le comité de l’ARF/
FDS et la direction du département culturel de la SRF 
se réuniront-ils à nouveau très prochainement, afin 
d’annoncer une nouvelle ère de coopération entre les 
réalisateurs et scénaristes indépendants et la SSR.

Avenir de l’encouragement du cinéma

Comme annoncé dans le dernier rapport annuel 
et lors de l’AG 2017, la discussion sur l’avenir de l’en-
couragement du cinéma a débuté dès février 2017, 
dans le cadre d’une retraite de Cinésuisse portant sur 
le message culture 2012 et les années suivantes, 
puisque ce dernier détermine, entre autres, les orien-
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cours de l’été 2017, l’ARF/FDS avait été invitée à 
s’exprimer sur les changements prévus. Nous avons 
saisi cette opportunité et salué en grande partie 
cette révision générale, notamment les améliorations 
en faveur des auteurs. Cependant, un des change-
ments envisagés a suscité des critiques véhémentes 
de notre part : la suppression complète des contribu-
tions au succès ou en faveur de la continuité, dont 
bénéficiait jusqu’à présent la réalisation. L’ARF/FDS 
craignait que le rôle du réalisateur soit ainsi considé-
rablement affaibli, voire considéré comme interchan-
geable, alors que ce sont précisément les réalisa-
teurs qui donnent du corps aux films. 

Renforcement des auteurs et maintien de la prime de 
continuité pour les réalisateurs 

Le nouveau règlement sur les mesures d’encou-
ragement a été présenté le 15 novembre 2017. Sur la 
question de la participation du réalisateur au succès 
de ses films, la ZFS nous a proposé un compromis en 
prévoyant une prime de continuité de 8000 francs 
pour les réalisateurs, pour autant qu’un film atteint le 
seuil non négligeable de 28 000 entrées au cinéma 
pour un long-métrage ou de 15 000 entrées pour un 
documentaire (conversion des points de festival com-
prise). Dans l’ensemble, l’ARF/FDS estime que, si la 
révision est très orientée sur le succès et les produc-
teurs, elle inclut avec la prime de continuité et le mo-
dèle de développement en trois étapes également un 
renforcement des auteurs, ce que nous apprécions. 
L’ARF/FDS regrette que la question du genre n’ait 
pas été explicitement prise en compte et ne constitue 
qu’un élément parmi d’autres dans l’objectif d’aug-
mentation de la diversité en général. Nous estimons 
que la diversité des genres doit revêtir une impor-
tance particulière, car les femmes ne sont pas une 
minorité ! Nous tenons toutefois à remercier la Zür-
cher Filmstiftung pour avoir associé très tôt l’ARF/
FDS à cette procédure, par ailleurs remarquable sur 
le plan de la communication et de la transparence.

Les règlements sont désormais en vigueur et ne 
sont plus négociables au niveau des principes. Il n’est 
pas prévu de phase de test avec des adaptations ul-
térieures, mais la ZFS a signalé qu’elle ferait preuve 
de bonne volonté et se montrerait conciliante en cas 
de situations particulières ou peu claires. Il est donc 
recommandé de ne pas hésiter à s’adresser directe-
ment à la ZFS pour lever les doutes ou examiner les 
cas limites éventuels. 

La ZFS a rédigé un résumé des principaux chan-
gements, disponible sur le site Internet de l’ARF/FDS 
(seulement en allemand).

Compromis et éléments laissés de côté dans la 
révision du droit d’auteur

Le message du Conseil fédéral sur la révision de 
la loi sur le droit d’auteur (LDA) est disponible depuis 
le 22 novembre 2017. Lors de l’assemblée générale de 
l’ARF/FDS en 2017, le président de la SSA, Denis 
Rabaglia, a raconté de façon saisissante comment les 
représentants des différents secteurs culturels du 
groupe de travail AGUR12/II avaient lutté jusqu’au 
bout pour obtenir des progrès dans le domaine des 
droits d’auteur. Lors d’une assemblée générale ex-
traordinaire de SUISSECULTURE, au printemps 2017, 
les membres ont décidé de déclarer l’échec de la révi-
sion de la LDA, à moins qu’au minimum quelques de-
mandes des auteurs et des interprètes ne soient ac-
ceptées. Peu de temps avant la fin des négociations, 
il semblait en effet que la révision se révèlerait extrê-
mement limitée, ne prévoyant que pour le domaine 
numérique du droit d’auteur un renforcement des 
poursuites contre le piratage commercial. Finalement, 
les négociations du groupe AGUR12/II ont tout de 
même abouti à un compromis. Prochaine étape : le dé-
bat de la proposition au sein du Parlement. 

Renforcement des mesures de lutte contre le piratage

Un compromis a notamment été trouvé sur la 
question de la lutte contre le piratage. Cette lutte doit 
être menée là où elle est la plus efficace : chez les 
hébergeurs. Ces derniers peuvent agir rapidement et 
de manière ciblée. Les hébergeurs suisses doivent 
s’abstenir d’héberger des plateformes de piratage et, 
en cas de violation du droit d’auteur, rapidement sup-
primer de leurs serveurs les contenus concernés. L’ac-
cent est mis sur l’autorégulation, qui a déjà fait ses 
preuves. Si le fournisseur d’hébergement parvient à 
venir à bout d’un risque donné de violation des droits 
d’auteur, il doit cependant également s’assurer, par le 
biais de ce que l’on appelle un « stay down », que les 
violations en question ne réapparaissent pas. En 
outre, il convient de mentionner expressément le trai-
tement des données à des fins de poursuites pénales 
pour cause de violation du droit d’auteur. Ce que le 
paquet de compromis ne prévoit pas, ce sont des me-
sures de blocage par les fournisseurs d’accès (aussi 
appelées « verrouillage réseau ») et l’envoi de notes 
informatives en cas de violations graves du droit d’au-
teur via les réseaux peer-to-peer.

Obtention de compromis sur les plans de l’utilisation et  
de la prolongation des périodes de protection

Des compromis ont été obtenus sur d’autres su-
jets : il est prévu que les œuvres puissent être pu-
bliées en ligne et les collections présentées dans des 

industries audiovisuelles européennes et américaines 
ont mis en lumière l’urgence d’agir. Depuis lors, non 
seulement les toutes premières dispositions sur la di-
versité des genres dans l’encouragement du cinéma 
national sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016 
(voir également le rapport annuel 2016/2017), mais 
une nouvelle étape importante a été franchie l’année 
dernière : depuis septembre 2017, des données rela-
tives aux questions de genre dans l’encouragement 
et la production cinématographiques sont pour la 
première fois collectées systématiquement ! L’OFC, 
de même que les institutions régionales et privées 
d’encouragement du cinéma, ont toutes accepté d’y 
participer. En outre, dans le sillage de la tendance 
européenne, l’OFC a décidé de réaliser des statis-
tiques par genre pour l’ensemble de la Suisse. Les 
informations fournies par les sponsors seront inté-
grées dans la plateforme de l’OFC, qui est actuelle-
ment en cours d’extension pour l’encouragement sé-
lectif des films. C’est un véritable bond en avant en 
seulement trois ans ! 

Carte des genres et répartition des subventions

La collecte des données a été développée par le 
groupe de travail « Gender Equality » de Cinésuisse 
(voir également le rapport annuel de 2016/2017). Elle 
est fondée sur des conclusions et des normes de re-
cherche internationales et repose sur deux sources 
de données. L’une de ces dernières, la « carte des 
genres », contient des informations apportées par les 
responsables de projet sur l’équipe de tournage et le 
contenu des films. 

Contrairement à l’étude menée par l’ARF/FDS, 
FOCAL et Cinésuisse, la collecte de données auprès 
des équipes de tournage s’intéresse non seulement à 
l’écriture, à la réalisation et à la production, mais 
aussi à la caméra et au montage. Pour toutes ces 
personnes, des données relatives au genre, à la na-
tionalité, à l’âge, au salaire ou aux honoraires sont 
enregistrées. Concernant les informations sur le 
contenu du film, on demande pour les films documen-
taires le genre et l’âge des principaux protagonistes 
et pour les fictions ceux des premiers et seconds 
rôles. Après mûres réflexions – le groupe de travail  
a longuement discuté sur les informations requises, 
avec en toile de fond la volonté de ne pas surcharger 
les personnes présentant des projets, tout en s’assu-
rant d’obtenir néanmoins suffisamment d’informa-
tions – les concepteurs de l’enquête ont renoncé à 
relever d’autres données sur le contenu. La carte des 
genres est structurée de manière à pouvoir être éten-
due si nécessaire. Afin d’éviter les malentendus ou la 

confusion des termes dans l’utilisation de la carte, le 
groupe de travail de Cinésuisse a rédigé des explica-
tions sur la définition et la délimitation de certains 
coefficients.

La deuxième source de données est constituée 
par les institutions d’encouragement du cinéma elles-
mêmes. Celles-ci doivent fournir des données par 
genre concernant le nombre de candidatures, les ré-
ponses positives ou les refus et les montants de finan-
cement demandés et attribués. En associant ces don-
nées à celles de la carte des genres, de nombreuses 
informations peuvent être identifiées sur la diversité 
des genres dans le cinéma suisse. La carte des genres 
ne comprend ni quotas ni prescriptions en termes de 
contenu. Elle ne fournit que les données nécessaires à 
l’élaboration de mesures en cas de discrimination per-
sistante. L’élaboration en elle-même revient cepen-
dant aux institutions d’encouragement du cinéma, à 
leurs experts et aux comités d’évaluation. 

La première évaluation ne sera pas possible 
avant 2019, une fois que les données pour l’année 
2018 seront disponibles. L’OFC les publiera vraisem-
blablement dans le cadre de son rapport annuel 
« Facts and Figures ». Le groupe de travail de Ciné-
suisse devra toutefois encore réfléchir au finance-
ment nécessaire pour mener une étude scientifique 
approfondie. Par ailleurs, il s’est fixé pour objectif de 
collecter des données relatives au genre y compris 
dans d’autres secteurs de l’industrie audiovisuelle, 
tels que l’exploitation télévisuelle et la présence dans 
les festivals. L’évolution dans les écoles de cinéma ou 
la composition des associations professionnelles 
sont des éléments qui mériteraient cependant aussi 
d’être analysés. 

Il reste encore beaucoup à faire, mais la dyna-
mique est lancée. L’ARF/FDS peut se féliciter d’avoir 
été dès le début une force motrice dans ce processus 
productif et ciblé. Un grand merci toutefois à tout le 
secteur et en particulier aux producteurs et aux ins-
titutions d’encouragement du cinéma et à leur dispo-
sition à se joindre à cette démarche, qui ne serait 
autrement tout bonnement pas possible ! Un grand 
merci également à la section cinéma, qui accorde dé-
sormais à la diversité des genres la place qu’elle mé-
rite et veille à ce que cette question centrale de la 
politique en général et de la politique culturelle en 
particulier ne soit plus oubliée à l’avenir !

Révision du règlement de la Zürcher FiImstiftung

La Zürcher Filmstiftung (ZFS) a adopté un nou-
veau règlement sur les mesures d’encouragement, 
lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Au 
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les intérêts et se fait le porte-parole des films de 
court-métrage suisses. L’association a pour but de 
s’engager pour les films de court-métrage au sein de 
la politique cinématographique, des associations et 
de l’industrie » (citation du procès-verbal de création 
de l’association, le 4 octobre 2017). ProShort est pré-
sent dans toute la Suisse depuis sa création. La nou-
velle association est présidée par Jasmin Basic et  
dirigée par Jela Hasler. De plus amples informations 
sont disponibles sur : www.proshort.ch. L’ARF/FDS 
leur souhaite un bon démarrage et se réjouit de tra-
vailler avec ProShort !

Toujours pas de fusion des trois associations de 
producteurs

Depuis longtemps déjà, les spéculations vont bon 
train sur la fusion des trois associations de produc-
teurs GARP, IG producteurs indépendants et SFP. 
Celle-ci ne s’est toutefois pas encore conclue en 
2017/2018. Selon Matthias Münger, secrétaire géné-
ral de la SFP, les trois associations se réunissent 
néanmoins régulièrement. Elles ont convenu de trai-
ter et de relever ensemble des défis importants sur 
lesquels elles partagent la même position. Les trois 
associations s’accordent notamment sur le fait que 
« la Suisse a besoin d’une nouvelle loi sur les médias 
électroniques et que le cinéma suisse doit être ren-
forcé, en particulier dans le domaine de l’Internet », 
confirme Thomas Tribolet, qui a pris en charge le se-
crétariat des trois associations.

Ursula Häberlin, secrétaire générale de l’ARF/FDS

annuaires Internet avec des images et des extraits de 
textes. Ce privilège en apparence est surtout avanta-
geux pour les consommateurs et les utilisateurs. Par 
ailleurs, le projet prévoit que les archives et les insti-
tutions de diffusion disposent de nouvelles possibili-
tés pour rendre accessibles ou présenter des œuvres 
dont les auteurs sont inconnus. L’utilisation d’œuvres 
orphelines devrait par ailleurs être permise, de même 
que leur reproduction gratuite, à des fins de recherche 
scientifique. Du côté des concessions au profit des 
créateurs culturels, le paquet comprend une prolon-
gation de la période de protection des droits voisins et 
de la protection des images. 

Quasiment aucune nouvelle forme de rémunération 
pour l’utilisation via Internet

La plupart des demandes de création de nou-
velles formes de rémunération formulées par les 
créateurs culturels n’ont cependant pas été prises en 
compte. L’utilisation d’œuvres littéraires ou d’arts vi-
suels est donc appelée à se poursuivre à grande 
échelle via des plateformes en ligne, sans la moindre 
réglementation du droit d’auteur, en laissant certains 
engranger des milliards sans que les auteurs n’en 
voient un centime. Du point de vue des créateurs 
culturels, une véritable modernisation aurait impliqué 
une obligation de rémunération pour les opérateurs 
d’espace de stockage en ligne, ce qui n’est pas non 
plus inclus dans le projet. Les quelques améliorations 
mineures au profit des auteurs et des artistes inter-
prètes se résument à l’introduction d’une licence col-
lective étendue, à certains progrès sur le plan de la 
procédure d’approbation des tarifs et à la mise en 
place d’une déclaration électronique des utilisateurs 
aux sociétés de perception pour la rémunération de la 
vidéo à la demande. Voilà au moins de petits pas 
dans la bonne direction pour le domaine audiovisuel.

Pas d’avancée majeure malgré un long processus

Un processus de développement et de négocia-
tion aussi long que difficile s’achève ainsi, avec un 
résultat tout sauf renversant. Dans un esprit de com-
promis, SUISSECULTURE soutient néanmoins ce pro-
jet de révision législative. Toutefois, la révision de la 
LDA n’est pas encore chose faite et le ballet des per-
suasions et du lobbying est loin d’être terminé ; il est 
simplement transféré au Parlement. Reste à voir ce 
qu’il y adviendra des propositions de compromis. 
Nous profitons toutefois du présent rapport annuel 
pour remercier vivement au nom des cinéastes les 
participants aux négociations menées dans le cadre 
d’AGUR12 et d’AGUR12/II, de même qu’Hans Läubli, 

directeur de SUISSECULTURE. Ils se sont tous réunis 
lors d’innombrables séances afin de travailler avec 
beaucoup d’ardeur à l’amélioration de la LDA, dans 
l’intérêt des auteurs et des artistes interprètes, lut-
tant pour dégager des compromis mais montrant 
aussi parfois les dents sans pour autant perdre leur 
sang-froid. L’ARF/FDS a grandement bénéficié de ce 
que ce dossier compliqué et pourtant fondamental ait 
été confié à des mains expertes et extrêmement 
fiables ! Chers collègues, un grand merci au nom de 
tous les auteurs de l’audiovisuel !

Informations concernant les associations du 
secteur

Joyeux anniversaire GSFA !

L’ARF/FDS félicite son association sœur, le Grou-
pement Suisse du Film d’Animation (GSFA), pour son 
50e anniversaire ! Le GFSA a rejoint le monde du film 
suisse six ans après l’ARF/FDS. « Le GSFA a été  
fondé en 1968, dans une cuisine à Genève, avec pour 
membres fondateurs Bruno Edera, Nag et Gisèle  
Ansorge, Georges Schwizgebel, Claude Luyet et  
Daniel Suter. Le but consistait à fédérer toutes les 
personnes actives dans l’animation en Suisse, afin 
d’échanger et de collaborer pour promouvoir la  
création du cinéma d’animation ». (Citation de www.
swissanimation.ch) Nag Ansorge est resté membre de 
l’ARF/FDS jusqu’à sa mort, en 2013. 

Aujourd’hui, le GSFA compte environ 270 membres 
et couvre toute la gamme de la création du film d’ani-
mation : dessin animé, animation assistée par ordina-
teur 2D, stop-motion, CGI, etc. L’ARF/FDS tient à re-
mercier la secrétaire générale Monica Stadler et le 
président Jonas Räber pour leur collaboration et sou-
haite beaucoup de succès au GSFA et à tous ses 
membres, dans le monde en plein essor du cinéma 
d’animation !

Fondation de l’association suisse du court-métrage 
ProShort

Depuis 2017, la nouvelle association du court-mé-
trage « Pro Short » enrichit l’industrie cinématogra-
phique suisse. Selon les fondateurs, sa mission est de 
donner une voix au court-métrage, d’améliorer les 
conditions de production et d’exploitation de cette 
forme de films, de mettre en réseau les différents ac-
teurs du domaine et de promouvoir la reconnaissance 
du court-métrage suisse aux niveaux national et 
international. 

« Pro Short offre un foyer aux cinéastes, produc-
teurs, techniciens et aux institutions qui traitent avec 
des films de court-métrage. Pro Short représente  
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Affaires juridiques 2017

Comme les années précédentes, nos membres 
ont activement eu recours à l’offre de conseils juri-
diques gratuits proposée par l’association. Le secré-
tariat a tenu un total de 18 consultations, soit en 
moyenne une toutes les 2 à 3 semaines.

La moitié de ces consultations portait sur des 
questions ou des vérifications relatives à des 
contrats. Ces chiffres sont réjouissants et montrent 
que notre appel répété à faire examiner les contrats 
AVANT de les signer porte ses fruits. En fin de compte, 
il est plus facile et plus agréable pour les deux par-
ties de parvenir à un accord commun (ou du moins 
d’essayer de le faire) dès la phase de négociation 
d’un contrat plutôt que d’attendre l’apparition d’un 
conflit, stade à partir duquel une discussion claire et 
respectueuse n’est souvent plus possible.

Répartition des droits d’auteur

Au cours des deux dernières années, nous avons 
constaté à plusieurs reprises un grand besoin de cla-
rification en ce qui concerne la répartition des droits 
d’auteur, notamment lorsque les auteurs quittent un 
projet et sont remplacés par d’autres. En d’autres 
termes, lorsque les différentes versions du scénario 
proviennent d’auteurs différents.

Contractuellement, cette possibilité est favorisée 
par la variante 3 du point 2.5 du contrat-type (cf. 
http://arf-fds.newo.io/wp-content/uploads/2013/03/ 
ARF_FDS_Commentaire-contrat-type_Scénario_ 
2012.pdf, page 4). L’ARF/FDS continue cependant  
de déconseiller l’utilisation de la variante 3, sur- 
tout si c’est l’auteur lui-même qui s’est adressé à un 
producteur avec l’idée originale et les développe-
ments initiaux.

En 2017, Christa Capaul et Eva Vitija ont donc 
lancé au nom de l’ARF/FDS et avec la participation 
de plusieurs experts en droits d’auteur un concept en 
vue de la création d’une commission de conciliation. 
Celle-ci est soutenue par l’ARF/FDS, l’ensemble des 
associations de producteurs, Suissimage, la SSA et 
la SRG/SSR et elle a pour but d’évaluer de manière 
neutre la contribution créative de chaque auteur sur 
une version de scénario. Sur la base du rapport d’ex-
perts commandé, il s’agira ensuite de clarifier la ré-
partition des droits entre les différents auteurs. La 
mise en service de cette commission est prévue pour 
l’été/automne 2018.

Rémunération des auteurs

Les conflits dans le domaine de la rémunération 
constituent, sans surprise, un sujet récurrent. Ainsi, 
en 2017, nous avons été confrontés à un certain 

nombre de cas où les auteurs se sont vu refuser le 
paiement de l’intégralité de la rémunération prévue 
ou en ont été privés par une formulation contractuelle 
défavorable. Par exemple, on a retenu à l’encontre 
d’un réalisateur d’être prétendument à l’origine de 
coûts supplémentaires au niveau du montage pour ne 
pas lui payer les indemnités dues. Dans un autre cas, 
un membre a dû payer de sa poche une grande partie 
des dépenses pendant le tournage (nourriture, héber-
gement) parce que cette clause avait été discrète-
ment glissée ainsi dans le contrat. Dans un autre cas, 
nous avons trouvé particulièrement raffiné le recours 
à deux budgets parallèles : un premier, faible, afin de 
justifier la faible rémunération du réalisateur et un 
second, nettement plus élevé, afin d’obtenir la plus 
haute contribution possible au titre de l’encourage-
ment au cinéma... Enfin, l’argent touché par le biais 
de Succès Cinéma a été considéré comme des fonds 
propres déductibles de la production (or, le contrat-
type précise que cette pratique n’est pas autorisée : 
http://arf-fds.newo.io/wp-content/uploads/2013/03 
/ARF_FDS_Commentaire-contrat-type_Réalisation 
_2012.pdf, page 13), vraisemblablement pour main-
tenir artificiellement basses les recettes nettes aux-
quelles participe la réalisation. 

Ces exemples demeurent toutefois, pour autant 
que nous puissions en juger, des cas exceptionnels. 
La plupart du temps, la collaboration entre les  
auteurs et la production semble se dérouler sans 
heurts et de manière harmonieuse. Finalement, tout 
le monde poursuit en effet le même but : réaliser de 
bons films.

Ariane Pollo, secrétaire générale adjointe de 
l’ARF/FDS
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Eva Vitija quitte la vice-présidence

Eva Vitija siège au comité depuis 2010 et a pris la 
vice-présidence par intérim début 2015. Elle a dû se 
familiariser très vite avec ses nouvelles fonctions, ce 
qu’elle a réussi avec aisance, et a fait preuve dès le 
début d’un grand engagement. 

Grâce à Eva, les auteurs de l’association ont bé-
néficié d’une plus grande attention et leurs pro-
blèmes ont été abordés de manière concrète, notam-
ment avec l’introduction par l’OFC de l’encourage-
ment à l’écriture de traitement, qui, malheureuse-
ment, a été supprimée peu de temps après. À noter 
également la mise en place d’un mécanisme d’exper-
tise pour les conflits relatifs aux droits des scénarios, 
qui sera créé en 2018. Non seulement elle a accom-
pagné de près les processus de la politique cinéma-
tographique (deux messages culture et régimes d’en-
couragement du cinéma, nouveaux contrats dans le 
cadre du pacte de l’audiovisuel), contribué à façonner 
le débat actuel sur No-Billag et l’aide juridique de 
l’association, mais elle a également pris en charge de 
nombreuses questions internes souvent négligées, 
telles que la coopération entre le secrétariat et le co-
mité (qui a été professionnalisée) ainsi que plusieurs 
renouvellements de personnel ou des absences au 
sein du secrétariat ou de la présidence. Par ailleurs, 
elle a joué un rôle majeur dans l’établissement et la 
consolidation des questions de genre et a dirigé de 
nombreuses réunions du comité de manière très effi-
cace – notamment en raison de sa bonne connais-
sance de notre secteur. Grâce à elle, davantage de 
jeunes cinéastes ont rejoint l’association. Voilà toute 
une série de réalisations qui ont fait progresser 
l’association.

Avec son attitude posée et son humour tout en 
finesse, Eva a aussi permis à plusieurs reprises de 
sortir de l’impasse lorsque des discussions s’enli-
saient, faisant ainsi avancer des sujets importants. Et 
quand, d’aventure, on recherche des « volontaires » 
pour une tâche, elle ne se dérobe pas et n’hésite pas 
à s’impliquer.

Heureusement, Eva ne se retire que de la vice-pré-
sidence et reste au comité. L’association peut ainsi 
continuer à bénéficier de sa clairvoyance, de son es-
prit de synthèse et de sa détermination. 

Merci infiniment, Eva !

Christa Capaul, co-vice-présidente de l’ARF / FDS
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par l’absence d’égalité de traitement dans le monde 
du cinéma entre réalisatrices et réalisateurs. Au dé-
but, il s’agissait juste d’un sentiment de malaise. Sur 
la base des documents qu’elle a fini par acquérir, ce 
sentiment s’est toutefois progressivement mû en cer-
titude. Si les difficultés des réalisateurs sont bien 
réelles, celles des réalisatrices et des auteures sont 
encore bien plus importantes. Grâce à Ursula, qui 
entre-temps coordonnait presque tout, un vaste dé-
bat sur le genre a été mis sur pied et eu pour résultat 
la collecte précise et différenciée de toutes les don-
nées importantes sur le genre en lien avec l’encoura-
gement du cinéma. Le malaise concernant l’égalité 
des droits entre genre a ainsi fait place à des possi-
bilités de correction dans les concepts de promotion 
du cinéma. Au fond, il était clair qu’Ursula venait 
d’atteindre un tournant décisif. Comme on ne peut 
obtenir davantage de succès dans le travail associa-
tif et qu’Ursula était arrivée au bout de ses forces, 
elle s’est occupée d’elle-même pendant quelque 
temps et a laissé l’association faire son chemin. 
Cette période s’est étonnamment bien passée, et 
pour cause : l’association se trouvait dans une forme 
olympique et fonctionnait comme un mécanisme bien 
rodé et subtilement huilé. Elle portait depuis long-
temps la signature bien visible d’Ursula. Sans ciga-
rettes, Ursula Häberlin est revenue pour terminer 
son œuvre et, après quelques rechutes nicotiniques, 
elle a fini par renoncer définitivement à son poste, 
ainsi qu’à son addiction au tabac, après huit années 
intenses et passionnantes. Ursula savait depuis 
longtemps comment faire pour que son président, qui 
n’aime pas les pages blanches avec ses attentes im-
plicites, finisse ses textes à temps : en lui rédigeant 
d’une main légère un projet de texte (mais pas ce-
lui-ci) qu’elle lui soumettait pour correction et finali-
sation. Ursula a en outre enduré plus qu’il ne faut 
l’égocentrisme de tous les membres de l’industrie du 
cinéma et su canaliser efficacement la forte volubili-
té et la polyphonie du comité. Il est encore temps 
pour elle de commencer quelque chose de nouveau. 
Mais il te reste encore un défi à relever, Ursula : il  
va te falloir apprendre à vivre avec notre gratitude 
indescriptible et inconditionnelle.

Kaspar Kasics, président de l’ARF/FDS de 2010 à 
2017 (au nom de tous les membres de l’ARF/FDS)

En fait, Ursula Häberlin ne voulait pas du tout. En 
fait, elle avait déjà dit non – après avoir été choisie  
à l’unanimité par la commission de recrutement du 
comité, en raison de son attitude convaincante et 
passionnée dans les locaux de l’ARF/FDS, pour suc-
céder à la secrétaire générale démissionnaire. Ce ne 
sont pas ses expériences des luttes syndicales qui 
l’avaient dissuadée, pas plus qu’un rapport ambigu 
avec le cinéma suisse, mais plutôt la division qui ré-
gnait au sein de l’industrie cinématographique et 
qu’elle assimilait, en 2010, à une véritable fosse aux 
requins dans laquelle elle ne souhaitait pas plonger 
pour s’y faire allègrement dévorer.

Mais pour moi, en tant que président de l’ARF/
FDS, ces aspects faisaient précisément d’Ursula Hä-
berlin la candidate naturelle au poste de secrétaire 
générale. Bien que les acteurs de la politique ciné-
matographique ne soient pas réellement des requins 
affamés, les conflits d’intérêts et les animosités 
n’avaient jamais été aussi criants que pendant et 
après l’ère Bideau. C’était une époque où l’on cher-
chait à diviser et à marginaliser les auteurs de films 
afin d’ouvrir la voie au film de producteur, prétendu-
ment plus prometteuse. Ursula a compris dès le dé-
but quels étaient les enjeux. Elle savait que la dé-
fense de l’indépendance artistique et de l’autonomie 
économique des cinéastes était et resterait un défi de 
taille. Il est une chose qu’elle n’avait cependant pas 
escomptée, c’était la solidarité et l’engagement des 
cinéastes ainsi que le nouvel esprit qui s’insufflait au 
sein du comité de l’ARF/FDS, décidé à la soutenir à 
tous égards. Moi-même, j’ai fait tout mon possible 
pour lui montrer que nous tenions tous à empêcher 
ensemble qu’elle ne tombe dans la fosse aux requins 
et à la préserver des éventuelles conséquences né-
gatives qui s’ensuivraient. Et comme les mots, par-
fois, font des miracles, Ursula Häberlin a finalement 
accepté. Ceux qui pensent qu’elle a succombé à mes 
pouvoirs de persuasion se méprennent sur son compte 
et surestiment mes capacités. Seules les personnes 
qui changent hâtivement d’avis, par dépendance aux 
louanges et aux critiques, sont susceptibles de céder 
à la persuasion, or ceci n’est évidemment pas le cas 
d’Ursula Häberlin. Ce qui importe le plus à ses yeux, 
c’est le fond, et c’est d’ailleurs probablement la rai-
son pour laquelle elle n’a jamais perdu son rire franc 
(ni malheureusement son goût pour la cigarette) en 
ces temps agités. C’est donc avec une grande moti-
vation qu’elle a saisi ce nouveau défi à bras le corps. 
La facilitation ordonnée par le conseiller fédéral 
Burkhalter lui a offert une occasion inespérée. Elle a 
donc rapidement appris à connaître la structure de 

base de la branche, mais aussi les représentants no-
tables et affables, même ceux qui refusaient la faci-
litation. Dans le même temps, elle a donné un nouvel 
élan à l’association et fait monter d’un cran le degré 
de professionnalisme de l’association, tant vers l’in-
terne que l’externe. Le budget et le site Internet ont 
été remaniés et la facilitation s’est révélée être une 
réussite, qui a permis de redéfinir non seulement la 
relation entre l’industrie et l’OFC, mais aussi celle 
entre les associations elles-mêmes. Dans le cas de 
Succès Cinéma, l’ARF/FDS a gardé son sang-froid et 
a finalement obtenu à l’issue d’une journée de réu-
nion l’inscription dans le système d’une participation 
des auteurs appropriée et unique en son genre au ni-
veau européen. Les 50 ans de l’association et toutes 
les manifestations organisées pour l’occasion ont par 
ailleurs brillé sur de nombreuses scènes. Ursula Hä-
berlin était arrivée en plein milieu. Elle a orchestré les 
festivités et renoncé à boire un seul verre, afin que 
tous les autres puissent, eux, pleinement profiter de 
l’inoubliable fête à Locarno, dont on se souvient au-
jourd’hui encore comme la « best party ever ». C’est 
ensuite que tout a réellement commencé : les lignes 
directrices pour nos rémunérations ont finalement 
été posées et une nouvelle formule d’adhésion pour 
les jeunes a été créée. La structure des travaux  
de l’association a poursuivi sa consolidation, allant 
jusqu’à l’organisation d’entretiens d’évaluation du 
personnel et celle de responsables de ressort au sein 
du comité. Ursula a gardé une vue d’ensemble et une 
vision à long terme. Elle était appréciée de toutes 
parts, perçue comme une représentante convain-
cante et incontournable de l’ARF/FDS. Elle a notam-
ment assisté les membres dans des centaines d’ap-
pels téléphoniques, et ce sans compter les affaires 
juridiques. Parallèlement, la loi sur le droit d’auteur 
attendait sa révision, le Pacte de l’audiovisuel sa re-
négociation, les associations de producteurs leur 
mise en réseau et le message culture la contribution 
des cinéastes. Les attentes à l’égard de Swiss Films 
devaient être coordonnées et communiquées et, pour 
la première fois, il s’agissait de négocier un contrat 
de prestations sur plusieurs années avec la Confédé-
ration, ce qui a rendu Ursula presque « folle » en rai-
son des délais serrés et de la définition ambiguë des 
termes utilisés. Heureusement pour nous, elle s’en 
est sortie. Son œuvre maîtresse était en effet encore 
à venir. Celle-ci s’est annoncée au cours d’une 
séance de Cinésuisse en 2014. Ursula m’a jeté un 
coup d’œil rapide pour s’assurer encore une fois de 
notre sentiment implicite de former une « dream 
team » puis elle a ouvert un nouveau chapitre de la 
branche cinématographique : la question des genres. 
Pendant toutes ces années, Ursula avait été frappée 

Le courage de prendre des risques
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de promotion (par exemple via les réseaux sociaux) 
devront nous conduire à repenser le rôle du réalisa-
teur et à restructurer l’aide à la distribution.

Dialogue avec les nouvelles associations 
cinématographiques

Le monde associatif de la création cinématogra-
phique est en pleine effervescence : après la fonda-
tion de l’association Swiss Fiction Movement, en 
2014, l’association du court-métrage ProShort est 
née en 2017. Par ailleurs, les associations de produc-
teurs envisagent une collaboration plus étroite entre 
elles, l’objectif à long terme étant de fusionner en une 
seule entité. Que signifient pour l’ARF/FDS ces chan-
gements dans le paysage du cinéma ? Le comité prê-
tera une attention particulière à ces évolutions et 
recherchera le dialogue. 

Prochaine étape concernant la révision de la LDA

Maintenant qu’une étape importante a été 
franchie grâce à l’adoption d’un compromis, nous al-
lons voir comment la proposition de révision est trai-
tée au Parlement et quel travail de lobbying est né-
cessaire de la part des auteurs de film pour ne pas 
perdre les quelques petites concessions obtenues.

Nouvelle direction : adaptation et passation de 
dossiers

Enfin et surtout, un point non négligeable au pro-
gramme est le changement de direction. Le ou la 
nouvelle secrétaire générale devrait prendre ses 
fonctions en juin 2018 et sera accompagné(e) pen-
dant un mois par Ursula Häberlin. La familiarisation 
avec les dossiers divers et variés relatifs à la poli-
tique cinématographique, avec l’encouragement du 
cinéma, l’accompagnement des membres et avec les 
acteurs du secteur, aux niveaux régional, national et 
international, prendra naturellement beaucoup plus 
de temps et se fera sur le tas. La présidence, le comi-
té, l’équipe du secrétariat et les assesseurs soutien-
dront la nouvelle direction dans ces tâches. 

Mise en place de la base de données COBRA au sein 
du secrétariat de l’association

En 2018, la nouvelle base de données sera enfin 
opérationnelle. Après un effort particulier déployé 
pour sa mise en place, celle-ci devrait simplifier la 
gestion administrative des membres pour le secréta-
riat de l’association. 

Le nombre des missions que le comité et le se-
crétariat souhaitent entamer ou poursuivre dans l’in-
térêt des auteurs de films est considérable. Parfois 
les choses vont plus lentement que prévu, parfois 

elles prennent un tour inattendu. Mais dans l’en-
semble, l’ARF/FDS est une association profession-
nelle active et agile, qui peut compter sur de nom-
breux esprits affutés au sein du comité et sur une 
équipe formidable et pleine d’enthousiasme. Le 
changement de direction s’accompagnera probable-
ment de quelques retards de temps à autre, qui se-
ront toutefois contre-balancés par l’apport d’une 
nouvelle énergie. Il faut saisir cette opportunité pour 
tout mettre en œuvre afin que le cinéma suisse reste 
diversifié et continue à bénéficier d’une reconnais-
sance internationale et à jouer un rôle sur la scène du 
cinéma européen. Car le cinéma suisse possède bien 
cette vigueur, en dépit des prévisions alarmistes de 
toutes celles et ceux qui, au sein de l’industrie, affir-
ment qu’il n’est pas suffisamment réaliste... Nous 
constatons le contraire, et nous nous réjouissons des 
échanges actifs et de la coopération constructive au 
sein de la branche, dans le contexte actuel marqué 
par une évolution très rapide de la société et des 
technologies. Depuis des décennies, la grande 
constante est la loyauté et le soutien des membres 
envers l’association. Un grand merci à vous tous pour 
vos contributions matérielles et immatérielles, vos 
retours positifs, vos idées et vos réflexions ainsi que 
pour votre compréhension quand tout ne va pas aussi 
vite que l’on pourrait souhaiter !

Malgré les nombreuses tâches et le profession-
nalisme toujours croissant, l’ARF/FDS, dont le taux 
d’emploi du secrétariat atteint tout juste 205 %, reste 
une petite association. Elle ne pourrait pas faire 
grand-chose sans la collaboration de haute volée et 
engagée des membres de son comité et des nom-
breux assesseurs issus de multiples organismes na-
tionaux et régionaux de l’industrie de la culture et de 
l’audiovisuel. La mobilisation des auteurs de film 
contre les positions et les interventions politiques an-
ticulturelles et véhiculant un mépris de la population, 
dans une société de plus en plus polarisée, de même 
que l’approche commune énergique et créative me-
née depuis peu dans le cadre de la bataille électorale 
pour le non à No-Billag inspirent courage et donnent 
de la force. Continuons à conjuguer nos efforts pour 
défendre ensemble les bases nécessaires à un débat 
artistique différencié et à une production cinémato-
graphique créative et diversifiée !

Barbara Miller, présidente de l’ARF/FDS
Ursula Häberlin, secrétaire générale de l’ARF/FDS

Chers membres

À bien des égards, l’année prochaine sera une 
année de changement et de nouveaux départs pour 
l’association. Comme le montre la structure du rap-
port annuel, les prévisions ne se vérifient pas tou-
jours ou sont parfois dépassées par de nouveaux dé-
veloppements. Nous devons néanmoins penser aux 
tâches suivantes de l’ARF/FDS :  

Ouverture d’un nouveau dialogue avec la SSR suite au 
rejet de l’initiative No-Billag

Maintenant que nous avons contribué avec force 
engagement au maintien de la SSR, nous allons 
poursuivre le dialogue autour d’une nouvelle ère de 
coopération entre la SSR et les cinéastes indépen-
dants. Cela vaut pour les unités de toutes les régions 
linguistiques, mais surtout pour la SRF, dont les 
conditions de collaboration ont été particulièrement 
critiquées dans les rangs des membres de l’ARF/FDS. 
Nous attendons des responsables qu’ils soient prêts, 
eux aussi, à adopter une approche ciblée pour ce 
processus, en collaboration avec l’ARF/FDS et les 
autres acteurs de l’industrie cinématographique. Le 
code de conduite notamment, une ligne directrice 
pour la collaboration entre auteurs, production et ré-
daction TV (voir également le chapitre Perspectives 
dans le dernier rapport annuel), doit maintenant être 
concrétisé avec la SSR, SUISSIMAGE et la SSA afin 
d’éliminer les fréquentes sources de conflits et de 
malentendus et de renforcer la confiance mutuelle.

Début des négociations pour le Pacte de l’audiovisuel 
2020 – 2022 

Selon la SSR, les négociations pour le Pacte de 
l’audiovisuel 2020 – 2022 débuteront à l’automne 
2018. Il va sans dire qu’une délégation de l’ARF/FDS 
y participera et soumettra les demandes et les inno-
vations au comité pour discussion. 

Vision pour l’avenir de l’encouragement du cinéma en 
Suisse à soumettre à l’OFC

Le comité de l’ARF/FDS élaborera, en collabora-
tion avec les trois associations de producteurs, une 
vision pour l’encouragement sélectif du cinéma dans 
le futur et la soumettra à la section Cinéma de l’OFC 
avant la pause estivale de 2018. Notre objectif com-
mun est de déposer des propositions concrètes pour 
l’industrie cinématographique avant même l’élabora-
tion de nouvelles lignes directrices pour l’encourage-
ment du cinéma par l’OFC dans le cadre du message 
culture 2021 et les années suivantes. D’expérience, 

Perspectives 2018/2019 nous savons en effet qu’adopter une approche, dans 
la mesure du possible commune et proactive vis-à-
vis de l’OFC, est la meilleure façon d’obtenir des 
résultats.

Mise en place d’une commission de conciliation pour 
les litiges relatifs aux droits d’auteur dans le domaine 
du scénario

L’ARF/FDS et les associations de producteurs, la 
SSA, Suissimage et la SRF, sont en train de mettre en 
place une commission de conciliation pour les litiges 
relatifs aux droits d’auteur dans le domaine des scé-
narios, car les litiges relatifs à la répartition des 
droits ont augmenté ces dernières années dans les 
cas de changement d’auteur sur un même film. Cette 
commission a été conçue par nos co-vice-prési-
dentes Christa Capaul et Eva Vitija, ainsi que Dieter 
Meier, Marc Wehrlin et Thomas Tribolet, avocats spé-
cialistes du domaine. Elle commencera ses activités 
en 2018, dans le cadre d’une phase d’essai de trois 
ans, son but étant de permettre la réalisation d’ex-
pertises en cas de conflit. À la fin de chaque année, 
un comité de pilotage dressera un bilan et informera 
les organismes responsables des résultats et des 
éventuels ajustements conceptuels nécessaires.

Honoraires et salaires indicatifs négociés avec la 
branche

Un sujet à l’ordre du jour depuis longtemps, mais 
qui revêt une importance néanmoins pressante pour 
nos membres, est l’adoption des lignes directrices 
élaborées par l’ARF/FDS sur les salaires et traite-
ments des auteurs et des réalisateurs. Lors de sa re-
traite de 2016, le comité de l’ARF/FDS avait décidé 
d’effectuer une étude de faisabilité concernant l’éta-
blissement de salaires et d’honoraires indicatifs pour 
les auteurs, à négocier avec l’industrie, à l’instar de 
ceux définis pour les techniciens. Nous avons bon es-
poir de lancer ce chantier en 2018.

Exploitation et aide à la distribution

Au printemps 2017, après consultation de la com-
mission fédérale du cinéma (CFC), la section Cinéma 
a adapté son aide à la distribution et a fortement res-
treint les conditions d’aide aux distributeurs. En par-
ticulier les petites sociétés qui ne distribuent des 
films qu’une fois de temps en temps ne reçoivent dé-
sormais généralement plus d’aides. La délégation de 
l’ARF/FDS au sein de la CFC s’était opposée à ce 
changement, mais en vain. Compte tenu de l’évolu-
tion des conditions d’exploitation résultant de la nu-
mérisation, le comité de l’ARF/FDS est confronté à la 
question de savoir dans quelle mesure les nouveaux 
canaux d’exploitation et ses nouvelles opportunités 
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Remerciements personnels d’Ursula Häberlin

La rédaction de ce rapport annuel a été pour moi 
un véritable déchirement. Autant, j’attends avec im-
patience ce nouveau départ personnel, autant, je suis 
désolée de ne pas continuer à vous accompagner 
avec l’association. J’ai parfois maudit le secteur, 
mais j’ai surtout beaucoup appris de vous et avec 
vous. Je vous remercie vivement et souhaite à tous 
les membres de l’ARF/FDS beaucoup d’inspiration et 
de succès, mais aussi du mordant et du sarcasme si 
nécessaire, tant sur le plan individuel que collectif ! 
Je continuerai à suivre avec beaucoup d’attention vos 
contributions fictionnelles et documentaires au dis-
cours social et aux confrontations sur des probléma-
tiques d’ordre personnel. 

Perspectives 2018/2019
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synergie accompagne l’essor de Fernand Melgar, Sté-
phane Goël ou Alex Mayenfisch, du collectif Climage à 
Lausanne, une bande inspirée du modèle alternatif 
new-yorkais.

Tous les éléments sont réunis pour oser des 
formes de partenariats innovantes, propices à voir 
s’épanouir le genre documentaire en Suisse romande. 
Ma conviction est alors que la télévision doit se lancer 
dans le financement de films de 90 min, peu importe 
le type de contrats, tv ou cinéma, estimant que ces 
films peuvent sortir en salle avant de connaître une 
diffusion linéaire. Les documentaires d’abord exploi-
tés au cinéma seraient, selon moi, encore plus appré-
ciés par nos téléspectateurs. Ils seraient désirés et 
attendus au moment de la diffusion linéaire et consi-
dérés comme une plus-value de service public. Mais 
nous devons aussi imaginer qu’un film puisse être dif-
fusé et projeté ensuite en salle. De fait, ces scénarios 
inversés paraissent possibles, à condition que les pro-
ducteurs indépendants se sentent assez en confiance, 
dans notre partenariat, pour initier des formes de coo-
pérations pas toujours balisés par l’accord-cadre du 
pacte audiovisuel.

C’est aussi au moment de la création de l’unité 
des films documentaires que Fernand Melgar décide 
de travailler en immersion et sur le long terme. Se 
revendiquant du cinéma direct, il ambitionne de 
mettre un visage, pour les humaniser, sur d’impor-
tantes questions de société habituellement traitées 
de manière plus générique. Exit, le droit de mourir il-
lustre parfaitement la complémentarité que peut in-
carner le documentaire d’auteur dans une offre de 
programmation à la confluence de la société, de la 
culture et l’information, tout en incarnant la possible 
flexibilité entre documentaire tv et cinéma. Temps 
Présent, le magazine de la RTS, a traité deux fois, par 
des contributions de qualité et sous un angle journa-
listique, le sujet de l’assistance au suicide ; l’immer-
sion de Fernand Melgar révèle, avec un autre angle 
et des nuances accrues, ce sujet de société qui reste 
d’une actualité brûlante. Comme pour d’autres 
long-métrages dont nous sommes les seuls copro-
ducteurs, nous signons avec l’auteur un contrat 
« pacte tv ». Cette orientation se révèle fondée, 
puisque Exit rassemble 30% des téléspectateurs ro-
mands au moment de sa diffusion sur RTS Un, dans 
le cadre du Doc événement suivi d’un débat en di-
rect ; en même temps, elle n’empêche pas ce film re-
marquable de remporter le Prix du cinéma suisse et 
d’être récompensé par le Golden Link, plus haute ré-
compense des télévisions publiques européennes, 
pour la première fois décernée à la SSR.

C’est aussi à la naissance de l’unité des films do-
cumentaires que Nasser et Béatrice Bakhti nous sou-
mettent le projet d’un feuilleton documentaire très 
particulier…  Filmer pendant 7 ans l’adolescence de 7 
jeunes filles et garçons d’Yverdon pour constituer au 
final la boîte noire de cette période si tumultueuse de 
la vie. Un projet fou, qui évoque Heimat, chef-d’œuvre 
d’Edgar Reitz, ou Die Kinder von Golzow, de Barbara 
et Winfried Junge. Encore une fois, une rencontre 
entre cinéma et télévision, un documentaire à la croi-
sée des genres, auquel nous disons oui. Le risque par-
ticulier réside dans la gestion des coûts d’une produc-
tion échelonnée sur 7 ans, durant lesquels rien ne 
sera diffusé. Il est couvert par le nouveau directeur de 
la TSR Gilles Marchand, dont le parcours de socio-
logue influence, j’en suis certaine, la décision inédite 
et courageuse. Il est rapidement convaincu que le 
contenu et la forme du projet, aux antipodes de la té-
léréalité et de ses dérives exhibitionnistes, répondront 
aux attentes de notre public exigeant, et que celui-ci 
sera prêt à accueillir, avec une attention patiente, les 
confidences de ces ados. Il n’empêche, nous sommes 
en porte-à-faux avec nos collègues des chaînes pu-
bliques francophones, qui au fil des années observent 
le processus avec une curiosité polie, empreinte d’un 
grand scepticisme, tant le parti d’une réalisation in-
temporelle, sans commentaire, leur semble démodé et 
promis à l’échec.

Or le succès rencontré à sa sortie par Roman 
d’ados démontre que le service public peut et doit 
prendre ce genre de risque. Ces 4 films de télévision 
de plus 90 min chacun sont d’abord projetés en un 
bloc et en Première mondiale au festival Visions du 
Réel. Ceux qui ont vécu cette journée ne l’oublieront 
certainement pas. L’œuvre de 7 heures, développée 
comme une coproduction de « pacte tv », rassemble 
près de 30'000 personnes dans les salles de cinéma, 
est  nominée au Prix du cinéma suisse, diffusée par 
SRF et RSI, achetée par Arte, traduite en turc et en 
chinois. Elle est de plus diffusée 4 mercredis soir en 
prime time sur RTS Un, réunissant plus de 30% de 
notre public. La diffusion du dernier film en direct à 
Yverdon, autour des jeunes désormais adultes, de 
leur famille et d’une centaine d’invités, représente un 
des plus beaux moments de ma vie professionnelle. 
Nous sommes là, réunis, et je comprends à quel point 
le temps et la durée d’un film peuvent aussi gagner à 
suivre des chemins autres que ceux, strictement for-
matés ou contraignants, d’une grille des programmes 
ou des quotas à remplir, entre cinéma et télévision. 
C’est la magie, l’agilité d’un service public, de pouvoir 
se rendre différemment présent et de créer du lien, 
en l’occurrence autour d’un documentaire, au sein de 
son audience, de son public.

« C’est bien de naître en tant que citoyen suisse, 
c’est bien de mourir en tant que Suisse, mais que 
fait-on entre-temps ? ».
F. Dürrenmatt 

Des documentaires ! …  
et plus que jamais et sous toutes les formes

Je viens de vivre et partager 17 ans de l’histoire 
du monde et de la Suisse à travers les films docu-
mentaires. J’ai pu contribuer et participer à quelques 
moments très importants au sein de cette passion-
nante famille multi-recomposée et plurielle. Après 
avoir été 10 ans journaliste correspondante à Berlin 
pour la RTS et aussi Arte, après avoir collaboré pen-
dant 4 ans au festival de Locarno, je me suis lancée 
dans cette formidable aventure en 2001. Je l’ai fait 
avec une passion pour le cinéma et la télévision pu-
blique, avec des rêves et la conviction que le docu-
mentaire avait un potentiel de développement ex-
traordinaire et que sa contribution à la société pou-
vait être importante pour renforcer les valeurs démo-
cratiques de notre pays et renforcer nos liens avec 
notre public.

En 2001, année de la création de l’unité des films 
documentaires, le service public audiovisuel suisse 
est touché de plein de fouet par le tsunami de la té-
léréalité, en provenance des chaînes concurrentes, 
commerciales ou privées, des pays voisins. Les évé-
nements du 11 septembre, traités en premier lieu par 
les rédactions de l’information, contribuent à leur 
manière à déstabiliser ou caricaturer la lecture du 
monde et des enjeux géopolitiques. Dans ce contexte, 
où même l’information tend à devenir un show, le do-
cumentaire se profile potentiellement comme un op-
portun amortisseur de ces chocs telluriques en per-
mettant, d’une part de répondre à un besoin mani-
feste de davantage de proximité et d’un traitement 
plus local de thématiques sociétales, d’autre part 
d’approfondir et de décrypter le global à travers les 
grandes questions géopolitiques. Forte de cette 
conviction, la RTS s’engage dans le développement 
d’une offre de documentaires de création en dotant 
l’unité nouvellement créée d’un tiers des moyens du 
pacte RTS. L’unité dispose désormais d’un budget 
sensiblement augmenté dans le champ des acquisi-
tions et des cofinancements internationaux, tandis 
que ses seules sources de financements, en termes 
de production internes ou de commande, restent le 
pacte audiovisuel, le fonds national SSR et l’accord 
SSR-Arte. Dans cette configuration, le rayonnement 

international du festival de Nyon, Visions du Réel, 
apparaît comme un tremplin et un énergiseur de pre-
mier plan.

Parallèlement, nos collègues de SRF à Zürich, 
par souci identique de contrer la vague de téléréalité 
allemande avec les moyens du service public, ren-
forcent eux aussi leur offre de documentaires, avec 
la création d’une cellule interne de production de 
feuilletons. La formule – à mon sens magique – 
adoptée ici fait appel à un partenariat avec Zero Film, 
maison de production basée à Berlin et dont l’offre 
de documentaires, formatés pour le prime time tv, 
ambitionne une programmation attractive et de qua-
lité, au service d’un rapprochement des audiences 
d’Arte et de l’ARD, en même temps que d’une démar-
cation du service public dans le champ médiatique. 
Ne se limitant pas à la production télévisuelle, Zero 
Film produit d’ambitieux documentaires de cinéma, 
comme ceux de Stefan Schwietert, d’Alexandre So-
kourov ou d’Andres Veiel. Le fait de connaître et de 
côtoyer ces producteurs et réalisateurs à Berlin me 
permet d’élargir le réseau de notre unité romande. De 
même, j’observe avec admiration comment d’autres 
amis, distributeurs de leurs films, ont eu l’audace,  
en 2000, de sortir en salle Die Polizistin d’Andreas  
Dresen, un téléfilm que la chaîne publique WDR ve-
nait de diffuser en prime time…  Oui, le monde du 7ème 
Art marche sur la tête et avec succès, bien avant que 
le Festival de Cannes, 17 ans plus tard, décide de 
sélectionner un film produit par et pour Netflix !

Historiquement, la télévision faite à Zurich émane 
avant tout des journalistes, tandis qu’à Genève une 
forte part de son identité se fonde, comme à la BBC, 
sur l’apport de talentueux cinéastes-réalisateurs indé-
pendants. En une triangulation fertile, le légendaire 
groupe Cinq de Claude Goretta, Alain Tanner, Michel 
Soutter, Jean-Louis Roy et Jean-Jacques Lagrange, 
tout comme Jacqueline Veuve ou Francis Reusser, 
contribuent notoirement au développement de la TSR, 
laquelle finance leurs films qui, après être primés à 
Cannes, Venise ou Berlin, sont proposés aux téléspec-
tateurs romands.

La création de l’unité des films documentaires  
en 2001 coïncide avec un renouvellement de cet  
héritage, via l’émergence d’une nouvelle génération de 
cinéastes indépendants. A cette date, sous l’étendard 
d’une « bande à part », Jean-Stéphane Bron, Ursula 
Meier et Lionel Baier ont chacun déjà initié la réalisa-
tion d’un long-métrage documentaire indépendant, 
dont les promoteurs Robert Boner, Tiziana Mona et 
Raymond Vouillamoz participeront à la fondation du 
pacte audiovisuel. De manière analogue, la nouvelle 
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2002  
Mémoire d’un saccage (Fernando 
Solanas): Ours d’or d’honneur à la 
Berlinale

2003 
Ixième – journal d’un prisonnier 
(Pierre-Yves Borgeaud): Léopard  
d’or – vidéo - Locarno

2004 
Blandine et les siens (Emmanuelle de 
Riedmatten): Prix Italia 
Le génie helvétique (Jean-Stéphane 
Bron): Prix du cinéma Suisse

2005 
Exit, le droit de mourir (Fernand 
Melgar): Golden Link, Prix du cinéma 
suisse 

2006
Valse avec Bashir (Ari Folman): 
Golden Globe Award, César du meilleur 
film étranger

2007
La courte vie de José Antonio Gutierrez 
(Heidi Specogna): Prix du cinéma suisse

2008 
La Forteresse (Fernand Melgar): 
Leopard d’or

2010 
Aisheen still Alive in Gaza 
(Nicolas Wadimoff): Berlinale – Prix 
Forum

2011
Cleveland vs Wallstreet (Jean-Stéphane 
Bron): Prix de Soleure

2012 
Hiver Nomade (Manuel von Sturler):  
Prix Européen du cinéma 
Vol spécial (Fernand Melgar): 
Prix Europa

2013
L’escale (Kaveh Bakhtiari): 
Nominé au Prix européen du cinéma

2014
L’escale (Kaveh Bakhtiari): 
Prix de Soleure

2015 
Spartiates (Nicolas Wadimoff): 
Prix de Soleure

2016 
Sonita (Rokhsareh Ghaem Maghami): 
Grand Prix du Jury, Sundance Festival

2017 
Retour au palais (Yamina Zoutat): 
Sesterce d’argent VDR 
I’m not your Negro (Raoul Peck): 
Nomination aux Oscars 
Ghost Hunting (Raed Andoni): 
Grand Prix Documentaire, Festival de 
Berlin

2018
Des moutons est des hommes 
(Karim Sayad): Prix de Soleure

Depuis une vingtaine d’années, les films d’au-
teurs vivent une mutation exceptionnelle. A la fin des 
années 1990 déjà, Marco Müller, directeur du festival 
de Locarno, affirme en provoquant de vives réactions, 
que les festivals ont mué, de clubs exclusifs pour pro-
fessionnels du cinéma à de mega ciné-clubs ouverts 
à public élargi de cinéphiles. On peut penser qu’il 
avait vu juste, en même temps qu’on peut y voir l’op-
portunité de développer des plateformes favorables 
au renouvellement du genre documentaire. Celui-ci, 
de par sa forme, n’exerce bien sûr pas la même force 
d’attraction que la fiction, mais il incarne naturelle-
ment, et parfois très simplement, les questions du 
vivre ensemble de nos sociétés. Et nous commet-
trions une erreur, j’en suis persuadée, en reléguant le 
documentaire dans l’ombre de la fiction, en n’appro-
fondissant pas les réflexions sur ses modèles de fi-
nancement, de subvention ou de distribution. En 
Suisse romande, Cinéforom l’a compris et démontré 
en développant un système de financement ad hoc. 

Mon expérience à la tête de l’unité des films do-
cumentaires me fait dire que ce genre possède une 
étonnante souplesse, par sa capacité à toucher, via 
toutes sortes d’écrans, des publics très divers. De la 
Piazza Grande à un écran mobile, il semble impératif 
d’intégrer la variété des supports de distribution à la 
création de nouvelles alliances, dont l’objectif serait 
de partager l’ensemble des documentaires produits 
en Suisse, avec ou sans l’aide de la SSR. A l’ère du 
Big Data, de l’intelligence artificielle, des algorithmes, 
nous devrions trouver de nouvelles manières de co-
produire et d’offrir nos contenus audiovisuels, dont les 
documentaires. Pourquoi ne pas imaginer une plate-
forme globale « Idée suisse », alliant public et privé, 
dédiée à une offre labellisée de qualité ? Dans le  
domaine qui nous préoccupe, des partenariats pu-
blic-privé sont déjà fructueux, j’en veux pour preuve 
Histoire Vivante, co-instauré il y a 16 ans avec Jean 
Leclerc. Ce partenariat multi-média, du lundi au ven-
dredi sur la radio la Première, le vendredi dans le quo-
tidien La liberté et le dimanche avec le film documen-
taire sur RTS Deux, rencontre jusqu’à aujourd’hui un 
vif succès auprès des auditeurs, lecteurs et téléspec-
tateurs, pour lesquels la pertinence et l’intérêt du 
contenu priment sur la distinction entre canal public 
et privé.

A travers la carte blanche qu’on m’a ici généreu-
sement accordée, j’ai essayé d’éclairer les reliefs à 
mon sens les plus marquants d’un chapitre de ma vie 
professionnelle, lui-même inscrit, je l’ai évoqué, dans 

l’histoire plus longue et très belle du film documen-
taire suisse romand. Durant ces 17 ans, dans le 
cadre du pacte audiovisuel, l’unité des films docu-
mentaires a œuvré à 442 coproductions « pacte 
RTS », forte de la conviction que ce genre et cette 
forme de narration sont au centre d’une manière de 
vivre ensemble. En 2001, le nombre de documen-
taires distribués en salles se comptait sur les doigts 
d’une main. Aujourd’hui, ils sont omniprésents. C’est 
une petite musique qui sillonne la Suisse romande, 
accompagnée des auteurs et compositeurs de cette 
partition, les cinéastes qui rencontrent leur public et 
développent des échanges si précieux, en adéqua-
tion avec des questionnements de proximité ou 
universels. 

Le film documentaire est une précieuse boussole 
pour notre société et notre culture. Il contribue à  
renforcer un sentiment d’appartenance à une collec-
tivité fédéraliste et plurielle. Et pour illustrer sur un 
autre mode, davantage télégraphique, la vitalité du 
partenariat qui, dans ce sens, nous a engagés com-
munément, producteurs indépendants, cinéastes-au-
teurs, SSR et RTS en l’occurrence, aux côtés de Gas-
pard Lamunière et d’une équipe performante et gé-
néreuse, je conclurai par un petit « Best of » enthou-
siaste de ce que nous avons réussi à concrétiser en-
semble, au fil de ces années. Merci !

Irène Challand, Resp. Unité des films  
documentaires RTS
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Comme la plupart d’entre vous le savent proba-
blement déjà, SWAN (Swiss Women’s Audiovisual 
Network) a été fondé sous la forme d’un réseau pour 
les femmes de l’industrie cinématographique suisse. 
Après l’ouverture d’un groupe Facebook, au début de 
l’année 2016, SWAN a rapidement dépassé la barre 
des 1000 membres (aujourd’hui 1277) : des femmes 
et des hommes intéressés qui souhaitaient se mettre 
en réseau afin de promouvoir l’égalité des chances 
entre les sexes dans l’industrie cinématographique et 
qui ont à cœur que le cinéma suisse se diversifie. 
Pour SWAN, l’année 2017 a été marquée par le ré-
seautage dans les festivals et la recherche d’une 
structure organisationnelle. Pour l’heure, SWAN est 
un groupement indépendant avec un « noyau dur » 
actif, réunissant des personnes de Suisse aléma-
nique, de Suisse romande et du Tessin, qui organise 
les événements. En 2017 le noyau dur était composé 
de : Gabriel Baur, Carmen Stadler et Eva Vitija, du co-
mité de l’ARF/FDS, de Stéphane Mitchell et Laura 
Kaehr, membres de l’ARF/FDS, ainsi que de Nicole 
Schroeder de FOCAL, et de Christine Loriol, experte 
indépendante en communication. Ursula Häberlin, 
l’une des fondatrices, et Britta Rindelaub, membre 
du comité, ont malheureusement dû nous quitter en 
2017 pour cause d’engagements professionnels trop 
prenants. Nous tenons à les remercier vivement 
toutes deux pour leur grand engagement qui a jeté 
les bases de SWAN et du débat sur la diversité des 
genres dans l’industrie cinématographique suisse !

SWAN a débuté l’année 2018 aux Journées de 
Soleure en offrant un apéritif au Gassbar avant la 
soirée des nominations. L’événement a attiré beau-
coup de monde et a permis aux personnes présentes 
d’échanger en toute décontraction. SWAN souhaite 
donner aux femmes (et aux hommes) intéressées, qui 
travaillent dans l’industrie cinématographique suisse, 
la possibilité d’établir entre elles des contacts plus 
étroits, au-delà de leurs propres collaborations, et 
d’échanger savoir-faire et autres informations.

La majeure partie de l’année a été consacrée à 
l’organisation du SWAN Networking Breakfast à Lo-
carno, événement qui avait déjà eu lieu en 2016. La 
deuxième édition, en 2017, fut à nouveau un grand 
succès. Le premier dimanche du festival, SWAN a 
ainsi convié plus de 120 invités, principalement des 
femmes de l’industrie cinématographique suisse ou 
internationale, à un petit-déjeuner décontracté au 
BAR SPORT. Trois cinéastes ont prononcé de brefs 
discours : Sabine Gisiger et Petra Volpe, originaires 
de Suisse, et Rana Eid, originaire du Liban. Grâce aux 
pins SWAN de quatre couleurs différentes, qui com-

SWAN sous le cygne de réseautage 2017 plétaient les badges nominatifs en distinguant les 
groupes professionnels, les personnes présentes ont 
pu cette année s’adresser les unes aux autres de fa-
çon plus ciblée. De cette façon, on savait à tout mo-
ment si l’on discutait avec une réalisatrice, une pro-
ductrice, une auteure ou une technicienne. Lors de 
l’événement, Suissimage a annoncé de bonnes nou-
velles : l’organisation d’un concours doté d’un mon-
tant conséquent qui, pour une fois, ne devrait profiter 
qu’aux femmes ! D’ailleurs, nous tenons à remercier 
non seulement Suissimage pour son engagement, 
mais aussi tous les autres sponsors qui ont à nou-
veau généreusement soutenu notre manifestation ! 
Afin de pouvoir informer de ses activités les per-
sonnes qui ne possèdent pas de compte Facebook, 
SWAN a créé son premier site Web, et ce à temps 
pour l’événement : www.swanassociation.ch.

Lors du Festival de Cannes, deux déléguées de 
SWAN ont par ailleurs eu l’occasion de présenter le 
groupement suisse devant « Women in Film », l’orga-
nisation des associations internationales de femmes 
de l’industrie cinématographique, et ainsi d’ouvrir le 
réseau de SWAN au niveau international.

Cette année, le réseau a en outre eu l’occasion, 
pour la première fois, de coopérer avec le Zurich Film 
Festival. SWAN a une fois de plus offert un apéritif, 
mais cette fois-ci à bord du bateau du festival, sur le 
lac de Zurich : quoi de plus naturel pour un cygne !

La question de savoir comment organiser SWAN 
au mieux pour l’avenir a finalement été résolue par la 
décision de créer une association, qui verra le jour en 
2018 : une association ayant pour but de promouvoir 
la diversité et l’égalité des genres dans l’industrie ci-
nématographique et de continuer à mettre en réseau 
les femmes de ce secteur. Nous nous réjouissons 
d’accueillir de nouveaux membres qui contribueront 
activement à faire vivre la jeune association ! Si vous 
êtes intéressé, veuillez contacter le secrétariat de 
l’ARF/FDS.

Eva Vitija, co-vice-présidente de l’ARF/FDS
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À Zurich, des scénaristes se réunissent une fois 
par mois depuis l’été 2017, pour échanger entre eux.

L’idée est née lors de la dernière assemblée  
générale de l’ARF/FDS, alors que la soirée passait 
trop vite et que nous nous sommes rendus compte 
que nous avions les mêmes besoins : nous rêvions 
d’échange d’idées, de discussions sur des sujets aus-
si arides que les clauses de résiliation de contrat ou 
les modèles de financement, sur l’argent et l’organi-
sation du travail ou encore sur la coopération pas 
toujours facile avec les producteurs ou les rédac-
teurs. Mais surtout, nous rêvions de parler ensemble 
de notre passion : l’écriture. Comment fais-tu tes re-
cherches ? Comment crées-tu ? Comment adaptes-tu ? 
Comment conçois-tu tes personnages ? Comment 
survis-tu au développement d’un scénario ? Où as-tu 
échoué ? Quelles leçons en as-tu tiré ? 

C’est ainsi qu’est née la rencontre des scéna-
ristes. Depuis juillet 2017, nous nous réunissons une 
fois par mois dans un bar zurichois et nous faisons ce 
que l’on fait dans une rencontre entre habitués : boire 
de la bière, manger, parler, écouter. « Nous », c’est un 
groupe d’une quarantaine de personnes, de l’auteure 
qui gagne sa vie en écrivant des scénarios aux étu-
diants scénaristes. Toutes celles et ceux qui se re-
connaissent dans le métier de scénariste sont les 
bienvenus. 

Au début, tout cela n’avait pas spécialement de 
vocation politique. Pourtant, dès la première réunion, 
à laquelle ont assisté une quinzaine de personnes, le 
ton a été donné. Après deux ou trois bières, le mé-
contentement accumulé au fil des ans chez bon 
nombre d’auteurs professionnels s’est fait entendre. 

« Nous en avons assez du dénigrement des scé-
naristes, nous avons besoin d’un lobby plus fort. »
« Arrêtez avec vos jérémiades sur le Danemark, il 
nous faut des solutions suisses. »
« Nous voulons plus de respect pour notre travail, 
aussi bien sur le plan juridique, financier ou 
matériel. »
Bien que profondément enracinée dans la tradi-

tion du cinéma d’auteur, la Suisse est encore un pays 
en voie de développement en ce qui concerne l’écri-
ture de scénarios. C’est du moins l’impression qui se 
dégage lorsque l’on entend avec quel manque de 
professionnalisme certains réalisateurs et produc-
teurs traitent les auteurs. Les contrats sont rompus 
sans sourciller, le travail gratuit est considéré comme 
allant de soi, les histoires sont chamboulées sans 
que l’on prenne conscience des conséquences et de 
la quantité de travail que cela implique. Beaucoup 
d’entre nous souhaitent un peu plus de compréhen-

Rencontre des scénaristes sion pour notre profession, souvent un peu schizo-
phrène. En effet, en tant qu’auteurs, nous devons, 
d’un côté, être souples et sensibles et pénétrer 
chaque jour dans un univers nouveau, généralement 
sans savoir à l’avance comment le voyage continue. 
De l’autre côté, dans le processus de développement, 
nous devons endosser le rôle de durs négociateurs 
qui jonglent avec les exigences de la réalisation, de 
la production et de la rédaction sans pour autant dé-
truire l’œuvre et perdre notre voix intérieure. 

Que pouvons-nous faire pour améliorer nos condi-
tions de travail ? Avons-nous besoin d’un syndicat 
pour les scénaristes ou d’une agence sur le modèle du 
« Verlag der Autoren », en Allemagne ? Comment ga-
gner en professionnalisme et nous améliorer ? Nous 
n’avons pas de réponses toutes faites à la plupart des 
questions. Ce que nous savons, en revanche, c’est 
que nous voulons continuer à nous réunir, davantage 
nous faire entendre sur le plan politique via le groupe 
d’intérêt SCENARIO et nous renforcer mutuellement 
par un meilleur réseautage et des échanges francs et 
ouverts. Car, même si nous savons que nous ne 
sommes pas au bout de nos peines avec nos revendi-
cations, cela nous donne du courage et de la confiance 
de nous retrouver chaque mois entre pairs. Nous pas-
sons déjà suffisamment de temps jour et nuit, tout 
seuls devant nos ordinateurs, avec nos personnages 
pour seuls interlocuteurs. 

Certes, cela peut demander un certain effort de 
rejoindre le groupe et de rencontrer la concurrence. 
Cependant, nous nous sommes rapidement rendu 
compte que si les jalousies, la peur d’être spolié et 
l’esprit de concurrence, souvent reprochés à l’indus-
trie cinématographique, existent tant qu’on consi-
dère les autres de loin, une fois que l’on s’assoit en-
semble autour d’une table, nous nous retrouvons 
tous dans le même bateau.

Les initiateurs Simone Schmid, Rahel Grunder et 
Christian Felix

Les rencontres des scénaristes sont ouvertes à toutes et 
tous. Pour recevoir les invitations, veuillez-vous inscrire en 
écrivant à : madameschmid@gmx.ch 



34 35

trois salles du Rialto, actuellement en attente  
d’une nouvelle utilisation, est très inquiétante. La di-
minution du nombre de salles réceptives aux films 
d’auteur et à la diversité des cinématographies na-
tionales nous préoccupe beaucoup et sera un sujet 
important à aborder en 2018 et dans les années à 
venir.

Erik Bernasconi, président GRSI

Gruppo di interesse GRSI: il 2017 dei cineasti indi-
pendenti della Svizzera Italiana

Il 2017 è stato un anno movimentato e spesso in 
positivo per la cinematografia della Svizzera Italiana. 

A livello di uscite, i cineasti indipendenti hanno 
fatto capolino sulla scena nazionale in aprile, a Vi-
sions du Réel, dove è stato presentato Non ho l'età  
di Olmo Cerri. 

Altri due documentari sono stati poi proiettati in 
occasione del Locarno Festival. Villi Hermann ha mos- 
trato Choisir à vingt ans, mentre Gotthard – One Life, 
One Soul di Kevin Merz ha avuto l’onore di chiudere la 
rassegna con la proiezione in Piazza Grande.

La regista di origini ticinesi Bindu De Stoppani ha 
invece esordito in Italia, partecipando in autunno alla 
Festa del Cinema di Roma con il suo Cercando Ca-
mille, girato in gran parte in Ticino. 

L’anno cinematografico si è poi chiuso con l’usci-
ta nelle sale del film comico Frontaliers Disaster di 
Alberto Meroni, che si è rivelato un grandissimo suc-
cesso di pubblico, probabilmente il film svizzero con 
più entrate nella storia del Canton Ticino.

Il 2017 è stato operoso anche dal punto delle ri-
prese, quindi abbiamo buone speranze per una serie 
di uscite nel 2018. 

Per quel che concerne invece i lavori fuori dal 
set, da segnalare l’importante incontro avvenuto in 
ottobre a Lugano fra il BAK e il MIBACT (in qualche 
modo omologo italiano del BAK), alla presenza di 
professionisti del cinema svizzero di lingua italiana. 
L’incontro ha permesso di tenere accesi i rapporti fra 
le due nazioni e ha aperto delle trattative su un ac-
cordo di collaborazione produttiva nella fase dello 
sviluppo, accordo che l’Italia ha già con parecchie 
altre nazioni.

Ricordiamo poi il ritiro del comitato nazionale di 
ARF/FDS in Ticino in giugno, un’occasione importan-
te di scambio per tutti noi e un momento molto piace-
vole di discussione sulle questioni più urgenti di poli-
tica cinematografica cantonale e nazionale.

Per concludere, c’è da segnalare l’apertura del 
Palacinema a Locarno, una struttura che ospita ora 
gli uffici del Locarno Festival, la Ticino Film Commis-
sion, la scuola di audiovisivo CISA oltre a tre sale ci-
nematografiche prese in gestione da Arena Cinemas 
in collaborazione con Enjoy Group. Se l’apparizione 
di tre nuovi schermi è da salutare con favore, è invece 
molto preoccupante la successiva chiusura delle tre 
sale del Rialto, che sono ora in attesa di una nuova 
definizione. La diminuzione di schermi attenti alla ci-
nematografia d’autore e alla varietà delle cinemato-
grafie nazionali ci preoccupa assai e sarà uno temi 
importanti da affrontare in questo 2018 e nei prossi-
mi anni.

Erik Bernasconi, presidente GRSI

Rapport annuel du groupe d’intérêt « Cineasts 
Independents Rumantschs » CIR

L’année dernière, il y a eu des changements  
au sein du comité des « Cineasts Independents  
Rumantschs ». Ivo Zen a démissionné après sept 
ans de présidence. Les cinéastes le remercient de 
son engagement important et lui souhaitent bonne 
chance pour ses projets à venir. Le nouveau comité 
est composé de Susanna Fanzun, présidente, de  
Manuela Steiner, actuaire, et de Menga Huonder 
Jenny, trésorière.

Ce nouveau comité est résolument opposé à l’ini-
tiative « No-Billag », qui aurait des conséquences 
particulièrement dévastatrices pour la Suisse ro-
manche : la communauté de langue romanche vit en 
partie sur son territoire ancestral dans des vallées 
éparses, dont certaines sont éloignées de plusieurs 
heures les unes des autres, et, en raison d’un fort 
exode, en partie dispersée dans toute la Suisse. En 
conséquence, la radio et la télévision romanches re-
vêtent une importance primordiale pour la Suisse ro-
manche en tant que facteur d’unification. L’année 
dernière, nous avons donc collaboré avec l’associa-
tion Canton de la culture des Grisons pour organiser 
une grande manifestation qui s’est déroulée le 3 fé-
vrier 2018 sur l’Alexanderplatz à Coire, avec l’appui 
de nombreux soutiens. Nous avons réussi à présenter 
un programme avec 21 représentations d’artistes et 
21 intervenants suisses issus des trois communautés 
linguistiques du canton des Grisons. C’était une 
grande fête avec du jazz, des musiques pop et folklo-
rique, du yodel, du slam, de la satire et des discours. 
Parmi les invités de marque, qui se sont rendus 
jusqu’à Coire pour assister à la manifestation, se 
trouvait, entre autres, la conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga. 

Le groupe d’intérêt Antenne romande grandit et gagne 
en importance 

Britta Rindelaub et Marin Raguž, les deux membres 
romands du comité de l’ARF/FDS, ont décidé lors de 
l’assemblée générale 2016 de l’ARF/FDS de renforcer 
la mise en réseau des réalisateurs et scénaristes de la 
Suisse francophone et de créer à cette fin un groupe 
d’intérêt dédié : l’Antenne romande. 

Cette décision s’est traduite par des actions 
concrètes durant l’année sous revue et l’Antenne  
romande a ainsi organisé, avec l’aide de nombreux 
membres engagés, plusieurs réunions régionales ainsi 
qu’une rencontre qui s’est tenue à Lausanne à l’issue 
de la séance annuelle d’échange entre le comité et  
les membres romands. L’idée de rencontres était dès 
le départ importante pour Britta Rindelaub et Marin 
Raguž, leur objectif étant d’œuvrer politiquement en 
faveur de la scène cinématographique suisse, mais 
aussi d’échanger sur ce qui nous pousse à créer : le 
travail de cinéaste en soi. 

De nombreuses personnes – Christophe Arnould, 
Adrien Royer, Géraldine Rod, Elene Naveriani, Maya 
Kosa, Marie-Elsa Sgualdo, Celine Carridroit, Aline  
Suter, pour ne citer que quelques noms – se sont  
engagées aux cotés de Britta Rindelaub et de Marin 
Raguž pour former une base solide de l’Antenne ro-
mande. À elles aussi, un grand merci pour la réussite 
de l’organisation et du déroulement de la rencontre à 
Lausanne, qui a réuni un grand nombre de réalisateurs 
et de scénaristes de Suisse romande autour d’une 
séance d’échanges, d’une projection et d’un débat sur 
un thème donné. Un événement qui se renouvellera 
sûrement, au vu du succès de cette première édition. 

Le groupe d’intérêt Antenne romande devrait être 
officiellement constitué, avec un siège à Genève, lors 
de l’assemblée générale 2018 de l’ARF/FDS. Nous re-
mercions d’ailleurs par la présente le comité, qui s’est 
déclaré favorable à notre démarche. 

Nous nous réjouissons à l’idée de nouveaux 
échanges nourris et fructueux avec nos collègues de 
Suisse occidentale et saluons avec enthousiasme la vo-
lonté de nombreux jeunes réalisateurs et scénaristes de 
Suisse romande de s’impliquer au sein de l’ARF/FDS. 

Pour toute question ou information supplémentaire 
au sujet de l’Antenne romande, les réalisateurs et au-
teurs intéressés peuvent s’adresser à Chantal Millès 
(cmilles@arf-fds.ch) ou contacter directement Britta 
Rindelaub ou Marin Raguž, membres du comité.

Britta Rindelaub et Marin Raguž, membres du comi-
té de l’ARF/FDS

Rapports annuels des groupes d’intérêt Groupe d'intérêt GRSI : l’année 2017 des cinéastes 
indépendants de la Suisse italienne

Pour le cinéma de la Suisse italienne, l’année 
2017 a été une année riche en événements, souvent 
positifs.

En ce qui concerne les sorties, en avril les ci-
néastes indépendants ont émergé sur la scène natio-
nale, dans le cadre du festival Visions du Réel, avec 
la projection de Non ho l’età d’Olmo Cerri.  

Deux autres documentaires ont ensuite été pré-
sentés à l’occasion du Festival de Locarno : CHoisir à 
vingt ans de Villi Hermann et Gotthard — One Life, 
One Soul de Kevin Merz, qui a eu l’honneur de clôtu-
rer le festival sur la Piazza Grande.

La réalisatrice Bindu De Stoppani, d’origine tes-
sinoise, a quant à elle fait ses débuts en Italie : en 
participant, à l’automne, à la Fête du cinéma de 
Rome avec son film Cercando Camille. 

Enfin, pour terminer l’année en beauté, la sortie 
en salles du film comique Frontaliers disaster d’Al-
berto Meroni a remporté un énorme succès auprès 
du public : c’est sans doute le film suisse qui a fait le 
plus d’entrées dans le canton du Tessin. 

L’année 2017 a également été fructueuse du 
point de vue des tournages, ce qui laisse présager une 
belle série de sorties en 2018. 

En ce qui concerne les activités hors plateau, 
nous citerons l’importante rencontre qui a eu lieu en 
octobre à Lugano entre le BAK et le MIBACT (en 
quelque sorte l’homologue italien du BAK) en pré-
sence de professionnels du cinéma suisse de langue 
italienne. Cette rencontre a permis d’entretenir les 
liens entre les deux pays, ouvrant des négociations 
pour un accord de collaboration fructueux en phase 
de développement, accord que l’Italie a déjà conclu 
avec plusieurs autres nations. 

Signalons également, en juin, la retraite du comi-
té de l’ARF/FDS au Tessin, qui fut une occasion im-
portante d’échanges pour nous tous et un moment 
très agréable au cours duquel nous avons abordé les 
questions les plus urgentes de politique cinémato-
graphique cantonale et nationale.

En guise de conclusion, mentionnons l’ouverture 
du Palacinema à Locarno, une structure qui abrite 
désormais les bureaux du Festival de Locarno, la Ti-
cino Film Commission, l’école de l’audiovisuel CISA, 
ainsi que trois salles de cinéma, gérées par Arena 
Cinemas, en collaboration avec le groupe Enjoy. Si 
l’apparition de trois nouveaux écrans est quelque 
chose que nous saluons vivement, la fermeture des 
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Le téléphone portable ? On ne pourra pas 
se le permettre. 
Martin Cooper, (Erfinder des Mobiltelefons) 1973

Du côté des cinéastes, nous avons été particuliè-
rement ravis que Peter Reichenbach de C-Films, et 
Jonas Hartmann, connu pour son rôle dans Schellen-
Ursli, participent ensemble à la manifestation. À 
Coire, P. Reichenbach a expliqué à quel point l’indus-
trie grisonne a bénéficié ces dernières années de 
grandes productions cinématographiques qui n’au-
raient pas été réalisables sans la SSR. Grâce à des 
films tels que Schellen-Ursli ou Heidi, environ quatre 
millions de francs ont été dépensés dans le canton, 
et ce au profit du commerce local. Il est donc d’au-
tant plus incompréhensible pour lui que l’union gri-
sonne des arts et métiers soutienne l’initiative No 
Billag.

Avec cette manifestation de sensibilisation et de 
formation d’opinion, nous espérons avoir contribué 
au NON à No-Billag. Le présent rapport a été remis 
avant la votation du 4.3.2018.

Susanna Fanzun et Manuela Steiner, membres du 
comité du CIR 

Rapport annual da la gruppa da cineastas e cineasts 

independents rumantschs

L’onn passà hai dà midadas en la suprastanza 
dals «Cineasts independents rumantschs». Suenter 
7 onns sco president ha Ivo Zen remess l’uffizi 
l’entschatta 2017. Il CIR engrazia ad el per tut quai 
ch'el ha mess en moviment e nus al giavischain tut il 
bun per ses projects futurs. La nova suprastanza dal 
CIR sa cumpona da Susanna Fanzun sco presidenta, 
Manuela Steiner sco actuara e Menga Huonder Jen-
ny sco cassiera. 

La nova suprastanza s’engascha fermamain en-
cunter l’iniziativa «No Billag» ch’avess en spezial 
consequenzas gravantas per la Rumantschia. La cu-
minanza dals Rumantschs e da las Rumantschas è 
sparpagliada en l’entir mund ed en l’intschess ru-
mantsch en differentas valladas, cun distanzas da 
pliras uras ina da tschella. Qua tras obtegnan ils 
meds da massa rumantschs, il radio e la televisiun, 
ina gronda impurtanza per la cuminanza rumantscha. 
En collavuraziun cun l’associaziun centrala per la 
cultura grischuna («Kulturkanton Grabünden») avain 
nus instradà l’organisaziun d’ina gronda manifesta-
ziun sin l’Alexanderplatz a Cuira. La manifestaziun 
ha gì lieu ils 3 da favrer 2018 ed è vegnida sustegni-
da da bleras varts. Igl è reussì da preschentar in pro-
gram cun 21 liveacts e 21 statements da persunas da 
la cultura, da l’economia e da la politica da l’entir 
chantun Grischun, da tut nossas trais regiuns lin-

guisticas: Ina gronda festa cun musica da pop, jazz, 
musica populara, jodel, slam da poesia, satira e dis-
curs. La cussegliera federala Simonetta Sommaruga 
è stada in da plirs giasts prominents naziunals ch’èn 
arrivads a Cuira per sustegnair la manifestaziun.

Sco CIR avain nus gì spezialmain plaschair ch’il 
producent Peter Reichenbach da C-Films è arrivà a 
la manifestaziun cun Jonas Hartmann, il giuven che 
ha giugà la rolla dal Uorsin en il film Schellenursli. 
Sin l’Alexanderplatz ha il producent da films lura 
prendì il pled ed ha explitgà quant ch’il commerzi ha 
pudì profitar da producziuns da film sco quellas dal 
Uorsin e da Heidi. Senza la SRG SSR na fissan tals 
projects insumma betg realisabels. Cun ils films Uor-
sin e Heidi ha il Grischun pudì profitar da var 4 mil-
liuns francs, e quai a favur dal commerzi local, re-
giunal e chantunal. Uschia na po el era betg chapir 
che l'Uniun d’artisanadi e mastergn dal Grischun 
sustegn questa iniziativa.

Cun questa manifestaziun, iniziada dals Cineasts 
Rumantschs, sperain nus d’avair pudì contribuir  
ad ina furmaziun d'opiniun e sensibilisar «per la 
chaussa». 

Susanna Fanzun e Manuela Steiner, suprastantas CIR

PS: Quest rapport è vegnì scrit avant la votaziun 
dals 4-3-2018. 

Rapports annuels des groupes d’intérêt
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La discussion a par ailleurs porté sur la création 
cinématographique dans un contexte de populisme 
croissant, où la liberté d’expression se retrouve, elle 
aussi, sous le feu des critiques. Dans le panel animé 
par Hrvoje Hribar (HR), intitulé « Directors of Custo-
dy : Remake of the history we were not prepared for », 
Marion Döring (DE), directrice de l’Académie euro-
péenne du cinéma (EFA) et du Prix du cinéma euro-
péen, a présenté le cas du réalisateur Oleg Sentsov, 
incarcéré en Russie, et pour la libération duquel se 
battent notamment de nombreux membres de l’EFA. 

Élections – un nouveau comité a été élu pour la 
FERA pour la mandature à venir (2017 – 2019) et se 
compose comme suit : 

Dan Clifton (UK, président du comité), Sverre  
Pedersen (NO, trésorier honoraire), Peter Carpentier 
(DE), Klemen Dvornik (SI), Lou Jeunet (FR), Birgitte 
Stærmose (DK), Martijn Winkler (NL), Karolina  
Bielawska (PL, co-optée), Hrvoje Hribar (HR, co-op-
té) et Alberto Simone (IT, co-opté). Sir Alan Parker 
(UK) a été réélu comme président d’honneur. 

Programme d’accompagnement

Le programme d’accompagnement englobait un 
apéritif le jour de l’ouverture, les repas en commun, à 
midi et le soir, un tour vivifiant en bateau sur le lac de 
Zurich et une visite guidée sur le mouvement Dada, à 
laquelle se sont joints avec plaisir de nombreux 
délégués. 

Financement

Ayant constitué des provisions sur une longue 
période, l’ARF/FDS a pu consacrer la somme géné-
reuse de 50 000 fr. (montant plafond) à cet événe-
ment. Un financement extérieur supplémentaire de 
23 000 fr. était cependant encore nécessaire, aussi 
l’ARF/FDS tient-elle à remercier vivement les divers 
organismes ayant contribué à ce financement, en 
particulier Suissimage, la Société Suisse des Auteurs 
(SSA) et Swissperform.

Des remerciements sont également adressés à 
l’ensemble du comité de l’ARF/FDS pour avoir validé 
la décision du montant plafond et du déroulement de 
l’AG de la FERA à Zurich.

Organisation et remerciements

Un très grand merci, naturellement, à l’équipe qui 
a si bien planifié et organisé l’AG de la FERA à Zurich, 
à savoir Gabriel Baur, Ursula Häberlin et Marin Ra-
guž, initiateurs de l’AG, ainsi que Chantal Millès. À 
noter en particulier la grande implication de Gabriel 
Baur (vice-présidente de la FERA de 2010 à 2014) 
pour la planification du National Day et de l’AG en 
collaboration avec le secrétariat de la FERA à 

Bruxelles, le travail immense et tout en circonspec-
tion de Chantal Millès, pour l’organisation des hôtels 
et du programme d’accompagnement, l’énergie dé-
ployée par Ursula Häberlin pour assurer la planifica-
tion générale et le financement de la manifestation 
et la participation de Marin Raguž pour l’organisation 
des cadeaux aux invités. 

Un grand merci, par ailleurs, au Festival du film 
de Locarno, à Swiss Films et au Zurich Film Festival 
pour les généreux présents aux invités, ainsi qu’à 
Isolde Marxer et à Mary Leidescher pour le montage 
des extraits de film présentés lors du National Day. 

Un grand merci, enfin, à Dan Clifton, président de 
la FERA, à Londres, ainsi qu’à Pauline Durand-Vialle, 
directrice de la FERA, et à Alix De Montblanc, cheffe 
du bureau à Bruxelles, pour leur collaboration profes-
sionnelle et efficace, élément essentiel pour la réus-
site de l’événement.

Marin Raguž, membre du comité de l’ARF/FDS 

Pour plus d’informations sur la FERA et son AG 
2017 à Zurich, consultez le site www.filmdirectors.eu.

Le comité de planification et d’organisation de l’ARF/FDS 
(de g. à d.) : Gabriel Baur, Ursula Häberlin, Chantal Millès et 
Marin Raguž (Copyright: Martin Guggisberg)

Les participants à l’AG 2017 de la FERA, dans le Zürcher 
Niederdorf (Copyright: Martin Guggisberg)

L’ARF/FDS a magnifiquement réussi l’organisa-
tion de l’assemblée générale de l’association faîtière 
européenne des réalisateurs, qui s’est tenue à Zurich 
du 22 au 24 septembre 2017. 

La FERA compte 36 membres issus de 27 pays et 
représente les intérêts des réalisateurs sur la scène 
européenne. La FERA assume des tâches de mise  
en réseau et d’informations importantes entre ses 
membres et vis-à-vis du public et du monde politique 
européens. Elle œuvre en faveur de la liberté d’ex-
pression et de l’indépendance de la création cinéma-
tographique et son siège se situe à Bruxelles.

Pour la première fois depuis 22 ans, l’ARF/FDS a 
accueilli à nouveau l’assemblée générale de la FERA 
et a invité pour l’occasion, en coopération avec la 
FERA, nombre de réalisateurs et d’autres représen-
tants importants de l’industrie audiovisuelle Suisse 
et internationale à des tables rondes et à des débats 
de haute volée. 

Pas moins de 47 délégués de la FERA, représen-
tant 23 pays, ont accepté l’invitation. Cette présence 
au-dessus de la moyenne était sûrement due au pro-
gramme passionnant, au choix des intervenants et 
cela va sans dire à l’attractivité de Zurich, ville de 
cinéma. 

Focus Suisse

Le vendredi après-midi était consacré aux contri-
butions sur la culture et la politique cinématogra-
phiques du pays hôte, la Suisse, et s’est déroulé dans 
le cinéma du centre culturel KOSMOS. Le sujet princi-
pal du National Day suisse portait sur les défis ac-
tuels de la création cinématographique à l’ère numé-
rique. Le discours d’ouverture du président Dan Clif-
ton, sous le signe du virage numérique, a été suivi par 
des exposés analytiques et intéressants proposés par 
divers intervenants : Alexander Stolz (GB), Pablo Car-
rerra (SP) et Elisabeth O. Sjaastad (NO), qui nous a 
présenté par retransmission numérique depuis la Nor-
vège le projet « Nettkino ». Les discussions ont montré 
une détermination à développer le cinéma en tant que 
prestation culturelle et lieu important de débat et 
d’expérience émotionnelle, en s’appuyant notamment 
sur les nouveaux canaux digitaux. De plus, il est res-
sorti que la création des auteurs de films doit rester le 
moteur de la branche du cinéma, y compris dans le 
contexte de la diversité des nouvelles utilisations du 
numérique, et doit être rémunérée de façon adéquate 
sur le plan des droits d’auteur. 

Ivo Kummer, chef de la section du cinéma à l’Of-
fice fédéral de la culture (OFC), a souligné lors de son 

allocution les conséquences graves de l’exclusion de 
la Suisse par CREATIVE EUROPE du programme ME-
DIA, suite à l’adoption de l’initiative sur l’immigration 
de masse, en 2014.

Un autre sujet majeur a été l’égalité entre les 
genres, une préoccupation explicite de premier ordre 
de la FERA depuis 2012. Les actions de la FERA ont 
contribué à l’échelle européenne et en Suisse à la 
mise en place de nouvelles initiatives dans ce do-
maine. Depuis 2015, la Suisse compte parmi les pays 
ayant progressivement adopté une position ferme sur 
ce sujet. La mise à jour de fond initiée par Nicole 
Schroeder et Stéphane Mitchell, cofondatrices du ré-
seau SWAN, en ce qui concerne l’égalité hommes-
femmes et plus spécifiquement la collecte de don-
nées à l’échelle nationale dans la branche audiovi-
suelle, a été particulièrement saluée. Après l’exposé, 
des extraits des films de réalisatrices suisses ayant 
remporté le plus de succès parmi ceux créés depuis 
les années 2000 ont été projetés (les principaux cri-
tères de sélection étaient l’exploitation en salle, le 
succès artistique lors de festivals, les prix reçus). La 
demi-heure de projection a été très intense et très 
favorablement accueillie par l’assemblée. 

Un grand merci à tous les intervenants qui ont 
participé au National Day, en particulier à Gabriel 
Baur, Christian Frei, Kaspar Kasics, Ivo Kummer, Bar-
bara Miller, Stéphane Mitchell, Adela Peeva, Samir, 
Nicole Schroeder, Andrea Štaka, Pascal Trächslin et à 
nos collègues européens, évoqués précédemment. 

Assemblée générale

Samedi et dimanche, l’assemblée générale s’est 
tenue dans le Cabaret Voltaire, établissement histo-
rique légendaire du Zürcher Niederdorf. C’est là que 
les affaires statutaires ont été traitées et qu’ont eu 
lieu des discussions sur des sujets de politique cultu-
relle et cinématographique d’actualité. L’un des prin-
cipaux sujets était l’appel à participer au projet de 
recherche lancé lors de l’AG 2016 de la FERA et vi-
sant à collecter à l’échelle européenne des données 
sur le niveau des revenus des auteurs d’œuvres au-
diovisuelles. En effet, l’idée que se fait le public de la 
rémunération de ces auteurs est disproportionnée 
par rapport à la réalité. Aussi la FERA et ses membres 
ont-ils besoin d’une base de données solide sur les 
droits et les revenus que touchent les auteurs 
d’œuvres audiovisuelles. Le but est d’obtenir une vi-
sion plus claire sur le niveau moyen réel de la rému-
nération d’un auteur dans l’audiovisuel, aux échelles 
nationale, européenne et internationale, afin de dis-
poser d’arguments convaincants en vue d’un débat 
politique. L’ARF/FDS espère qu’un grand nombre de 
ses membres a répondu à l’enquête. 

Rapport sur la Fédération Européenne des Réalisateurs de 
l’Audiovisuel (FERA)
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La FSE (Fédération des Scénaristes Européens), 
dont le groupe d’intérêt SCENARIO est membre, a or-
ganisé le 23 novembre 2017 le deuxième « European 
Screenwriters Award » à Bruxelles. La lauréate est 
Anne Landois, showrunner et scénariste de la série 
« Engrenages ». Ce prix honore une scénariste euro-
péenne dont le travail démontre un talent exception-
nel, amenant du respect et de la reconnaissance à la 
profession de scénariste et ayant une aura auprès 
d’une large audience à travers l’Europe. 

Lors de l’AG de la FSE du 24 et du 25 novembre, 
les membres de plus d’une quinzaine d’associations 
de scénaristes européens ont surtout discuté de la 
rémunération des films et séries sur les plateformes 
numériques en Europe. En effet, la vaste majorité des 
scénaristes et réalisateurs européens ne perçoivent 
aucune rémunération. De nombreuses raisons ex-
pliquent cette situation injuste et dommageable : la 
majorité des États membres européens ne prévoient 
pas un droit à une rémunération équitable pour les 
auteurs ; les contrats imposés aux scénaristes et  
réalisateurs les privent de ce droit ; les pratiques 
contractuelles rendent les remontées de recettes le 
long de la chaine d’exploitation opaques et incer-
taines, parfois même pour les producteurs. Le projet 
de directive européenne sur le droit d’auteur, en dis-
cussion au Parlement européen et au Conseil, est la 
dernière occasion de changer les règles et de donner 
aux auteurs une chance d’être rémunérés. Le droit à 
une rémunération proportionnelle existe déjà dans un 
petit nombre de pays européens. Mais aujourd’hui, en 
Europe, quand vous êtes auteur, vous êtes payé si 
votre film est dans le catalogue d’une plateforme en 
France ou en Italie par exemple, mais vous ne recevez 
rien si le même film est disponible en Allemagne, en 
Irlande ou en République tchèque. C’est typiquement 
le genre d’inégalité que l’Europe peut corriger.

C’est pourquoi la FSE appelle le Parlement euro-
péen, les États membres, et la Commission européenne 
à écouter la voix des créateurs européens et adopter 
la mesure suivante : un droit inaliénable à une rémuné-
ration proportionnelle pour les auteurs, qui serait per-
çue directement auprès des plateformes de vidéo à  
la demande par les organismes de gestion collective 
représentant les auteurs.

Lors de cette AG, nous avons également abordé 
la question de l’initiative no-billag en Suisse. La 
FSE a décidé de se mobiliser pour soutenir le NON  
à cette initiative. En-dehors d’aider la Suisse, ils 
craignent que cette initiative devienne un mauvais 

Rapport de la FSE exemple pour le reste de l’Europe, car des discus-
sions similaires ont lieu en Allemagne et en France. 

Les membres de SCENARIO ont également parti-
cipé à une collecte de données sur la rémunération et 
les conditions de travail des auteurs audiovisuels en 
Europe, une initiative de la FERA (Fédération Euro-
péenne des Auteurs de l’Audiovisuel), FSE (Fédéra-
tion des Scénaristes Européens) et autres associa-
tions et guildes. Ce rapport fournira sans doute de 
forts arguments et renforcera les guildes et associa-
tions d’auteurs dans leurs efforts importants pour 
une rémunération équitable pour notre travail et nos 
œuvres, comme aussi actuellement dans le débat po-
litique concernant la révision copyright / droits d’au-
teur dans l’UE. Les résultats de l’enquête devraient 
être disponibles au printemps 2018.

Jacqueline Surchat, IG SCENARIO
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production d’auteur. L’activité dans le cinéma consti-
tuera le fondement économique des moyens d’exis-
tence du candidat, qui consacre la moitié de son 
temps à cette activité. Un de ses films au moins  
aura été projeté en séance publique (salle, festival, 
télévision). Les films de fiction, les documentaires, 
les courts métrages, les films d’animation et les films 
expérimentaux sont admis, l’important étant les 
conditions de production indépendante. Dans le cas 
des co-auteurs (ne s’applique que dans le domaine 
du scénario), la répartition des droits entre les au-
teurs servira de critère, la personne qui sollicite l’ad-
hésion devant en l’occurrence apporter la preuve 
qu’elle détient au moins 50 % des droits. 

Cotisations

— CHF 250.– les trois premières années suivant 
l’admission par l’assemblée générale ou pour les 
membres qui font partie d’associations sœurs 
dans un autre pays et ce à l’échelle mondiale

— CHF 500.– à partir de la quatrième année de 
sociétariat 

— ab CHF 125.– pour les membres bienfaiteurs, qui 
désirent nous soutenir moralement et 
financièrement 

La période de candidature, comprise entre la 
confirmation de la demande par le comité et l’admis-
sion par l’assemblée générale, obéit à un règlement 
distinct.

L’association offre à ses membres :  

— la défense déterminée et professionnelle de 
leurs intérêts vis-à-vis des institutions de sou-
tien publiques et régionales ainsi que de la télé-
vision, des milieux politiques et du grand public, 
ainsi qu’à travers la collaboration dans les orga-
nisations faîtières du cinéma et de la culture, et 
dans le cadre de projets et de consultations ; 

— un engagement en faveur de la protection so-
ciale des acteurs culturels, notamment par le 
biais de la présence de l’ARF/FDS au conseil de 
fondation de la Fondation de prévoyance film et 
audiovision (vfa/fpa) ; 

— des informations régulières en matière de poli-
tique cinématographique, culturelle et 
professionnelle ;  

— la fourniture de renseignements, documents, 
conseils et compléments d’information, ainsi que 
l’aiguillage vers des services compétents pour 
toute question en rapport avec l’activité profes-
sionnelle, hormis les projets particuliers ; 

— un fonds de protection juridique et d’aide judi-
ciaire : une demande de conseil juridique (mon-

tant maximum 2000 francs) ou d’aide en cas de 
procédure peut être déposée auprès du comité 
si l’objet du litige a un lien avec l’activité d’au-
teur de film et est d’intérêt général pour les 
membres de l’ARF/FDS ;

— une plateforme personnelle sur notre site : 
chaque membre peut se présenter dans le cadre 
du site internet de l’ARF/FDS ;  

— l’organisation de manifestations et de ren-
contres, un soutien moral et financier de projets 
et de campagnes en faveur du cinéma 
indépendant ; 

— d’autres prestations : carte de membre (sur de-
mande), revue des professionnels du cinéma et 
de l’audiovisuel « Cinébulletin », prise en charge 
des frais d’accréditation pour les Journées de 
Soleure, le festival du film documentaire « Vi-
sions du Réel » et le Festival international du 
film de Locarno.

Affiliation de la relève

En 2013, l’assemblée générale ordinaire de l’ARF/
FDS a décidé d’introduire une affiliation de la relève, 
à laquelle s’appliquent des dispositions particulières 
relatives aux cotisations et aux prestations. Ces dis-
positions se trouvent sur : www.arf-fds.ch/adhesion/

L’ARF/FDS rassemble les auteurs de films 
suisses (scénaristes, réalisateurs, auteurs-produc-
teurs et réalisateurs-producteurs) et représente les 
intérêts du cinéma indépendant en Suisse. L’associa-
tion s’engage pour le développement du cinéma 
suisse autonome et indépendant, la promotion de la 
diversité culturelle cinématographique et la défense 
des intérêts artistiques et professionnels de ses 
membres. Elle a été fondée en 1962 par Alain Tanner, 
Claude Goretta, Henry Brandt, Walter Marti, Herbert 
E. Meyer, François Bardet et Jean-Jacques Lagrange. 
Alexander J. Seiler devait bientôt se joindre à  
eux. Actuellement, l’association compte environ 300 
membres venant de toutes les régions de Suisse.  

Objectifs pour le futur

Préserver la liberté créatrice et la capacité d’action 
politique

Les objectifs fondamentaux sont l’augmentation 
du crédit du cinéma et l’orientation qualitative  
et culturelle de l’encouragement du cinéma. En dia-
logue avec les producteurs et les institutions de sou-
tien, nous nous battons pour la plus grande liberté 
artistique possible des auteurs de films et défendons 
une politique de juste rémunération des scénaristes 
et des réalisateurs.  

Sur le plan suisse et international, nous menons 
une politique culturelle et effectuons un travail de 
lobbying en faveur du cinéma suisse. Organisation 
professionnelle reconnue et soutenue par l’Office fé-
déral de la culture (OFC), l’ARF/FDS défend les ci-
néastes indépendants et est l’interlocuteur des auto-
rités, des organes politiques et des institutions 
culturelles.  

Nous nous engageons dans la politique cinéma-
tographique européenne et défendons la diversité 
culturelle et le droit moral des acteurs culturels  
auprès de l’OMC. Avec les cinéastes de toute l’Eu-
rope et les acteurs culturels de toutes les disciplines, 
nous nous opposons à ceux qui, à l’ère numérique, 
cherchent à saper et à contourner le droit d’auteur. 
Nous misons en l’occurrence sur la sensibilisation des 
consommateurs et sur l’accès simple aux utilisations 
légales de téléchargement plutôt que sur les pour-
suites pénales à l'encontre des utilisateurs d’internet.  

L’ARF/FDS se bat de toutes ses forces pour la 
réintégration aussi rapide que possible de la Suisse 
dans le programme MEDIA et la mise en place d’ici là 
de mesures compensatoires étendues. Elle demande 
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en outre aux autorités politiques et aux offices res-
ponsables de s’atteler sans délai à la mise en appli-
cation de la directive européenne SMA valable pour 
la Suisse depuis 2007.

Courage, créativité, goût du risque et productivité 
dans le cinéma suisse, pour pouvoir réaliser des films 
forts, capables de conquérir notre public

Nous donnons notre appui et participons aux ac-
tivités qui favorisent le développement de la produc-
tion cinématographique suisse et du cinéma suisse. 

Nos priorités résident dans le débat sur notre 
identité artistique et la réalité sociétale ainsi que 
dans la discussion sur la forme et le contenu à 
l’exemple de films suisses et étrangers. 

Nous nous battons pour des régimes d’encoura-
gement et des conditions-cadres susceptibles d’ou-
vrir des possibilités d’épanouissement culturel et 
créatif. 

Collaboration avec la branche cinématographique et 
d’autres disciplines culturelles

Nous aspirons à la création de conditions favori-
sant d’une part, l’éclosion d’un cinéma suisse qui ait 
du succès sur le plan culturel et, d’autre part, la mise 
en place de relations constructives, transgénération-
nelles dans la branche.  

Nous nous efforçons de promouvoir la collabora-
tion et l’entraide entre nos membres ainsi qu’avec 
d’autres acteurs culturels.

Ce que nous attendons de la politique cinématogra-
phique suisse : 

La création de règles du jeu précises et de struc-
tures simples afin d’instaurer la confiance et la 
transparence, de manière à engendrer un espace ou-
vert à l’inattendu et à l’étonnant. Nous attendons de 
la Confédération une politique axée sur la culture et 
l’amélioration continue des conditions-cadres, de 
manière à renforcer le potentiel de créativité existant 
dans sa diversité, à encourager le goût du risque et à 
améliorer la situation des réalisateurs de films du 
point de vue social et du droit du travail. De la part de 
la SSR et de toutes ses unités d’entreprise, nous at-
tendons qu’elles traitent les auteurs de films de ma-
nière respectueuse.

Membres : conditions d’admission et prestations 

Conditions d’admission

La condition pour être admis dans l’ARF/FDS est 
d’exercer une activité professionnelle d’auteur dans 
le domaine du scénario, de la réalisation ou de la 
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