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L’année a été aussi dense et intense pour  
la culture et le cinéma suisse que pour 
l’ARF / FDS. Roland Hurschler, notre nouveau –  
et valeureux – secrétaire général, a repris 
les rênes de l’association en juin 2018. Il s’est 
très rapidement familiarisé avec l’univers 
de la politique cinématographique. De mon 
côté, combiner la sortie de mon film #FE-
MALE PLEASURE avec le travail exigeant de 
l’association a constitué un défi supplé- 
mentaire. Mais c’est un exercice d’équilibriste 
auquel tous les membres du comité se 
livrent chaque année avec brio, ce dont je 
les remercie chaleureusement. 

Dans la rétrospective de l’année, nous 
revenons en détail sur le travail accompli en 
matière de politique cinématographique 
pour défendre les intérêts des auteurs et 
des réalisateurs suisses de fictions et de 
documentaires (voir p. 4–10). 

A l’automne 2018, le peuple zurichois  
a rejeté sans équivoque la loi sur le cinéma et 
les médias. Ce résultat décevant vient 
rappeler à quel point il est difficile pour la 
culture de faire entendre sa voix. Il faut 
continuer à défendre avec véhémence et 
persévérance la promotion d’un cinéma 
libre et créatif et à se battre pour mobiliser 
les moyens financiers nécessaires. Cela 
demande non seulement un sens aigu des 
contingences politiques, mais aussi une 
grande force de persuasion pour gagner de 
larges soutiens en faveur de nouvelles 
idées, et du cinéma suisse en général. C’est 
là le grand défi que devra relever dans  
les années à venir l’ARF / FDS ainsi que la 
branche du cinéma et de la culture. 

En 2019, comme par le passé, notre action 
s’articulera essentiellement autour de la 
défense de nos droits, ainsi que de la préser- 
vation et de l’amélioration des sources  
de revenus des auteurs professionnels de 
films.

Dans le cadre des nouvelles négociations 
du Pacte, nous nous emploierons à renforcer 
la visibilité et la présence du cinéma indé- 
pendant à la SSR, ferons valoir la nécessité 
de revaloriser également les fonds alloués 
aux fictions et aux documentaires indépen-
dants et veillerons à ce que le développe-
ment des séries télévisées ne marginalise 

pas les films de cinéma. Il faut également 
prendre garde à ce que les droits d’auteur qui, 
actuellement sont liés à une diffusion 
linéaire, soient aussi respectés par la SSR 
lors d’une exploitation numérique. 

Nous mettons par ailleurs tout en œuvre 
pour faire reconnaître les intérêts des 
cinéastes et des auteurs dans le Message 
culture 2021 à 2024, en nous référant notam-
ment aux résultats de l’étude comparative 
internationale menée par Rachel Schmid sur 
les différents systèmes d’encouragement 
étatiques. 

Nous entendons aussi expressément 
défendre les droits d’auteur à tous les 
niveaux, que ce soit dans le cadre de la 
procédure de consultation (désormais 
terminée) relative à la nouvelle loi sur les 
médias, de la révision de la loi sur le droit 
d’auteur, de la mise à disposition numérique 
de nos films à laquelle aspire la Confédéra-
tion, du projet FILMO ou, de manière géné- 
rale, au niveau de l’exploitation en ligne  
de nos œuvres, qui revêt une importance 
croissante. 

Enfin, il nous tient particulièrement à 
cœur que les recommandations que nous 
avons formulées sur les salaires de référence 
des auteurs acquièrent le statut de base 
contraignante, à l’instar des directives du 
ssfv pour les techniciens du film. Dans ce 
but, nous prévoyons de réaliser, avec l’outil 
développé par AG DOK, en Allemagne, une 
enquête portant à la fois sur les fictions et 
les documentaires et qui débouchera sur 
une campagne (médiatique) à l’horizon 2020. 

Je me réjouis de m’atteler aux chantiers qui 
se profilent pour l’année 2019 et d’unir mes 
forces aux vôtres pour relever ces nouveaux 
défis ! 

Barbara Miller, présidente de l’ARF / FDS

Editorial

Pour alléger le texte qui suit et en faciliter la  
lecture, nous avons recours à l‘utilisation exclusive 
du masculin.
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Changements au sein de la 
présidence et du comité

Eva Vitija a quitté la co-vice-présidence de 
l’ARF / FDS lors de l’assemblée générale du 5 
mai 2018, une fonction qu’elle occupait 
depuis 2015. Ses importantes contributions 
à l’association, en particulier dans le do- 
maine de l’encouragement à l’écriture de 
traitement, dans celui de la diversité des 
genres et dans la campagne No-Billag, ont 
été dûment saluées par Christa Capaul,  
la vice-présidente restante (voir le rapport 
annuel 2017 / 18, p. 18).

Gabriel Baur et Edgar Hagen, deux 
membres actifs depuis longtemps au sein 
du comité, ont également quitté leur fonction 
lors de cette assemblée. Le rapport annuel 
2017/18 est aussi revenu en détail sur  
leurs contributions à l’ARF / FDS. Tous deux 
continuent de représenter l’association 
auprès respectivement de Swissperform et 
de FOCAL. 

Le cinéaste documentaire et producteur 
Ivo Zen est, quant à lui, venu renforcer  
les rangs du comité. En tant que président 
de longue date du CIR, le groupe d’intérêt 
romanche de l’ARF / FDS, il représentera au 
sein du comité également les intérêts de  
la politique cinématographique de cette 
région. Il était responsable de la campagne 
No-Billag de l’ARF / FDS et a fait preuve  
d’un fort engagement et d’une grande créati- 

vité, se présentant ainsi comme une relève 
bienvenue pour le comité. 

Lors de la retraite du comité à Hitzkirch, 
en septembre 2018, les responsabilités au 
sein du comité ont été redistribuées. L’orga-
nisation en ressorts, mise en place en  
2014, se révèle globalement satisfaisante. 
En se spécialisant dans l’un ou l’autre des 
principaux domaines de travail de l’associa-
tion, les membres du comité permettent  
de décharger le secrétaire général, d’utiliser 
leurs connaissances de manière ciblée et 
de multiplier l’impact vers l’extérieur, ce avec 
le soutien de plus de 70 délégués et repré-
sentants indépendants dans les commissions 
et institutions pertinentes du secteur du 
cinéma. 

Le défi pour l’avenir consiste, d’une part, 
à faire en sorte que les connaissances  
de membres expérimentés du comité soient 
bien transmises aux nouveaux et, d’autre 
part, à améliorer la continuité du travail au 
sein des ressorts, étant donné que les 
personnes en charge sont moins disponibles 
pendant les phases intenses de production 
de leurs films. Un projet pilote en matière de 
gestion des connaissances a été lancé pour 
faire face à ces situations problématiques.

Nouveau secrétaire général

De même, lors de l’assemblée générale, 
Roland Hurschler a été élu pour succéder à 
Ursula Häberlin comme secrétaire général.  
Il a fait des études d’histoire, de philologie 
allemande et de communication à Zurich  
et à Genève et a suivi une formation continue 
en gestion d’organisations publiques ou à 
but non lucratif à la Haute école spécialisée 
du nord-ouest de la Suisse. Son parcours 
professionnel l’a mené de la médiation cul- 
turelle aux domaines de la culture sociale  
et de la communication, en tant que respon-
sable d’équipe dans une grande coopérative 
de logement. Avec ce bagage et son expérien- 
ce politique bénévole de plusieurs années,  
il présente le profil idéal pour répondre aux 
divers défis liés à la direction d’une associa-
tion professionnelle nationale. 

A la suite d’une introduction minutieuse 
avec sa prédécesseuse et les responsables 

thématiques du comité, il a pris officielle-
ment ses nouvelles fonctions le 1er juillet 
2018. De concert avec Ariane Pollo, secré- 
taire générale adjointe (70 %) et Chantal 
Millès, responsable administrative (60 %), il 
assure avec un taux d’occupation de 75 %  
la gestion du secrétariat et la coordination 
des activités de l’association. Il représente 
en outre l’ARF / FDS dans différentes com- 
missions et associations faîtières. 

La nouvelle équipe du secrétariat a pris 
ses marques et les processus internes 
tournent bien. Quelques projets ont ainsi 
déjà pu être lancés, notamment en matière 
de gestion des membres et dans le domaine 
de la communication.

Déménagement interne du  
secrétariat 

En 2017, le secrétariat a reçu de la VSHN, le 
locataire principal, la résiliation du bail  
de ses bureaux à la Neugasse 10. Malgré les 
efforts entrepris pour contester cette rési- 
liation, nous avons dû déménager. Heureu-
sement, nous avons trouvé refuge dans 
l’immeuble voisin dans les locaux de Peter 
Scheiner. Les deux nouveaux bureaux 
étaient cependant plus petits et n’étaient 
plus reliés entre eux, ce qui ne facilitait  
pas la communication interne. Par bonheur, 
en 2018, un bureau à côté du notre s’est 
libéré. C’est ainsi qu’en octobre de la même 
année, nous avons pour la deuxième fois 
entrepris un déménagement sur le même 
étage. Les deux pièces du secrétariat sont 
de nouveau adjacentes, plus grandes et 
calmes. Ces changements ont été l’occasion 
de lancer un processus de transfert d’an-
ciens dossiers de l’association vers la Ciné- 
mathèque, de réorganiser l’espace de tra- 
vail et de rafraîchir les peintures. Grâce à la 
planification avisée de Chantal Millès et  
de notre partenaire informatique, Clalüna 
Computer, les activités du secrétariat ont 
pu se poursuivre pour ainsi dire sans inter- 
ruption.

Au plus proche des membres

L’assemblée générale du 5 mai 2018 a ap- 
prouvé l’adhésion des 11 candidats à 
l’admission. L’association souhaite une 
cordiale bienvenue à Olga Baillif, Béla 
Batthyany, Susanna Fanzun, Jenna Hasse, 
Aurélie Mertenat, Mauro Müller, Laurent 
Nègre, Mitko Panov, Charlie Petersmann, 
Géraldine Rod et à Julia Tal !

Depuis le début de l’exercice 2018 / 19,  
le comité a admis 4 nouveaux membres de la 
relève et 10 candidats à une adhésion en 
tant que membre ordinaire. 2 membres sont 
partis, 1 membre est passé du statut de 
membre ordinaire à celui de membre bien- 
faiteur et 3 membres, Alexander J. « Xandi » 
Seiler, Yves Yersin et Claude Goretta (voir 
hommage p. 11) sont décédés.

L’ARF / FDS compte actuellement 270 
membres ordinaires et 39 membres de la 
relève (état début février 2019).

L’association est par ailleurs ravie de 
compter également 35 sociétés de production 
parmi ses membres associés. Le secrétariat 
avait adressé un appel aux membres en ce 
sens en septembre 2018, afin que l’ARF / FDS 
obtienne une part plus importante des 
fonds distribués aux associations de produc- 
teurs pour les droits d’utilisation collective. 
Ceci pour compenser les pertes de recettes 
dues à une nouvelle répartition accordant 
moins d’importance aux documentaires. Un 
grand merci à toutes celles et ceux qui ont 
répondu à cet appel !

En novembre 2018, la branche a dû dire 
au revoir à deux grands noms du cinéma 
suisse : Alexander J. « Xandi » Seiler, cofon- 
dateur et premier secrétaire général de 
l’association et Yves Yersin membre de la 
première heure et président de l’association 
pendant un an, en 1970. Durant les années 
1965 à 1969, Alexander J. Seiler avait 
largement contribué, avec le président de 
l’époque, Alain Tanner, à ce que l’« Associa-
tion » devienne une organisation nationale 
qui se fasse le porte-parole incontournable 
des cinéastes suisses. Son film « Siamo 
Italiani » est une œuvre clé du cinéma suisse. 
Yves Yersin a quant à lui contribué de façon 
déterminante au Nouveau film suisse, notam- 
ment avec « Les petites fugues » (1979).

Rétrospective de 
l’année 2018
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Lors de l’assemblée générale à Berne  
et du repas qui a suivi, auxquels de nombreux 
membres ont répondu présent, ainsi que 
lors de la rencontre, le 6 novembre 2018 à 
Lausanne, le comité et les collaborateurs  
du secrétariat ont eu l’occasion de bien 
échanger avec les membres et les per-
sonnes intéressées. Le contact direct avec 
les membres et le réseautage entre ces 
derniers sont une des priorités pour les 
années à venir, en particulier en Suisse 
romande et au Tessin. 

L’association souhaite par ailleurs 
accueillir plus de cinéastes de la relève et 
de fiction en les attirant de manière ciblée.  
Des premières démarches en ce sens ont 
déjà été réalisées dans le cadre des Jour-
nées de Soleure : tous les nominés au con- 
cours et au Prix du cinéma suisse ont reçu 
un courrier personnel. Il est également prévu 
de concevoir un nouveau support publici-
taire, visant à communiquer le profil, les 
objectifs et les services de l’ARF / FDS de 
façon succincte et attrayante. 

Échanges avec l’Office fédéral 
de la culture (OFC)

La présidence et les membres du comité de 
l’ARF / FDS ont entretenu tout au long de 
l’année un dialogue continu avec la section 
cinéma de l’OFC et avec son chef, Ivo 
Kummer : lors des rencontres trimestrielles 
à l’OFC avec les présidents d’association, 
des séances avec la Commission fédérale 
du cinéma (CFC) et à l’occasion de diverses 
manifestations organisées par l’OFC lors  
de festivals de films suisses. 

Dans le cadre de ces rencontres, l’ARF / FDS 
a participé entre autres au remaniement 
des directives relatives au soutien des copro- 
ductions minoritaires. Notre représentant, 
Kaspar Kasics, a notamment pu formuler des 
propositions d’amélioration concernant 
l’évaluation des demandes ainsi que les moda- 
lités de la prise de décision et faire valoir 
qu’il est important de souligner davantage 
la réciprocité.

Des entretiens préliminaires ont par 
ailleurs eu lieu en vue de la révision annoncée 
des concepts d’encouragement du cinéma 

et de l’élaboration du nouveau Message 
culture 2021 à 2024. Le groupe de travail 
ARF / FDS en charge de ce dossier (Kaspar 
Kasics, Barbara Miller, Eva Vitija et Christa 
Capaul) a poursuivi ses travaux intensifs 
démarrés en 2017, liés à l’encouragement fu- 
tur du cinéma. Lors de plusieurs réunions  
de réseau avec les responsables des asso- 
ciations de producteurs, le groupe de  
travail a discuté des améliorations utiles et 
possibles à proposer concernant les méca- 
nismes d’expertise et de soutien. L’union de 
toutes les associations du secteur du cinéma 
sur ce point est un succès et confère à la 
démarche plus de poids auprès des autorités. 
Les revendications de la branche, qui por- 
tent sur la modernisation et la dynamisation 
du système suisse d’encouragement, se 
basent sur une étude comparative interna-
tionale solide, mandatée par ces mêmes 
associations. Les résultats de l’étude ont été 
exposés aux membres présents lors de 
l’assemblée générale de l’ARF / FDS, en mai 
2018. 

De manière générale, on veut une philo- 
sophie de l’encouragement qui communique 
mieux et qui soit plus souple et plus réactive 
au lieu d’une philosophie qui ne fait qu’ad-
ministrer, ce qui rendrait le processus plus 
simple, plus transparent, plus efficace  
et plus pertinent. Les résultats de l’étude 
confirment cette projection, puisque la 
Suisse, avec l’Italie et la Turquie, est le seul 
pays qui réalise l’encouragement du ciné- 
ma par le biais de l’administration de l’Etat 
et qui, par conséquent, est soumise à un 
droit administratif global peu flexible. Il faut 
tout d’abord se pencher sur l’encourage-
ment au développement afin qu’il soit plus 
accessible et intervienne plus tôt. Il devrait 
notamment offrir des chances à la relève et 
permettre la création de nouveaux formats 
innovateurs.

L’association approuve l’idée de l’OFC 
de mettre en place une plateforme online 
qui rende le patrimoine cinématographique 
suisse plus facilement accessible au public. 
Pour l’ARF / FDS, il va de soi et il est absolu- 
ment nécessaire que les droits d’auteur 
soient respectés dans ce cadre et que l’utili- 
sation des contenus donne lieu à une 
indemnisation appropriée. L’association 

emploiera tous les moyens à sa disposition 
pour lutter contre les aspirations, formulées 
à plusieurs reprises, allant dans le sens 
d’une utilisation gratuite de ces contenus.

Poursuite du dialogue avec la 
SRG SSR

L’ARF / FDS est restée en contact avec les 
responsables de la SRF, de la RTS et de la 
RSI y compris après le succès du vote No-Bil-
lag, auquel l’association a contribué par une 
forte mobilisation, un engagement financier 
conséquent, de nombreuses actions et une 
campagne de publicité originale. 

Une réunion de suivi a eu lieu en marge 
du Festival international du film de Locarno 
avec le responsable fiction (Urs Fitze), le 
responsable films documentaires (Daniel 
Pünter) et le chef de la section culture de  
la SRF (Stefan Charles). Ils ont fait entendre 
aux représentants de l’ARF / FDS que la SSR 
prévoit de produire l’année prochaine un ou 
deux documentaires indépendants supplé-
mentaires. Par ailleurs, un nouvel espace 
d’échange autour du documentaire a été créé, 
comme cela avait été promis, et quatre 
personnes de l’ARF / FDS y participeront. 
Cette plateforme servira non seulement  
à véhiculer des informations mais également 
à échanger des idées et à découvrir les be- 
soins des différentes parties.

Des rencontres ont aussi eu lieu avec la 
RSI et la RTS, auxquelles ont participé les 
membres du comité des régions concernées. 

A chacune de ces séances, les représen-
tants des chaînes de télévision ont assuré 
vouloir travailler davantage avec les cinéastes 
indépendants, en mettant notamment plus 
d’argent à disposition pour des productions 
indépendantes en particulier pour les 
séries. Il est envisagé de débloquer les fonds 
nécessaires en sus de ce qui est déjà prévu, 
afin de ne pas diminuer le volume des fonds 
alloués dans le cadre du Pacte de l’audiovi-
suel. L’ARF / FDS salue cette intention sur  
le fond, à la condition que les films conçus 
pour le grand écran n’en pâtissent pas, et 
suivra avec attention ce qui sera effective-
ment mis en œuvre au cours de cette année.
L’accent régulièrement renforcé sur les 

offres en ligne ainsi que le projet de plate- 
forme de la SSR visant à compléter le 
programme linéaire présentent pour les 
cinéastes à la fois des opportunités et des 
risques. Nos films ont une meilleure visibilité 
et ce nouveau canal ouvre des possibilités 
supplémentaires d’exploitation, par exemple 
en mettant en ligne du matériel de docu-
mentaire inutilisé ou en créant du contenu 
réservé au web pour ce qui n’aurait pas  
pu être intégré dans le programme linéaire. 
Le principal risque, et il est non négligeable, 
réside dans les modalités de rémunération 
relevant du droit d’auteur, qui ne sont pour 
l’heure pas du tout réglementées dans ce 
domaine. Aussi l’ARF / FDS considère-t-elle 
que la diffusion linéaire s’impose toujours, 
pour assurer le respect des droits. Cet aspect 
sera d’ailleurs l’un des principaux objets  
de discussion lors des négociations du Pacte 
avec la SSR entamées pendant les Jour-
nées de Soleure. 

Parallèlement, l’ARF / FDS se battra pour 
que la SSR traduise ses paroles en actes et 
s’engage effectivement davantage en faveur 
des fictions et des documentaires indépen-
dants, ce qui suppose, entre autres, une 
augmentation substantielle des fonds mis  
à disposition pour le Pacte, et ce non 
seulement pour les séries mais aussi pour  
le cinéma.

Nouvelle communauté de  
distribution

Depuis janvier 2016, la clause de distribution 
unique ne s’applique plus seulement à la 
première projection publique mais aussi aux 
autres exploitations d’une œuvre (vidéos à 
la demande simple ou par abonnement, etc.), 
à l’exception de l’exploitation par des 
diffuseurs de télévision. Cette clause énonce 
que pour les films destinés à être projetés 
en salle, les droits pour toutes les versions 
linguistiques exploitées en Suisse doivent 
être détenus par une seule entreprise d’ex- 
ploitation suisse. Cela vise à empêcher la 
segmentation du marché suisse du cinéma 
en régions linguistiques et qu’il ne soit 
exploité que par des distributeurs des pays 
voisins. 
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Face à la question de savoir qui, à l’avenir, 
devra exploiter les droits de l’utilisation  
en ligne des films suisses, les associations 
de producteurs et les distributeurs, con- 
jointement avec l’ARF / FDS, ont créé en 
décembre 2018 une nouvelle communauté 
de distribution. Les producteurs et les 
distributeurs y sont représentés de façon 
paritaire. L’ARF / FDS, de même que les 
autres associations signataires, occupera 
deux sièges dans le comité de contrôle de  
ce nouvel organe. 

Outre la clarification juridique de l’exer- 
cice des droits liés aux œuvres cinémato- 
graphiques, la communauté de distribution 
s’est fixée pour objectif de contribuer à  
la promotion de la diversité de l’offre de films 
suisses et au renforcement de cette offre. 
Pour cela, le nouvel organe et l’Office fédéral 
de la culture évalueront chaque année la 
diversité de l’offre de films dans les quatre 
langues officielles, dans les régions linguis- 
tiques et les différentes régions de la Suisse 
sur les différents canaux d’exploitation. Afin 
d’augmenter la portée des films, les asso- 
ciations signataires œuvreront en particulier 
à ce que les films soient exploités de façon 
multilingue et à ce que les films soutenus par 
la Confédération soient disponibles dans  
au moins deux langues nationales.

Mise en réseau avec les organi-
sations partenaires

Outre les échanges réguliers avec les asso- 
ciations de producteurs en rapport avec  
la révision des concepts d’encouragement 
du cinéma et l’élaboration du Message 
culture pour les années 2021 à 2024 (voir 
plus haut), le comité a entretenu des con- 
tacts intenses avec d’autres associations 
d’auteurs de films et des organisations 
régionales de promotion du cinéma. Corina 
Schwingruber Ilič et Jela Hasler, vice-pré- 
sidente et secrétaire générale de Pro Short, 
l’association suisse du court-métrage, sont 
ainsi venues présenter leur jeune association 
lors d’une réunion du comité de l’ARF / FDS. 
Il est très réjouissant de voir à quelle vitesse 
cette organisation se développe et combien 
le comité et la présidence s’impliquent pour 

consolider ses fondements. Vu les ressources 
limitées de la jeune association, l’ARF / FDS  
a proposé son aide pour tout ce qui concerne 
les droits d’auteur et leur conseil dans la 
gestion des priorités. Cet échange s’est pour- 
suivi lors des Journées de Soleure. 

Une grande majorité des membres de 
l’ARF / FDS est basée dans le canton de 
Zurich. Zurich est le plus important lieu de 
production cinématographique en Suisse  
et la ville abrite également l’une des institu-
tions de soutien les plus influentes, la 
Zürcher Filmstiftung, raison pour laquelle 
les évolutions ici méritent d’être suivies  
de près. Grâce à la représentation de Martin 
Guggisberg, membre du comité, l’ARF / FDS  
a été en contact permanent avec le Verein 
Zürich für den Film ZfdF, qui a connu une 
année turbulente puisque l’association a 
porté une initiative en faveur de la création 
d’une loi sur le cinéma et les médias à Zurich 
(voir plus bas). L’ARF / FDS soutient claire-
ment cette association, qui, déjà par le passé, 
a œuvré de façon déterminante pour le 
secteur cinématographique zurichois, et sou-
haiterait désormais activement participer 
au travail du ZfdF en y déléguant quelques 
représentants. 

Le ZfdF représente par ailleurs un lien 
important avec la Zürcher Filmstiftung (ZFS). 
Deux membres du comité du ZfdF sont en 
effet délégués dans le conseil de fondation 
de la ZFS. Actuellement il s’agit pour la 
partie auteurs de Maja Gehrig, auteur de films 
d’animation, et, pour la partie producteurs, 
de Simon Hesse. 

Maja Gehrig et Micha Lewinsky (membre 
de l’ARF / FDS et membre de la direction  
de la ZFS) ont présenté leurs rôles au sein 
de la ZFS lors d’une réunion du comité de 
l’ARF / FDS. Il est apparu nécessaire d’instau-
rer un échange régulier afin de sonder les 
besoins et les possibilités mutuels. Étant 
donné que l’ARF / FDS n’a pas de représen-
tant propre au sein de la ZFS, le flux d’infor- 
mation était insuffisant ces derniers temps,  
si bien que l’association n’a eu connaissance 
de changements importants que très 
tardivement et par la presse, par exemple 
concernant la réorientation du Zürcher 
Filmpreis (Prix du cinéma de Zurich, voir 
plus bas). Cette communication devrait 

s’améliorer à l’avenir et les premières 
démarches en ce sens ont été entamées. 

Une activité politique intense

L’année passée a été marquée par le traite- 
ment de multiples sujets politiques, tant  
à l’échelle nationale que régionale.

A l’échelle nationale, après le non massif 
à No-Billag, le référendum sur la nouvelle  
loi sur les jeux d’argent, le 10 juin, a été un 
autre vote déterminant. Étant donné qu’il 
s’agissait de protéger les fonds de loterie, 
qui financent l’essentiel du soutien cantonal 
à la culture, l’ARF / FDS s’est ralliée dès le 
départ du côté des partisans. L’association 
a soutenu la campagne du OUI (qui l’a em- 
porté) par le biais d’interventions ciblées  
et de prises de position et en informant et 
mobilisant ses membres.

A partir de l’été 2018, la consultation 
relative à la nouvelle loi sur les médias 
(nouvelle loi fédérale sur les médias électro-
niques, LME) était au cœur de l’activité 
politique de l’association. La grande diversité 
des points contenus dans le projet a rendu 
ce travail complexe et fastidieux.

L’ARF / FDS et les sociétés faîtières Suisse- 
culture et Cinésuisse ont travaillé en étroite 
collaboration pour prendre position en détail 
sur ce projet de loi.

L’une des principales revendications  
est la préservation collective et indispensable 
des droits d’auteur dans le domaine de 
l’exploitation en ligne des œuvres cinéma- 
tographiques. Par ailleurs, l’obligation 
d’encouragement du cinéma doit à l’avenir 
s’appliquer également à tous les fournis-
seurs et diffuseurs de films ou de documen-
taires. Pour cela, il convient de déterminer un 
pourcentage fixe du chiffre d’affaires suisse 
de ces entreprises à reverser au secteur 
audiovisuel (indépendant) suisse. Cette de- 
mande a été appuyée par Ivo Kummer,  
chef de la section cinéma de l’OFC, lors des 
Journées de Soleure. Ce dernier réclame 
une part obligatoire correspondant à 4 % du 
chiffre d’affaires, comme cela est déjà le 
cas pour les chaînes de télévision. 

Par ailleurs, l’association s’est engagée 
contre les limitations concernant la télévi-

sion en différé (en replay). Cette forme 
d’utilisation est de plus en plus appréciée 
par le public et facilite l’accès aux films 
suisses, en particulier vu les créneaux peu 
favorables prévus pour la diffusion de 
documentaires et de films d’art et d’essai. 

L’ARF / FDS a répété dans sa prise de 
position combien il est important de dispo- 
ser d’un service public médiatique de  
haute qualité. Afin de remplir sa mission de 
diversité de contenus et de diversité régio- 
nale, la SSR doit pouvoir disposer d’une base 
de financement suffisante, assurée par  
une redevance. Et le montant actuel de cette 
redevance doit être fixée dans la nouvelle 
loi. 

Le débat qui a eu lieu au sein du Conseil 
national le 14 décembre au sujet de la révi- 
sion de la loi sur le droit d’auteur s’est particu- 
lièrement bien passé. Le Conseil a en large 
partie repris la proposition de compromis du 
groupe de travail AGUR12 II, que l’ARF / FDS 
avait accompagné. 

Les attaques contre des points impor-
tants pour les cinéastes, en particulier 
concernant la télévision en différé, ont  
pu être repoussées avec succès. Pour 
l’exploitation des vidéos à la demande, une 
rémunération obligatoire a été fixée, qui  
doit être prélevée de manière collective par 
les sociétés d’exploitation. Cette règle- 
mentation permettra de prendre en compte 
l’augmentation du visionnage en ligne 
d’œuvres cinématographiques et la dispari-
tion des vidéothèques, compensant ainsi 
(espérons-le) le manque à gagner qui résulte 
de ces évolutions. 

L’ARF / FDS est très satisfaite que ces 
changements décisifs se soient imposés au 
Conseil national face à certaines opposi-
tions du côté des partis bourgeois. L’argument 
avancé d’une supposée « double rémunéra-
tion » avait suscité une grande confusion 
avant le vote. 

L’ARF / FDS remercie également Suisse-
culture et particulièrement son directeur, 
Hans Läubli, pour cette victoire d’étape ; 
l’association faîtière s’est investie avec ar- 
deur et efficacité dans une lutte de plusieurs 
années pour faire adopter la proposition  
de compromis AGUR12 II, défendant ainsi 
également la cause des auteurs. 
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Le projet de loi sera traité dans la Com- 
mission de la science, de l’éducation et  
de la culture (CSEC) du Conseil des États à 
partir de février 2019.

A l’échelle régionale, l’ARF / FDS a pu faire 
part de réussites au Tessin (voir rapport 
GRSI, p. 18).

Au niveau politique également, le canton 
de Zurich méritait une attention particulière 
car les évolutions qui s’y opèrent ont souvent 
un rôle phare pour toute la Suisse aléma-
nique. La campagne en faveur de la création 
d’une loi zurichoise sur le cinéma et les 
médias a commencé durant l’été. L’objectif 
du comité initiateur était de compenser  
les fonds de loterie qui menaçaient de dis- 
paraître dès 2022 en inscrivant un mandat 
d’encouragement au niveau légal et de 
créer ainsi une base solide pour ce mandat. 

Malgré des réserves quant au moment 
choisi pour l’initiative, à l’orientation géné- 
rale de la loi (encouragement de certains 
secteurs ; alliance avec des auteurs de jeux) 
et à l’argumentaire utilisé (la culture comme 
outil de promotion économique), l’ARF / FDS 
a soutenu la campagne, par solidarité avec  
la branche. Le soutien était à la fois humain, 
notamment avec la participation de Martin 
Guggisberg, membre du comité de l’ARF / FDS 
et du ZfdF, et financier (contribution sub- 
stantielle). Après avoir bien mobilisé ses 
membres dès la collecte des signatures, 
l’association a régulièrement communiqué 
sur les avancées de l’initiative, a distribué 
du matériel de campagne et a appelé ses 
membres à participer à diverses actions. 

Le résultat dans les urnes, très décevant, 
a été analysé de manière autocritique lors 
de débriefings internes. Par ailleurs,  
un échange a eu lieu avec Simon Hesse, 
co-responsable de la campagne, lors  
d’une réunion du comité. Les points de vue 
divergents relatifs au timing et à l’orienta-
tion choisis pour l’initiative et les motifs ex- 
pliquant le manque de résonance de la 
campagne ont refait surface ; les circons-
tances peu favorables, en particulier la 
fixation de la date du vote, qui ne laissait 
que peu de temps pour la campagne, ont 
naturellement aussi été prises en compte. 

Malgré ce revers, l’ARF / FDS maintient 
son soutien au ZfdF et participera au nou- 

veau comité, lorsqu’il se constituera, ainsi 
qu’à la réorientation du contenu du projet 
de loi. 

L’ARF / FDS est également critique vis-à-vis 
de la réorientation du Prix du cinéma de 
Zurich et de la suppression du « Cadrage », 
indiqué par la direction de la ZFS par commu- 
niqué de presse. L’association a exprimé 
ses réserves concernant la nouvelle récom- 
pense et les modalités de son attribution 
(désormais dans le cadre du Festival du film 
de Zurich) dans une prise de position 
officielle adressée à la fondation peu après 
la publication de son communiqué.

Bien des années avant de fonder le légen-
daire « Groupe 5 » avec Alain Tanner, Michel 
Soutter, Jean-Louis Roy et Yves Yersin en 
1968, Claude Goretta savait déjà qu’il voulait 
faire du cinéma. Enfant, il voit « Nanouk 
l’Esquimau » de Robert Flaherty ; il est fas- 
ciné par cette fiction du réel, où le regard  
du documentariste se mêle à l’imagination de 
l’artiste. Jeune adulte, il prévoit d’achever 
ses études de droit, entreprises sur insistance 
de son père immigré italien, en réalisant 
une documentation traitant de l’influence 
du cinéma sur la délinquance juvénile. Ce 
projet restera lettre morte, puisque Claude 
Goretta part pour Londres avec son ami 
Alain Tanner, répondant à l’appel du « free 
cinema » anglais. Et tant pis s’il faut vendre 
des produits de nettoyage dans un grand 
magasin pour joindre les deux bouts. Au 
National Film Theatre, Goretta qui a déjà 
fondé un ciné-club à Genève projette des 
films du monde entier, des chefs d’œuvre  
du cinéma muet et parlant, de Murnau à 
Eisenstein, de Fritz Lang aux néoréalistes 
italiens. Mais le véritable décollage se produit 
quand le British Film Institute lui propose  
de tourner un film sur Londres avec Alain 
Tanner. « Nice Time », un court métrage  
sur la vie nocturne à Piccadilly Circus, est 
primé au Festival de Cannes. La carrière 
artistique de deux cinéastes suisses d’excep-
tion est lancée. Après « Le temps des études», 
un documentaire sur la vie estudiantine, 
Claude Goretta filme la construction, par des 
ouvriers italiens et valaisans, du plus haut 
barrage-poids du monde : « Grande Dixence » 
sort en 1960. En homme curieux et engagé 
de son temps, Claude Goretta veut faire des 
films politiques, des films sociaux qui portent 
sa signature. Avec Alain Tanner et d’autres 
cinéastes romands, il fonde l’Association 
des réalisateurs afin de pouvoir prendre part 
au débat autour de la nouvelle loi sur le 
cinéma et du futur système d’encouragement 
du cinéma. Claude Goretta tourne ses pre- 
miers films de fiction (« Le fou », « L’invitation», 
« Pas si méchant que ça ») avec le soutien 
de la TSR, mais sans celui de la Confédéra-
tion. À Berne, on considère que son sens  
de l’observation manque d’humour et on re- 

Hommage à  
Claude Goretta

Par Kaspar Kasics, ancien président de l’ARF / FDS

grette que ses films soient tournés en France 
et non en Suisse. C’est le cas en particulier 
de « La dentellière », qui, après avoir reçu  
les honneurs à Cannes en 1977, fait le tour 
du monde non sans avoir durablement 
transformé le paysage cinématographique 
suisse. Dans ses documentaires comme 
dans ses fictions et ses films pour la télévi- 
sion, Claude Goretta sait précisément où 
porter son regard. Il voit ce que d’autres ne 
voient pas, la vie, les gens, les petites 
choses, l’invisible, le vulnérable, et offre au 
public des rencontres et des histoires 
insoupçonnées. 
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14 15Par Ariane Pollo, secrétaire générale adjointe de 
l’ARF / FDS 

En 2018, l’ARF / FDS a fourni des conseils 
juridiques à deux ou trois membres par mois 
en moyenne, réalisant au total 22 consulta-
tions, ce qui s’inscrit dans l’ordre de grandeur 
habituel. 

Il s’agissait, dans la plupart des cas,  
de demandes de vérification de contrats. 
L’ARF / FDS s’en félicite, puisque des 
formulations approximatives ou ambigües, 
des questions non clarifiées, etc. peuvent 
poser problème par la suite et conduire à 
des conflits énergivores pour les deux 
parties. Or, personne ne gagne à ce que le 
dialogue soit rompu et les projets inter- 
rompus. Il est donc d’autant plus réjouissant 
que nos membres profitent activement de 
notre offre de conseils juridiques. 

Le nombre de demandes de vérification 
de contrats portant sur des séries a été par- 
ticulièrement élevé en 2018. Et les besoins 
ne faibliront pas, puisque la télévision suisse 
a indiqué vouloir donner encore plus de 
poids aux séries dans les années à venir. 
Dans ce contexte, l’ARF / FDS se réjouit  
de participer activement aux discussions 
autour du futur modèle de contrat « série ». 

Bonne nouvelle pour les membres de  
la SSA qui écrivent des scénarios de films en 
allemand et collaborent avec des sociétés 
de production alémaniques : en coopération 
avec l’ARF / FDS et à la demande d’auteurs 
et de sociétés de production, le modèle de 

contrat « scénario » de la SSA a été traduit 
en allemand et peut être consulté sur le site 
Internet de la SSA. 

Les modèles de contrat « réalisation »,  
« épisodes de série » et « documentaire » 
seront également traduits. 

La situation devient particulièrement 
délicate pour l’ARF / FDS lorsqu’un conflit 
oppose deux membres de l’association.  
Il est apparu, dans de tels cas, qu’un conseil 
fourni par l’association n’était guère effi- 
cace et qu’il était préférable de faire appel  
à une médiation externe. La future commis-
sion de conciliation scénarios, à laquelle 
nous avions fait allusion dans le rapport an- 
nuel 2017/2018 et qui sera bientôt opéra-
tionnelle, devrait contribuer dans une large 
mesure à la gestion des conflits de ce type.

Conseils  
juridiques

Tessin : Terre de cinéma
Par Nadia Dresti, directrice Ticino Film Commission 
et chef de Locarno Pro

Locarno, qui accueille le plus grand festival 
de cinéma de Suisse, attire chaque été 
quelque 155 000 cinéphiles du monde entier. 
Or, la ville n’est malheureusement pas la 
« cité du cinéma » tant souhaitée. Certes, il y 
a eu la récente ouverture du Palacinema, 
qui abrite les bureaux du Festival du film de 
Locarno, de la Commission tessinoise du 
film et du Conservatoire international des 
sciences audiovisuelles (CISA), certes, ce 
multiplexe compte huit salles, nouvelles ou 
récemment rénovées ; pourtant, le cinéma 
d’auteur, sur les bords du lac Majeur, peine 
à assurer son existence tout au long de 
l’année. Et ce n’est guère mieux pour le reste 
du Tessin, malgré les efforts de certains 
exploitants. Les films d’auteur ont du mal à 
se faire programmer et, lorsqu’ils y par-
viennent, leur temps à l’affiche ne suffit pas 
pour permettre aux distributeurs d’avoir 
accès aux subventions prévues pour accom- 
pagner la distribution dans une région 
linguistique nationale. Cette situation éloigne 
le public du cinéma d’auteur d’une manière 
générale et en l’occurrence, tessinois et 
suisse. 

Ce phénomène affecte surtout les pro- 
ductions tessinoises : le soutien sélectif 
cantonal se base sur le nombre de tickets 
vendus dans la région, et le budget corres-
pondant disponible pour les productions 
n’atteint même pas 200 000 francs par an. 
Et même si l’aide du Fonds FilmPlus de la 
Suisse méridionale, cofinancée par l’Office 
fédéral de la culture au nom de la diversité 
linguistique du cinéma suisse, vient automa- 
tiquement s’ajouter à cela, ces mesures  
ne suffisent pas à permettre aux productions 
locales de jouer sur un pied d’égalité avec 
leurs consœurs de la Suisse romande et 
alémanique. 

Le manque de visibilité est préjudiciable 
à toutes les étapes de la production : des 
premiers financements jusqu’à l’accès au 
marché international. Les films tessinois 
sont trop « limités » pour attirer l’attention, et 
trop faibles pour trouver des partenaires de 
bon niveau hors de ses frontières.

Malheureusement, ce régime, qu’il s’agisse 
de documentaires, d’animations ou de  
films de fiction, s’applique également à un 
grand nombre de productions suisses qui  
ne parviennent pas à abattre les barrières 
linguistiques du pays. Le « paradoxe de 
Locarno » peut donc nous faire réfléchir sur 
la situation du cinéma d’auteur en Suisse. Une 
situation qui doit être analysée et abordée 
afin que nous puissions sortir de l’impasse 
dans laquelle nous croyons parfois nous 
être engagés.

Pour pousser la réflexion un peu plus loin, 
je voudrais souligner que, il y a quelques 
années, l’industrie cinématographique mon-
diale a su agir intelligemment en créant  
une chaîne qui permettait aux œuvres indé- 
pendantes d’être vues. En d’autres termes,  
il y avait le scénariste, le réalisateur et les 
différents techniciens, le producteur, le 
vendeur ou un festival, le distributeur natio- 
nal et l’exploitant, pour arriver jusqu’au 
public. Or, l’apparition du numérique a mar- 
qué la fin de tous les paradigmes. Chacun 
peut profiter de l’offre audiovisuelle, qui ne 
cesse d’augmenter, au moment, à l’heure  
et à l’endroit de son choix. La chaîne que nous 
connaissions s’est brisée pour toujours. 
Comment la reconstruire ? Sous quelle forme ? 
Et pour qui ? 

Pour le cinéma, l’offre et la demande, 
nous l’avons dit, changent radicalement 
dans le monde entier. En ce qui concerne la 
fréquentation en salle, les premiers résul-
tats du Box-Office 2018 montrent une baisse 
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générale, avec, au niveau européen, une 
très forte accentuation du phénomène en 
Allemagne (-16 %) et des résultats plus ou 
moins homogènes entre la France (-4 %), 
l’Espagne (-2 %) et l’Italie (-5 %) ; le Royaume- 
Uni, où la vente de tickets est substantielle-
ment stable, fait exception (+0,6 %).

Si l’on se concentre plutôt sur la consom- 
mation de films « locaux » en 2018, en Italie, 
la part de marché du cinéma national atteint 
23 % (bien qu’il ne s’agisse malheureusement 
pas de films d’auteur), alors qu’en France 
elle est de 39,3 %, et de 18 % en Allemagne. 
Dans les pays limitrophes de la Suisse, le 
public aime donc le cinéma et le suit. Et nous, 
nous devons et pouvons en faire autant !

Nous devons tous réfléchir ensemble à 
la façon de faire pour retrouver le public. Par 
là, je ne me réfère pas au public festivalier 
qui, lui, est bien présent, les festivals du 
monde entier jouissant d’une excellente santé. 
Non, je parle de notre public, du public 
suisse, tessinois : c’est à nous de le recon- 
quérir. N’oublions pas que le public peut 
vivre même sans cinéma d’auteur – il nous 
en donne malheureusement la preuve – 
mais que le cinéma d’auteur ne peut survivre 
sans public ! La plupart des fonds pour 
produire vos œuvres sont d’origine publique ; 
et sans public, comme c’est évident au 
niveau tessinois, mais aussi au niveau natio- 
nal, c’est tout le processus qui tombe.  
Il est donc nécessaire de créer un nouvel 
écosystème audiovisuel qui permette au 
cinéma d’auteur de survivre en trouvant son 
public.

Il n’y a pas de solution miracle et, je peux 
vous l’assurer, le reste du monde est logé  
à la même enseigne. Je suis cependant con- 
vaincue que le public ne demande qu’à 
retrouver son enthousiasme ou à se réappro- 
prier le cinéma du terroir. Mais comment 
encourager un Tessinois, par exemple, à 
acheter un ticket pour voir un film sous-titré 
d’un réalisateur ou d’une réalisatrice suisse 
romand(e) ou suisse alémanique dont il n’a 
jamais entendu parler, avec à l’affiche des 
acteurs inconnus ? 

Certes, l’OFC s’engage en faveur de la 
culture cinématographique nationale,  
mais, au vu du changement radical dans la 
manière dont nous consommons l’offre 

audiovisuelle diversifiée et sans cesse crois-
sante, sans notre contribution dans notre 
région linguistique, les efforts risquent de 
rester vains. Nous devons nous pencher 
davantage sur l’état de santé de notre région, 
et non seulement sur notre production  
individuelle, mais en tenant compte aussi 
du contexte mondial dans lequel nous 
évoluons. Et ce, non pas (ou non seulement) 
avec des incitations financières supplé- 
mentaires, mais surtout avec des idées nou- 
velles. Nous ne devons pas tolérer de  
vivre dans l’ignorance cinématographique. 
Chacun d’entre nous peut faire sa part,  
et certains plus que d’autres. Nous tous, à 
commencer par les auteurs, devons soute-
nir activement le travail des distributeurs et 
encourager les exploitants à programmer 
notre cinéma national.

Pourquoi ne pas créer, par exemple, un 
label suisse du réalisateur en faisant 
connaître nos réalisateurs à notre public ? 
Nos films ne vivent pas du star-system. 
Nous n’avons ni les moyens ni la structure 
des majors américaines qui produisent et 
distribuent leurs films dans le monde entier. 
Alors, pourquoi ne pas miser sur les au-
teurs ? Sur les « artisans » de notre cinéma ? 
Comme nous le savons, le cinéma indé- 
pendant est un travail d’artisanat, mais d’arti- 
sanat professionnel, de la création à la 
distribution. Par ailleurs, les plus grands 
succès américains sont les films pour 
familles ou pour la jeunesse, alors que le 
cinéma indépendant s’adresse rarement au 
jeune public ; concentrons-nous donc sur  
le public qui veut découvrir d’autres mondes 
ou thèmes universels sans clichés ni banalité, 
mais avec courage et rigueur. En utilisant  
le langage du cinéma d’auteur, que nous tous 
défendons et expérimentons sous diffé-
rentes formes dans nos métiers respectifs, 
faisons en sorte que l’on parle de nos his- 
toires qui accompagnent les films, même 
après leur achèvement.

Dans tout cela, la fonction publique peut 
et doit aussi jouer son rôle. La SRG SSR a 
également annoncé des changements positifs 
pour les productions suisses indépendantes, 
ce qui contribuera à mieux faire connaître 
les cinéastes suisses dans tout le pays. Et 
l’exemple de la série télévisée peut nous 
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he amener à découvrir de nouveaux formats 
pour faire connaître nos histoires.

Vous les créateurs, vous êtes le cœur 
battant, et la production est le poumon qui 
vous permet de réaliser vos œuvres.  
Le reste de l’industrie cinématographique, 
qu’elle soit institutionnelle ou indépen-
dante, doit soutenir vos créations en les 
guidant vers le public. Le nôtre, le public 
local, est le point de départ d’un parcours 
qui, idéalement, ira aussi au-delà de nos 
frontières.

Si la Suisse pouvait annoncer une aug- 
mentation de la part de marché du cinéma 
national en 2019, nous aurions déjà trouvé 
le premier maillon de la chaîne. 

Pour ma part, en tant que professionnelle 
active dans le circuit international depuis 
des années, en tant que Suissesse et femme 
tessinoise, et surtout en tant qu’inlassable 
cinéphile, je mettrai tout mon cœur et toute 
mon énergie pour que le Tessin devienne 
une terre où l’on vit le cinéma, mais aussi 
une terre où l’on s’engage à fond pour la 
qualité du film. Une terre où l’on s’occupe et 
se soucie aussi de l’égalité des genres à 
tous les niveaux de la création cinématogra-
phique — en étroite collaboration avec le 
SWAN. Où l’on assure la promotion d’un 
cinéma respectueux des minorités culturelles, 
linguistiques et environnementales. Et  
en ce sens, qui sait ? Pour une fois, le Tessin 
pourrait être à l’avant-garde et devenir un 
modèle pour le reste du pays. 

J’attends de vous, au cours des douze 
prochains mois, beaucoup de récits d’initia-
tives courageuses en faveur de notre terri- 
toire, et pour cette énergie vitale qui donne 
un sens à mon travail, je vous remercie  
et vous souhaite beaucoup de satisfaction 
dans votre travail.
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Voilà trois ans et demi que le groupe de tra- 
vail* de l’ARF / FDS sur les questions de 
genre s’est constitué, aux côtés de Nicole 
Schroeder de FOCAL, pour réfléchir de 
manière constructive à la question complexe 
des inégalités liées au genre. Ces réflexions 
ont notamment débouché sur une étude, pré- 
sentée lors des Journées de Soleure 2015, 
sur les Faits et chiffres relatifs à l’encoura-
gement du cinéma suisse selon le genre. 

La publication de la brochure « Die Gender- 
Frage / La question du genre » a abouti à la 
création du réseau Facebook SWAN (Swiss 
Women’s Audiovisual Network), qui compte 
aujourd’hui plus de 1’300 membres. Plusieurs 
manifestations, à commencer par un petit- 
déjeuner de réseautage SWAN lors du festival 
du film de Locarno, ont réuni de nombreuses 
personnes à Soleure, à Zurich et à Nyon 
autour de cette thématique. Ces rencontres 
ont donné l’occasion à de nombreux repré-
sentants du secteur d’échanger des informa-
tions, des astuces et des cartes de visite 
dans une atmosphère stimulante et conviviale. 

Inspiré et aidé par le mouvement intern- 
ational sur les questions de genre, l’ARF / FDS 
et SWAN ont introduit ce thème dans l’indus- 
trie du cinéma suisse, et le réseau n’a pas 
tardé à enregistrer des succès conséquents : 

 — l’ajout de dispositions relatives au genre 
dans les ordonnances et les régimes 
nationaux d’encouragement du cinéma 
2016–2020 ;

* Membres de l’ARF / FDS ayant participé à ce groupe : 
Gabriel Baur, Matthias Bürcher, Ursula Häberlin, 
Laura Kaehr, Stéphane Mitchell, Britta Rindelaub, 
Carmen Stadler et Eva Vitija 

 — la création du groupe de travail Gender 
Equality de Cinésuisse, qui a imposé la 
GENDER MAP, un outil statistique d’évalua-
tion continue destiné à l’OFC, à la télévision 
et à tous les partenaires régionaux ;

 — le lancement, par Nicole Schroeder, de 
think tanks et de podiums internationaux ; 

 — l’organisation, lors de divers festivals du 
film, de nombreux événements mettant  
en lumière la création cinématographique 
féminine ; 

 — la mise sur pied par SUISSIMAGE d’un 
concours long métrage uniquement conçu 
pour les réalisatrices ; 

 — … et bien plus !

En 2018, Gabriel Baur, Laura Kaehr et 
Stéphane Mitchell, accompagnées de l’ex- 
perte en communication Christine Loriol, 
ont fait un grand pas en avant en dotant SWAN 
d’une nouvelle structure organisationnelle : 
le 14 juin, le réseau s’est constitué en 
association. 

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont œuvré à ce véritable tour de force et 
nous les félicitons d’avoir contribué à la con- 
stitution d’une association active et indé- 
pendante, au sein de laquelle des femmes 
et des hommes de tous les domaines du 
cinéma s’engagent en faveur de l’égalité des 
chances. L’ARF / FDS recommande à tous 
ses membres d’adhérer à l’association : 
www.swanassociation.ch. 

Au comité de l’ARF / FDS, Eva Vitija et 
moi-même continuons de nous charger des 
questions de genre au sein du ressort 
éponyme. Nous représentons les intérêts 
des auteures dans ce domaine et assurons 
l’interface avec SWAN et le groupe de tra- 
vail Gender Equality de Cinésuisse. 

Au nom de l’ensemble du groupe, je re- 
mercie les membres de l’ARF / FDS, le 
comité de l’ARF / FDS et tout particulièrement 
le secrétariat de l’ARF / FDS de leur précieux 
soutien.

GI Scénario
Par Christa Capaul, vice-présidente de l’ARF / FDS

En 2018, un thème était au centre des pré- 
occupations du GI Scénario : la visibilité des 
scénaristes. De même qu’en Allemagne, elle 
est pour ainsi dire inexistante en Suisse. Les 
auteurs ne sont quasiment pas mentionnés 
dans les médias ou lors de manifestations, 
voire n’y sont même pas invités, alors  
que ce sont eux qui inventent les films qu’ils 
écrivent. 

Une délégation du GI a donc lancé une 
action avec la SSA et SUISSIMAGE afin de 
remédier progressivement à cette anomalie. 
Dans un premier temps, des échanges ont 
eu lieu avec SWISS FILMS sur la façon dont 
le masque de recherche de leur site Inter- 
net et les brochures des festivals pouvaient 
être modifiés pour rendre les auteurs plus 
visibles. SWISS FILMS a fait preuve de co- 
opération et les changements sont déjà en 
cours. 

Dans un deuxième temps, des courriers 
seront désormais envoyés aux festivals 
suisses de cinéma en exigeant que les auteurs 
soient également mentionnés dans les 
descriptifs de films et lors des débats et 
rencontres. 

En parallèle, et ceci est un appel qui 
s’adresse à toutes celles et ceux qui sou- 
haitent contribuer à cette cause, il convient 
de constamment rappeler à l’ordre les 
médias qui ne citent pas les auteurs, par 
exemple dans les critiques de film. Seule 
une démarche tenace et durable permettra 
de renforcer l’image de cette profession, 
une condition essentielle, par ailleurs, pour 
promouvoir la relève. 

Vers la fin de l’année, un groupe d’au-
teurs de séries s’est réuni à l’initiative de 
Micha Lewinsky afin d’échanger sur leurs 
expériences et de recueillir des idées quant 
à la façon d’améliorer la collaboration avec 
la production, les rédactions, les réalisa-
teurs et les acteurs dans le développement 
de séries. L’objectif est de rassembler  
dans un document les principaux facteurs de 
manière claire et de le mettre à disposition 
sous forme de ligne directrice. Dans un 
même temps, SUISSIMAGE, les associations 
de producteurs et l’ARF / FDS mettront en 

route en 2019 l’élaboration d’un contrat-mo-
dèle pour les séries.

GI Antenne romande
Par Marin Raguž et Britta Rindelaub, membres du 
comité de l’ARF / FDS 

En 2018, le GI Antenne romande a organisé 
plusieurs rencontres pour encourager  
la mise en réseau des cinéastes romands. 

La rencontre à Lausanne a une fois de 
plus connu un franc succès. Le programme, 
qui comportait une projection, des discus-
sions, un apéritif et des échanges informels, 
a réuni une quarantaine de personnes :  
des membres du comité de l’ARF / FDS, des 
cinéastes établis et, à notre plus grande 
joie, de nombreux jeunes cinéastes deman-
deurs d’informations, de conseils et de 
contacts, ce qui constitue l’une des princi-
pales raisons d’être du groupe d’intérêt. 
Cela nous donne le courage et l’énergie de 
continuer à œuvrer dans ce sens, malgré  
le grand travail d’organisation que demandent 
ces manifestations. Nous en profitons pour 
remercier à nouveau Christophe Arnould et 
Adrien Royer de leur formidable soutien. 

En 2019, nous prévoyons d’organiser deux 
rencontres, l’une au printemps, l’autre à 
l’automne. Nous nous réjouissons déjà de 
choisir les films à projeter et d’animer la 
discussion qui suivra. Un moment qui repré- 
sente à côté de la réalisation et de la poli- 
tique du cinéma toujours une magnifique 
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occasion d’échanger avec des collègues  
et avec la relève. 

Les groupes GRSI (Gruppo registi e 
sceneggiatori indipendenti della Svizzera 
italiana) et CIR (Cineasts independents 
rumantschs) ont par ailleurs manifesté leur 
intérêt d’organiser une rencontre commune. 
L’Antenne romande accueille très favorable-
ment cette proposition et se réjouit de faire 
avancer ce projet. 

L’Antenne romande étant désormais bien 
établie, nous pouvons en outre affirmer que  
le réseautage au sein de la branche romande, 
par exemple avec l’AROPA (merci à Daniel 
Wyss), fonctionne bien et que les bases d’un 
échange fructueux et durable sont posées. 

Pour toute demande d’informations ou 
de données, n’hésitez pas à contacter Chantal 
Millès du secrétariat (cmilles@arf-fds.ch), 
Britta Rindelaub (britta@alvafilm.ch)  
ou Marin Raguž (info@lemarin.net). 

GI GRSI : l’année 2018 des ci-
néastes indépendants en Suisse 
italienne
Par Erik Bernasconi, président GRSI

Comme pour de nombreux cinéastes suisses, 
le premier semestre 2018 a été marqué par 
l’action menée contre l’initiative No Billag, 
un engagement assidu qui a contribué au 
« non » clair et net prononcé par les urnes, 
même dans un canton réputé à risque tel 
que le Tessin.

Le chemin parcouru jusqu’au 4 mars nous 
a rapprochés encore plus de Radiotelevi-
sione della Svizzera italiana ; avec celle-ci, 
nous avons collaboré étroitement en 2018, 
conjointement avec l’association des pro- 
ducteurs AFAT, en vue de créer un nouveau 
projet destiné à soutenir une culture pro- 
fessionnelle de l’écriture pour le secteur 
audiovisuel au Tessin. Le résultat de ce 
travail a conduit à la publication, dans la 
première partie de 2019, d’un concours 
d’écriture de séries télévisées, qui vise à 
assurer une continuité professionnelle  
aux scénaristes suisses de langue italienne.

Autre effet positif de la campagne en fa- 
veur du service public audiovisuel, une page 
Facebook « Cineasti Ticino » a été créée, 

dans laquelle le GRSI et l’AFAT s’expriment 
sur les thèmes actuels du cinéma au Tessin 
et alentours.

Au cours de l’année, le Département de 
la culture, de l’éducation et des sports du 
canton du Tessin a partiellement modifié la 
réglementation cantonale sur le cinéma en 
créant un nouveau mécanisme qui cherche à 
promouvoir la distribution du cinéma suisse 
au Tessin. Il est prévu que les exploitants de 
salles de cinéma puissent récupérer 30 % 
des coûts des projections de films suisses 
supportés par l’Office fédéral de la culture, 
dans l’espoir que cette mesure encouragera 
les distributeurs et les exploitants à présen-
ter davantage de films suisses, ce qui est 
tout à l’avantage de la cohésion nationale et 
de la diversité culturelle.

Autre décision politique importante, le 
Grand Conseil tessinois a accepté de renou- 
veler pour quatre ans le crédit à la Ticino 
Film Commission, que nous avons contribué 
à fonder en 2014. En tant que GRSI, nous 
siégeons au conseil de fondation de cet 
organisme et sommes satisfaits du travail 
accompli jusqu’à présent. Aujourd’hui, la 
Ticino Film Commission, grâce aussi à nos 
propositions, s’est partiellement restructu-
rée et a une nouvelle directrice en la per-
sonne de Nadia Dresti, qui est également 
directrice artistique adjointe du Festival  
du film de Locarno et directrice de la section 
Pro de ce festival. Elle reprend le flambeau 
de Doris Longoni qui est allée relever d’autres 
défis professionnels après avoir mis sur pied 
la Ticino Film Commission.

Enfin, nous signalerons, en novembre, la 
visite au Tessin de la section cinéma de  
l’Office fédéral de la culture, sous la houlette 
d’Ivo Kummer, pour faire le point sur la situa- 
tion actuelle du cinéma de langue italienne.

En ce qui concerne les sorties en salles 
de cinéma, le documentaire Looking for Sun- 
shine de Niccolò Castelli est sorti à l’au-
tomne, tandis que Cronophobia de Francesco 
Rizzi a entamé son parcours festivalier au 
Zurich Film Festival, qu’il a poursuivi, début 
2019, en remportant des prix aux manifesta-
tions de Tallin et Max Ophüls à Saarbrücken.

En outre, les productions de ces dernières 
années ont couru le monde des festivals,  
un peu partout. Soulignons en particulier 

l’exploit d’Olmo Cerri et la présence réussie, 
dans toute la Suisse, de son documentaire 
Non ho l’età, ainsi que la distribution en salles 
françaises de la trilogie de documentaires  
Le nevi della seta, de Fulvio Mariani et Mario 
Casella.

Le Tessin a été pris d’un accès d’effer-
vescence productive, surtout à l’automne : 
citons la sortie de L’ombra del figlio, le 
téléfilm long métrage d’Andreas Maciocci  
(I segreti del mestiere) et Fabio Pellegrinelli. 

Klaudia Reynicke a tourné son deuxième 
long métrage Love me Tender, tout comme 
Niccolò Castelli, qui a entamé la première 
partie du tournage d’Atlas, dont l’achève-
ment est prévu pour 2019. Fulvio Mariani a 
commencé le tournage du documentaire 
destiné au cinéma Il ragno della Patagonia, 
coproduit avec ARTE, qui se terminera éga- 
lement en 2019.

Bref, pour cette année 2019 et l’année 
prochaine, il y a tout lieu d’espérer voir une 
floraison de cinéma suisse italophone sur 
les écrans de toute la Suisse et, espérons-le, 
aussi hors des frontières nationales.

GRSI: il 2018 dei cineasti indi-
pendenti nella Svizzera Italiana
Erik Bernasconi, presidente GRSI

Come per molti cineasti svizzeri, la prima 
parte del 2018 è stata fortemente caratte-
rizzata dal lavoro attivo contro l’iniziativa 
No Billag, un impegno che ha contribuito a 
portare alle urne un chiaro «No» anche in un 
cantone che si temeva a rischio come il Ticino.

Il percorso fino al 4 marzo ci ha ulterior-
mente avvicinati alla Radiotelevisione della 
Svizzera italiana, con la quale nel 2018 
abbiamo collaborato strettamente, assieme 
all’associazione dei produttori AFAT, per 
creare un nuovo progetto a sostegno di una 
cultura professionistica della scrittura  
per l’audiovisivo in Ticino. Il frutto di questo 
lavoro ha portato nella prima parte del  
2019 alla pubblicazione di un concorso per 
scrittura di serie TV, che ha l’intento di dare 
continuità professionale agli sceneggiatori 
svizzeri di lingua italiana.

Un altro buono strascico della campagna 
a favore del servizio pubblico audiovisivo  

è stata la creazione della pagina Facebook 
«Cineasti Ticino», nella quale sia il GRSI che 
AFAT comunicano quel che bolle in pentola 
a livello di cinema in Ticino e dintorni.

Nel corso dell’anno il Dipartimento della 
Cultura, dell’educazione e dello Sport del 
Cantone Ticino ha parzialmente cambiato  
il regolamento cantonale riguardante il  
cinema, creando un nuovo meccanismo che 
intende promuovere la distribuzione del 
cinema svizzero in Ticino. È previsto che gli 
esercenti delle sale cinematografiche 
possano recuperare il 30 % dei costi per le 
proiezioni di film svizzeri sostenuti dall’Uffi-
cio Federale della Cultura. La speranza è 
che questa misura possa invogliare i distri- 
butori e gli esercenti a mostrare più film 
svizzeri, a tutto favore della coesione nazio- 
nale e alla varietà culturale.

Un’altra importante decisione politica è 
stata quella del Gran Consiglio ticinese, che 
ha accettato di rinnovare per ulteriori 4 anni  
il credito alla Ticino Film Commission, realtà 
che abbiamo contribuito a fondare nel 2014. 
Come GRSI siamo presenti nel consiglio di 
fondazione e siamo soddisfatti del lavoro 
fatto fin qui. Ora la Ticino Film Commission, 
anche grazie alle nostre proposte, si è 
parzialmente ristrutturata e ha una nuova 
direttrice nella persona di Nadia Dresti, per- 
altro già vicedirettrice artistica del Festival 
del Film di Locarno e direttrice della sezione 
Pro dello stesso festival. Nadia Dresti ha 
sostituito Doris Longoni che ha lasciato per 
altre sfide professionali dopo aver messo  
in piedi la Ticino Film Commission.

Da segnalare infine, a novembre, la visita 
in Ticino della sezione cinema dell’Ufficio 
Federale della Cultura, capitanata da Ivo 
Kummer, per fare il punto sullo stato delle 
cose nel cinema di lingua italiana.

Per quanto riguarda le sale cinemato- 
grafiche, in autunno è uscito il documentario 
di Niccolò Castelli «Looking for Sunshine», 
mentre «Cronofobia» di Francesco Rizzi ha 
debuttato nella sua carriera festivaliera  
allo Zurich Film Festival, proseguendo poi 
con premi vinti a Tallin e al Max Ophüls di 
Saarbrücken all’inizio del 2019.

Intanto hanno continuato a circolare per 
festival di tutto il mondo le produzioni  
degli anni scorsi. Una nota particolare per 
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Olmo Cerri che è riuscito nella non facile 
impresa di presenziare in tutta la Svizzera 
con il suo documentario «Non ho l’età», così 
come da notare la distribuzione nelle sale 
francesi della trilogia documentaria «Le nevi 
della seta», di Fulvio Mariani e Mario Casella.

Il fermento produttivo ha colpito il Ticino 
soprattutto in autunno.

C’è stato l’esordio nel lungometraggio TV 
di Andreas Maciocci («I segreti del mestiere»)  
e di Fabio Pellegrinelli con «L’ombra del figlio». 

Klaudia Reynicke ha girato il suo secondo 
lungometraggio dal titolo «Love me Tender», 
così come Niccolò Castelli, che ha iniziato 
la prima parte delle riprese di «Atlas», che  
verranno concluse nel 2019. Allo stesso modo 
Fulvio Mariani ha iniziato le riprese del do- 
cumentario con destinazione cinema Il ragno 
della Patagonia coprodotto con ARTE e le 
concluderà nel 2019.

Insomma, per questo 2019 e nel prossimo 
anno ci sono buone speranze di vedere 
molto cinema svizzero di lingua italiana sugli 
schermi di tutta la Svizzera e, si spera, 
anche fuori dai confini nazionali.

Rapport annuel du groupe  
d’intérêt CIR : Cineasts indepen-
dents rumantschs
Par Susanna Fanzun, présidente du CIR

L’année dernière, les Cineasts ont uni leurs 
forces pour s’engager contre l’initiative 
No-Billag, dont l’acceptation aurait eu des 
conséquences particulièrement dévasta-
trices pour le canton trilingue des Grisons. 
En collaboration avec l’association Canton 
de la culture des Grisons, nous avons orga- 
nisé une manifestation qui s’est déroulée  
le 3 février 2018 à Coire et lors de laquelle 
acteurs culturels et orateurs de différentes 
régions linguistiques ont protesté dans la 
rue contre la suppression du service public 
médiatique. C’était une grande fête avec  
de la pop, du jazz, de la musique populaire, 
du yodel, des satires et des discours. Et  
nous espérons qu’elle a contribué au rejet 
particulièrement marqué de l’initiative  
dans notre canton.

2018 a été également une bonne année 
pour le cinéma romanche. La première de  

« Amur sainza fin » a été célébrée à Locarno 
et un distributeur américain s’est assuré  
les droits pour l’exploitation mondiale du film 
coproduit par la SRG SSR. Les Cineasts 
félicitent toutes les personnes qui ont con- 
tribué à ce succès.

De manière générale, l’année 2018 des 
Cineasts a été placée sous le signe de la 
mise en réseau. En tant que représentants 
des auteurs de films romanches, nous 
souhaitons être plus présents au sein de la 
Suisse romanche et encourager ainsi le 
cinéma de chez nous. Aussi avons-nous orga- 
nisé cette année notre AG dans le cadre  
des Journées littéraires à Domat/Ems, l’une 
des manifestations culturelles majeures  
de notre région linguistique, qui accueille un 
large public. Le comité du CIR s’est occupé 
du bar durant la soirée d’ouverture et a 
projeté sur écran géant une perle tombée 
dans l’oubli depuis fort longtemps, le film 
d’animation « Il salep e la furmicla », de Peter 
Haas. Nous espérons pouvoir continuer  
ces prochaines années cette collaboration 
constructive avec les Journées littéraires. 

Rapport annual da la gruppa da 
cineastas e cineasts indepen-
dents rumantschs (cineasts.ch)
Susanna Fanzun, presidenta Cineasts

La finamira principala da las activitats dals 
Cineasts deira l’on passà da gudognar il 
cumbat cunter l’iniziativa No Billag. Als 3  
da favrer 2018 vaina lantschà in collavura-
ziun cul associaziun centrala per la cultura 
grischuna, il «Kulturkanton Graubünden» 
üna gronda manifestaziun sül Alexanderplatz 
a Cuoira. Sco manader dal proget ha il CIR 
pudü angaschar ad Andy Kollegger chi’d es 
gnü sustgnü da bleras varts. Ils Cineasts 
ingrazchan eir a l’ARF per il sustegn! Il resun 
al lö da la manifestaziun ed aint la pressa es 
stat fich positiv. Il resultat allegraivel a l’urna 
es stat üna bella recugnuschentscha per ils 
sforzs da las Cineastas. Las conseguenzas 
dad ün schi a l’iniciativa füssan stattas gra- 
vantas per la rumantschia. La cumünanza 
dals rumantschs e da las rumantschas es 
sparpagliada sün tuot il muond e l’intschess 

rumantsch va sur differentas valladas, chi 
sun per part plüsas uras distantas üna da 
tschella. Quatras obtegnan ils mezs da 
massa rumantschs, il radio, la televisiun üna 
grond’importanza per la cummünanza 
rumantscha. Cun persvasiun vaina tut 
pusiziun ed ans vain angaschadas cunter 
quist’inciativa donnaivla.

D’utuon vaina fat nossa radunanza gene- 
rala dürant ils «Dis da litteratura ru-
mantscha» a Domat. Ils  Dis da litteratura 
vegnan organisats cun bler schlantsch da 
tschinch duonnas giuvnas. Il program varià 
attira ün vast publicum. Las trais suprastan-
tas dals Cineasts Manuela Steiner, Menga 
Huonder- 
Jenny e Susanna Fanzun han manà la saira 
d’avertüra la bar litterara. No vain gnü pla- 
schair da gnir in contact culla scena rumant- 
scha in oter möd. 

Il 2019 es per la Lia Rumantscha ün on 
da giubileum. Daspö 100 ons sta l’organisa-
ziun en il servetsch da las rumantschas e 
dals rumantschs. La Lia Rumantscha festi- 
vescha dals 1.–18. d’auost in Engiadin’Ota  
a Zuoz ün festival da lingua e cultura. Ils 
Cineasts sun eir invidats e no nüzziaran cun 
plaschair la pussibiltà per ans preschantar 
e per chürar contacts eir in quell’occasiun.
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24 25Par Marin Raguž, membre du comité de l’ARF / FDS

En 2018, grâce à un engagement intense, la 
Fédération Européenne des Réalisateurs  
de l’Audiovisuel a décroché plus d’un succès 
pour les acteurs du paysage cinématogra-
phique européen et, en particulier, pour les 
réalisateurs européens. 

Grâce aux efforts soutenus déployés par 
le secrétariat, le comité, les membres et  
les partenaires de la FERA pour la campagne 
menée dans le cadre de la réforme sur le 
droit d’auteur (directive européenne sur le 
droit d’auteur dans le marché unique numé- 
rique), la fédération des réalisateurs a réussi à  
produire, à maintenir et en partie à imposer 
une forte pression à Bruxelles. Celle-ci s’est 
traduite en particulier par l’intégration dans 
le projet de loi de contributions majeures, 
dont certaines ont déjà été adoptées, visant 
à équilibrer et même à améliorer la position 
des auteurs dans les négociations contrac-
tuelles, conformément au but initial pour-
suivi par la Commission européenne dans le 
cadre de la réforme sur le droit d’auteur. 

Les négociations n’étaient pas encore 
terminées à la clôture du présent rapport, 
mais la campagne semble rencontrer 
jusqu’à présent le succès escompté par les 
auteurs. 

Cette thématique était bien entendu au 
cœur des discussions de l’assemblée géné- 
rale de la FERA, qui s’est tenue à Varsovie en 
septembre 2018. À cette occasion, l’état 
actuel de l’étude européenne sur la collecte 

de données relatives aux revenus des auteurs 
de l’audiovisuel a également été présenté. 
Si l’étude n’est pas terminée, les premiers 
résultats indiquent cependant sans surprise 
que les réalisateurs et les auteurs sont 
souvent à la fois surqualifiés et sous-payés, 
ce à quoi s’ajoute un déséquilibre des re- 
venus au détriment des auteurs de l’audiovi-
suel. Au cours de l’assemblée générale, 
quatre nouveaux membres ont par ailleurs 
été admis (en provenance du Monténégro, 
d’Israël, de Bosnie et de Serbie), ce qui porte 
à 43 le nombre des membres de la FERA, 
qui sont issus de 33 pays européens. 

En plus de l’assemblée générale, j’ai eu 
l’occasion, en tant que délégué FERA de 
l’ARF / FDS, de participer aux ateliers « Pro- 
moting Fair Renumeration and Collective 
Bargaining for Creators » (promouvoir une 
rémunération équitable et les négociations 
collectives pour les créateurs) organisés par 
la FERA, la FSE (Federation Screenwriters 
Europe) et UNI MEI (communauté mondiale 
de syndicats des médias et du spectacle 
affiliée à UNI Global Union). Une base de 
données européenne des contrats, qui  
sera certainement d’une grande utilité pour 
les auteurs, est en cours d’élaboration dans 
ce contexte. 

Pour en savoir plus sur ces sujets, n’hési- 
tez pas à consulter le site de la FERA  
(www.filmdirectors.eu), ou encore à prendre 
contact avec moi : info@lemarin.net.

Par Jacqueline Surchat, assesseuse de l’ARF / FDS

La FSE (Fédération des Scénaristes Euro- 
péens) dont IG SCENARIO est membre  
a organisé les 10 et 11 octobre 2018 la 4ème 
World Conference of Screenwriters à Berlin 
avec d’autres partenaires. Environ 200 scé- 
naristes du monde entier, dont quatre 
scénaristes d’IG SCENARIO, se sont retrou- 
vés à des conférences et tables rondes 
autour du thème central de la manifestation 
« Ecrire dans le contexte d’un monde globa- 
lisé ». Des conditions de travail équitables 
pour les scénaristes dans un monde de plus 
en plus numérique, une meilleure visibilité 
et reconnaissance des scénarios comme base 
de toute production cinématographique, 
ainsi que le respect du droit à la liberté d’ex-
pression et d’autres droits fondamentaux 
sont quelques-uns des intérêts essentiels 
partagés par les scénaristes à travers le 
monde. 

La première journée de la conférence  
a porté sur le thème du pouvoir en explorant 
l’influence créative des scénaristes sur  
le processus de production et le statut des 
scénaristes en tant que créateurs, tandis 
que la deuxième journée a été consacrée au 
thème de la liberté. La liberté des scéna-
ristes et la diversité des récits sont de plus 
en plus menacées de multiples façons, 
notamment par les réactions des régimes 
autoritaires et des mouvements populistes 
de droite, en raison de leur travail créatif. 

Deux journées très denses de rencontres 
créatives à écouter des scénaristes qui  
ont connu un succès mondial grâce à leurs 
scénarios et au développement de leurs 
formats avec des tables rondes qui ont cou- 
vert des thèmes très divers comme « Show- 
runners – Shifting power to the writer »,  
« Netflix, Love it or hate it, it’s here to stay », 
« SVOD by the numbers », « Too dark, too 
smart – The challenge of creating multidimen -
sional female characters », « The future  
of Screens », « Local is global », « Writing 
through oppression ». 

Deux journées qui se sont terminés par 
une résolution dont je vous donne les der- 
nières phrases : « Nous élèverons nos voix 
contre les forces obscures de la haine, de 
l’intolérance, de l’exclusion et de la cupidité 

rapace qui se construisent tout autour de 
nous. Nous continuerons à raconter nos his- 
toires avec la conviction que nous inspirons 
l’humanité dans le but collectif nécessaire à 
la préservation de la démocratie elle-même. »

L’AG de la FSE 
Suite à la WCOS, le 12 et le 13 octobre, 

les représentants d’une vingtaine d’associa- 
tions européennes de scénaristes ont 
discuté des nombreux thèmes dont j’aime- 
rais en faire ressortir un : les résultats  
de la FERA/FSE sur la rémunération des 
scénaristes ainsi que sur l’intimidation  
et le harcèlement sexuel. Les résultats de 
l’enquête sont très préoccupants. Des  
939 personnes qui ont rempli cette partie  
du questionnaire, 80 % ont signalé des com-
portements sexistes et 30 % des cas de 
harcèlement sexuel. L’AG de la FSE a décidé 
d’élaborer un ensemble de processus et  
de procédures afin de mettre en œuvre des 
recommandations aux associations de 
scénaristes. Cette situation est inacceptable 
et il est temps que les choses changent !

Rapport sur la 
FSE

Rapport sur la 
FERA



26 27L’ARF / FDS rassemble les auteurs de films 
suisses (scénaristes, réalisateurs, auteurs- 
producteurs et réalisateurs-producteurs)  
et représente les intérêts du cinéma indépen- 
dant en Suisse. L’association 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’aug- 
mentation du crédit du cinéma et l’orientation 
qualitative et culturelle de l’encouragement 
du cinéma. En dialogue avec les producteurs 
et les institutions de soutien, nous nous  
battons pour la plus grande liberté artistique 
possible des auteurs de films et défendons 
une politique de juste rémunération des scé- 
naristes et des réalisateurs.  

Sur le plan suisse et international, nous 
menons une politique culturelle et effectuons 
un travail de lobbying en faveur du ciné- 

ma suisse. Organisation professionnelle 
reconnue et soutenue par l’Office fédéral  
de la culture (OFC), l’ARF / FDS défend les 
cinéastes indépendants et est l’interlocuteur 
des autorités, des organes politiques et des 
institutions culturelles.  

Nous nous engageons dans la politique 
cinématographique européenne et défen-
dons la diversité culturelle et le droit moral 
des acteurs culturels auprès de l’OMC.  
Avec les cinéastes de toute l’Europe et les 
acteurs culturels de toutes les disciplines, 
nous nous opposons à ceux qui, à l’ère numé- 
rique, 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 
poursuites pénales à l’encontre des utilisa-
teurs 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 en outre aux autorités politiques 
et aux offices responsables de s’atteler sans 
délai à la mise en application de la directive 
européenne SMA valable pour la Suisse 
depuis 2007.

Courage, créativité et productivité dans le 
cinéma suisse 

Nous donnons notre appui et participons 
aux activités qui favorisent le développe-
ment de la production cinématographique 
suisse et du cinéma suisse, pour pouvoir 
réaliser des films forts, capables de conqué-
rir notre public. 

Nos priorités résident dans le débat sur 
notre identité artistique et la réalité socié-
tale 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’encouragement et des conditions-cadres 
susceptibles d’ouvrir des possibilités d’épa- 
nouissement culturel et créatif. 

Collaboration avec la branche cinématogra-
phique et d’autres disciplines culturelles 

Nous aspirons à la création de conditions 

favorisant 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, transgénérationnelles dans 
la branche.  

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

Ce que nous attendons de la politique 
cinématographique suisse :  

La création de règles du jeu précises et 
de structures simples afin d’instaurer la 
confiance et la transparence, de manière à 
engendrer un espace ouvert 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 attendons qu’elles 
traitent les auteurs de films de manière 
respectueuse et qu’elles augmentent la visi- 
bilité du cinéma indépendant sur leurs 
chaînes.

Membres : conditions d’admis-
sion et prestations 

Conditions d’admission
La condition pour être admis dans l’ARF / 

FDS est d’exercer une activité profession-
nelle d’auteur dans le domaine du scénario, 
de la réalisation ou de la production d’auteur. 
L’activité dans le cinéma constituera 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 pu- 
blique (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 indépen-
dante. Dans le cas des co-auteurs (ne 
s’applique que dans le domaine du scénario), 
la répartition des droits entre les auteurs 

servira de critère, la personne qui sollicite 
l’adhésion 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 
et pour les membres qui font partie d’asso-
ciations sœurs dans un autre pays et ce à 
l’échelle mondiale; CHF 500.– à partir de la 
quatrième année de sociétariat ; A partir  
de 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’admission 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 soutien publiques et régionales ainsi que 
de la télévision, des milieux politiques et  
du grand public, ainsi qu’à travers la collabo-
ration avec les organisations faîtières du 
cinéma et de la culture, et dans le cadre de 
projets et de consultations ;

 — un fonds de protection juridique et  
d’aide judiciaire : une demande de conseil 
juridique (montant maximum CHF 2000) 
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’auteur de film et 
est d’intérêt général pour les membres de 
l’ARF / FDS ;

 — un engagement en faveur de la protection 
sociale 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) ; 

 — la prise en charge des frais d’accrédita-
tion pour les Journées de Soleure, le festival 
du film documentaire « Visions du Réel » et 
le Festival international du film de Locarno ;

 — des informations régulières en matière 
de politique cinématographique, culturelle 
et professionnelle ;  

Portrait sommaire 
de ARF / FDS
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rencontres, un soutien moral et financier de 
projets et de campagnes en faveur du cinéma 
indépendant ; 

 — la fourniture de renseignements, docu- 
ments, conseils et compléments d’informa-
tion, ainsi que l’aiguillage vers des services 
compétents pour toute question en rapport 
avec l’activité professionnelle, hormis les 
projets particuliers ; 

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

 — d’autres prestations : carte de membre 
(sur demande), revue des professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel « Cinébulletin ». 

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/

Barbara Miller
Christa Capaul



Gabriel Baur
Ivo Zen

Edgar Hagen
Eva Vitija



Roland Hurschler
Ursula Häberlin


