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Une nouvelle année cinématographique placée sous le 
signe du coronavirus vient de s’achever, mais nous ne 
nous sommes pas laissés abattre! Notre priorité a été 
et reste les géants étrangers du streaming, Netflix & Co, 
qui constituent une grande menace, mais aussi une 
grande opportunité pour la création cinématogra-
phique suisse: lors de notre AG en mai, nous avons reçu 
des informations de première main au cours de la dis-
cussion avec Wolf Osthaus, directeur des politiques 
publiques de Netflix pour la région Allemagne-Au-
triche-Suisse.
Grâce aux immenses efforts de l’ARF/FDS et d’autres 
représentants du secteur de la production cinémato-
graphique, nous avons réussi à réunir une nette majori-
té en faveur de la révision de la loi sur le cinéma au 
Parlement. La revendication centrale de cette loi est 
l’obligation d’investissement de 4 % dans la production 
cinématographique suisse, la «Lex Netflix». Nos argu-
ments percutants ont convaincu des parlementaires de 
gauche à droite du spectre politique! Malheureuse-
ment, le référendum lancé par de jeunes partis de 
droite a abouti. En s’appuyant sur des contre-vérités 
révoltantes, ils ont décidé de défendre les intérêts des 
grands groupes étrangers et d’aller contre les intérêts 
économiques suisses, contre notre propre culture, 
notre identité et la suissitude. La lutte pour l’obligation 
d’investir 4 % dans les films et les séries suisses, et 
donc dans une représentation de la Suisse pour le 
monde entier, sera au centre de notre travail jusqu’au 
dimanche de votation, le 15 mai 2022!
 Notre deuxième priorité reste la revendication 
de salaires et honoraires équitables pour celles et ceux 
qui sont au cœur de chaque film et de chaque série: les 
scénaristes et les réalisateurs·trices. La présentation 
de l’étude «Le succès a son prix!», une analyse appro-
fondie des salaires et honoraires versés pour les films 
couronnés par des prix, a suscité un vif intérêt. Le cal-
culateur de temps et d’effort, lui aussi présenté lors de 
la table ronde du Festival du film de Locarno, a égale-
ment été bien accueilli par le public. Il permettra à l’ave-
nir de mieux calculer la charge de travail dans les 
projets de films. L’objectif est que ce calculateur fasse 
partie intégrante de toute soumission de projet de film 
dès 2022. Nous allons également mettre en consulta-
tion les nouveaux salaires de référence de l’ARF/FDS 
pour la réalisation et le scénario et sommes persuadés 
qu’ils trouveront un large écho dans la branche. En 
outre, l’exploitation de nos films devient de plus en 

plus importante: la Fondation zurichoise pour le cinéma 
et l’OFC ont d’ores et déjà élaboré de nouvelles me-
sures d’incitation dans ce secteur. Le temps toujours 
croissant consacré par les réalisateurs·trices à l’exploi-
tation de leur film doit par conséquent être rémunéré 
séparément et décemment. Nous nous engagerons 
aussi pour cela cette année, en publiant des recom-
mandations de Salaire.
 En ce qui concerne le travail sur l’égalité des 
genres, le département Gender Diversity de l’ARF/FDS 
a réalisé de formidables portraits de réalisatrices 
suisses dans la brochure et la campagne en ligne 
«Le film de mon Choix» à l’occasion du cinquantenaire 
du droit de vote des femmes. 
 La décision surprenante des Journées de So-
leure de se séparer de leur directrice Anita Hugi a été 
une grande perte pour les professionnels·les suisses 
du cinéma, et a donné lieu à de vifs débats. Par une 
action de solidarité aux Journées de Soleure, le dépar-
tement Gender Diversity de l’ARF/FDS a remercié Ani-
ta Hugi pour sa collaboration innovante et étroite avec 
les professionnels·les du cinéma. La «liste de souhaits» 
dressée aux Journées de Soleure doit être vue comme 
une invitation à ne pas supprimer les innovations ap-
portées par Anita Hugi dans l’intérêt de la branche ci-
nématographique suisse, mais à les utiliser comme une 
opportunité de développement pour l’avenir. 
 En 2022 se poursuivra également le difficile 
combat pour une rémunération équitable des droits 
d’auteur·trice. Grâce à un travail de fond acharné, le 
Centre National de l’Audiovision (CNA) prendra lui aus-
si des traits concrets.
 Enfin, nous célèbrerons avec vous nos 60 ans 
d’existence lors de l’AG du 21 mai, en espérant que 
2022 soit pour nous toutes et tous un millésime de ci-
néma réussi et rayonnant loin à la ronde!

Un immense merci à vous toutes et tous.
 

Barbara Miller, présidente ARF/FDS

Éditorial

Éditorial
En haut: The Green Mile de Frank Darabont 1999. Mary Evans/AF Archive/Warner Bros. 
En bas: Donnie Darko de Richard Kelly 2001. RGR Collection/Alamy Stock Foto.
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Renouvellement au comité, nouveau GI Pro Short

Lors de l’assemblée générale du 29 mai 2021, Irene 
Loebell a démissionné du comité après y avoir siégé 
pendant 16 ans. Christa Capaul lui a rendu hommage 
pour son engagement méritoire et essentiel au service 
de l’ARF/FDS. Irene Loebell a joué un rôle majeur dans 
la révision de la loi sur le droit d’auteur, qui est entrée 
en vigueur le 1er avril 2020, après huit ans de travaux 
de remaniement. En tant que membre du service du 
personnel, elle a pris des décisions importantes dans 
ce secteur, participant en dernier lieu à l’élaboration de 
deux études sur les salaires et honoraires des profes-
sionnels·les suisses du cinéma. 
 Avec Maria Müller, Thomas Isler et Jela Hasler, le 
comité de l’ARF/FDS a accueilli en son sein de nou-
veaux membres très différents les uns des autres. 
Grâce à Maria, la Suisse centrale est enfin à nouveau 
représentée au comité de l’ARF/FDS; Thomas y ap-
porte une expérience précieuse dans le domaine des 
campagnes politiques et de la formation cinématogra-
phique, puisqu’il est enseignant à l’École d’art et de 
design F+F de Zurich. Jela représentera le court mé-
trage et les jeunes réalisateurs·trices et assurera le lien 
avec le nouveau groupe d’intérêt Pro Short. 
 La retraite du comité, les 4 et 5 octobre 2021 à 
Locarno, a donné lieu à des discussions passionnantes 
avec d’importants acteurs·trices du cinéma et de l’au-
diovisuel au Tessin. La thématique centrale de cette 
retraite était la propagation de la culture du streaming. 
Quelles opportunités et quels risques cette évolution 
recèle-t-elle pour les professionnels·les suisses du ci-
néma? En quoi impacte-t-elle les conditions de produc-
tion, les habitudes de visionnage et, par conséquent, 
les droits d’auteur·trice? Deuxième sujet important, une 
réflexion a été menée sur le «cinéma suisse»: comment 
le définir, et pourquoi la riche tradition cinématogra-
phique suisse n’est-elle pas plus largement connue et 
accessible? Comment mieux faire connaître au grand 
public la valeur artistique d’une culture cinématogra-
phique suisse aux multiples facettes? Cette question 
se pose notamment en vue de la très prochaine vota-
tion sur la révision de la loi sur le cinéma. 

Bouleversements au secrétariat,  
nouvelle identité visuelle 

Ursula Kubiceck a quitté son poste au secrétariat de 
l’ARF/FDS à la fin du mois de juin 2021. Pendant un an 
et demi, elle a notamment contribué à la mise en œuvre 
de notre nouvelle identité visuelle et de notre nouveau 
site Internet. Cette nouvelle «peau» séduisante a été 

imaginée par Carmen Stadler, membre du comité, avec 
le concours de l’atelier de graphisme Huber/Sterzinger. 
Anna Suter, qui a succédé à Ursula, a réussi à mener à 
bien ce projet au cours de l’année associative. Notre 
nouvelle identité visuelle, forte en images, a été bien 
accueillie et traduit l’ouverture de l’ARF/FDS vis-à-vis 
de la relève et de nouvelles formes audiovisuelles. Le 
nouveau site web se démarque par une esthétique épu-
rée. Grâce à une galerie de portraits, nous offrons dé-
sormais la possibilité à nos membres de se présenter 
au public et aux mandants·es potentiels·les avec une 
biographie, une filmographie et des photos de leurs 
films. Sous l’impulsion du secrétaire général Roland 
Hurschler, le service du personnel a profité des départs 
pour préciser les missions des deux collaboratrices 
administratives et mieux les adapter aux défis que doit 
relever notre association. Pour ce faire, l’ARF/FDS a 
bénéficié du soutien d’une conseillère en organisation 
externe. Anna Suter est arrivée à l’ARF/FDS en juin 
2021 pour s’occuper de l’administration de l’associa-
tion et du personnel, du site web, du service juridique, 
des questions liées au genre et de la comptabilité. 
Elle a remis ces tâches à Lotte Kircher début 2022.  
Roland Hurschler a pris en charge la représentation de 
l’ARF/FDS auprès de la caisse de pension vfa/fpa et 
de Suisseculture Sociale. Chantal Millès continue de 
s’occuper de la gestion des membres et de la commu-
nication, des tâches organisationnelles et des de-
mandes issues de la Suisse romande. Après sept ans 
de bons et loyaux services, elle quittera l’ARF/FDS 
pour se consacrer à de nouveaux horizons. 
 Ces changements de personnel sont également 
l’expression de la charge de travail qui a pesé sur le 
secrétariat durant les deux années de pandémie. 
Toutes les personnes impliquées ont une fois de plus 
fourni des prestations au-dessus de la moyenne pen-
dant l’année associative en cours. Lors du dernier 
exercice, les divers défis et projets dans la politique 
du cinéma ont pu être menés à bien grâce à la colla-
boration active de tout le comité. Le département «Sa-
laires et honoraires», dirigé par Lisa Blatter et notre 
présidente Barbara Miller, ainsi que le département 
«Gender Diversity», dirigé par Carmen Stadler, ont 
une nouvelle fois eu fort à faire. Barbara Miller a no-
tamment repris le siège de Marin Raguz au comité de 
Cinésuisse et a participé très activement au travail de 
lobbying et de relations avec les médias, qui a abouti 
à l’adoption de la révision de la loi sur le cinéma par 
le Parlement national. Notre vice-présidente, Christa 
Capaul, est entrée au nouveau Conseil de fondation 
de FOCAL, de manière à y renforcer la présence des 
auteurs·trices, tout en continuant à conseiller nos 
membres sur le plan juridique et à s’occuper du recru-

Rétrospective de l’année  
associative 2021-2022

tement du personnel. La rétrospective thématique an-
nuelle nous permettra de parler ci-après du précieux 
engagement des autres membres du comité.

Le directeur de Netflix invité à l’assemblée générale

Le 29 mai, l’assemblée générale a accepté l’adhésion 
de la totalité des 14 candidats·es: il s’agit de Cosima Frei, 
Moritz Gerber, Steven Hayes, Karin Heberlein, Remo 
Hegglin, Roman Hodel, Stefanie Klemm, Garrick Lauter-
bach, Dominique Margot, Michele Pennetta, Remo Pini, 
Martin Skalsky, Adrian Spring et Adrian Winkler. Cinq 
membres de la relève et un membre associé ont égale-
ment rejoint l’ARF/FDS. 
 L’AG a par ailleurs nommé membres d’honneur 
de l’ARF/FDS Alain Tanner et Jean-Jacques Lagrange, 
tous deux membres fondateurs et pionniers du cinéma 
suisse. Pour des raisons de santé, ils n’ont malheureu-
sement pas pu être présents. 
 Barbara Miller, la présidente, Christa Capaul, la 
vice-présidente, ainsi que les membres du comité Lisa 
Blatter, Nicole Borgeat, Niccolò Castelli, Martin Guggis-
berg, Daniel Howald, Kaspar Kasics, Géraldine Rod, 
Carmen Stadler et Ivo Zen ont été réélus à l’unanimité, 
tout comme Roland Hurschler, secrétaire général, et 
Markus Imboden, vérificateur des comptes. 
 Au cours de la table ronde qui a suivi – diffusée 
en direct sur Internet –, Barbara Miller s’est entretenue 
avec Wolf Osthaus, directeur des politiques publiques 
de Netflix pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, et 
avec Ulrich Fischer, spécialiste des médias en ligne. La 
discussion a porté sur les possibilités de coopération 
actuelles et toujours plus importantes entre les profes-
sionnels·les suisses du cinéma et les géants du strea-
ming, d’une part en ce qui concerne le scénario et la 
réalisation, d’autre part pour l’exploitation des films. Le 
débat avait pour point de départ une lettre dans laquelle 
Wolf Osthaus critiquait auprès du Conseil des États le 
projet de réinvestissement obligatoire de 4 %. Il est ap-
paru que Netflix ne connaît ni les conditions de produc-
tion en Suisse, ni le potentiel de la production cinéma-
tographique suisse. Divers arguments avancés par Wolf 
Osthaus et supposés opposés au projet, ont pu être 
démontés par Barbara Miller et les membres qui ont 
participé activement à la discussion dans la salle. 

OFC: convention de prestations signée et nouveau 
groupe de travail CNA

Les contacts avec la section Cinéma et son respon-
sable, Ivo Kummer, sont redevenus plus fréquents et 

plus interactifs en 2021. Notre présidente, Barbara Mil-
ler, a participé aux séances bimensuelles avec les res-
ponsables de la section Cinéma à Berne. L’ARF/FDS 
salue la nouvelle possibilité de proposer des points à 
l’ordre du jour avant ces rencontres. 
 L’OFC a émis un signal positif et important en 
prolongeant les mesures de soutien pour la deuxième 
année de la pandémie: ainsi, les surcoûts liés au coro-
navirus ont continué à être partiellement couverts. Et le 
seuil pour obtenir des bonifications Succès est resté 
ajusté à la baisse. Par ailleurs, les délais d’encaisse-
ment de ces bonifications ont à nouveau été prolongés.
 En mai 2021, un groupe de travail financé par les 
associations de producteurs·trices a repris les travaux 
conceptuels pour une réforme de l’aide publique au ci-
néma. Ce groupe est coordonné et animé par Deliah 
Kyburz (Brand Culture). Kaspar Kasics, Christa Capaul 
et Roland Hurschler ont participé aux rencontres 
mensuelles, et parfois même hebdomadaires, pour le 
compte de l’ARF/FDS. L’objectif est d’élaborer, d’ici le 
printemps 2022, un concept concret pour un Centre 
national de l’Audiovision (CNA) externalisé de l’adminis-
tration. De tels instituts existent depuis longtemps dans 
presque tous les pays européens. Le plus connu d’entre 
eux est le Centre national du Cinéma (CNC), en France. 
Idéalement, ces travaux devraient livrer de premières 
impulsions pour le Message culture 2025 ss., que les 
responsables de l’OFC prépareront dès le printemps 
2022. Ils constitueront également une base de réflexion 
pour la retraite de la Commission fédérale du cinéma 
(CFC), également fixée au printemps 2022. Enfin, les 
travaux conceptuels du groupe de travail CNA fourni-
ront le socle de la stratégie de mise en œuvre juridique 
et politique de ces prochaines années.
 Fait réjouissant: la nouvelle convention de pres-
tations KUOR 2021-2024 avec l’OFC a également pu 
être signée en août 2021. Au terme d’un travail de pré-
paration conséquent, l’ARF/FDS avait déposé sa de-
mande dans les délais impartis en novembre 2020; elle 
contient une planification sur quatre ans concernant les 
prestations, les objectifs, les mesures et les indicateurs 
de succès des prestations de l’association en faveur 
des professionnels·les suisses du cinéma. La séance 
de rapport annuelle avec les responsables de la section 
Création culturelle s’est tenue le 3 décembre 2021 en 
visioconférence et a débouché sur un résultat positif. 
Le travail acharné de l’ARF/FDS pour soutenir les pro-
fessionnels·les du cinéma pendant la pandémie de co-
ronavirus et en faveur de la diversité dans le cinéma a 
été tout particulièrement souligné. 

Rétrospective Rétrospective
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Révision de la loi sur le cinéma ou «Lex Netflix»

Le combat pour la nouvelle obligation de réinvestisse-
ment pour tous les fournisseurs de streaming et les 
chaînes de télévision privées prévue dans le Message 
culture 2021-2024, la «Lex Netflix», s’est poursuivi avec 
ardeur au cours de l’année sous revue. 
 Les règles prévues dans la loi révisée sur le ci-
néma amélioreront considérablement la compétitivité 
internationale de l’industrie cinématographique suisse 
et la visibilité des films et séries suisses à l’étranger. 
Grâce à l’engagement massif des associations de pro-
ducteurs·trices réunies et au soutien du groupe de lob-
bying «Vision» de Cinésuisse, le projet a pu être remis 
sur les rails lors de la procédure d’élimination des di-
vergences aux Chambres fédérales, avec son argu-
ment central, l’obligation d’investissement de 4 %. Une 
restriction a dû être acceptée pour les chaînes de té-
lévision nationales: il sera toujours possible d’imputer 
jusqu’à CHF 500 000 au titre des dépenses publici-
taires pour les films suisses. 
 C’est notamment grâce à l’immense travail ef-
fectué par nos membres auprès des représentant·e·s 
politiques des régions qu’une majorité des parlemen-
taires conservateurs ont accepté la révision de la loi sur 
le cinéma lors du vote final. Le 16 septembre 2021, le 
Conseil national a très nettement approuvé la révision 
de la loi sur le cinéma par 121 voix contre 65.
 Malheureusement, le référendum lancé par plu-
sieurs jeunes partis de droite a abouti en janvier 2022. 
Ils ont brandi la menace d’une augmentation du prix des 
abonnements et d’une intervention massive de l’État 
dans les catalogues de streaming. Les 50 000 signa-
tures requises ont pu être rassemblées grâce au soutien 
financier conséquent d’entreprises de médias comme 
CH-Media et de chaînes de télévision privées suisses. 
Par conséquent, nous continuerons à nous battre de 
toutes nos forces pour l’obligation d’investissement de 
4 % dans les séries et films suisses jusqu’au dimanche 
de votation, le 15 mai 2022. L’ARF/FDS est représentée 
au sein de la direction de la campagne par son secré-
taire général Roland Hurschler; elle compte sur l’énergie 
(créative) de tous ses membres et de tous·tes les pro-
fessionnels·les du cinéma pour faire aboutir ce projet 
décisif pour la branche suisse du cinéma.

SRG/SSR: nouvelle orientation contestée et 
programme d’économies

Après l’invitation de la responsable culturelle de la SRF, 
Susanne Wille, à la suite de son entrée en fonction, et 
des responsables des départements Documentaire et 
Fiction en mars 2021, nous avons eu moins d’échanges 
que d’ordinaire avec la SRG/SSR et la SRF. La pandémie 
y a été pour quelque chose, mais aussi le fait que les 
responsables étaient absorbés·es, et le sont encore, par 
la mise en œuvre de la stratégie «SRF 2024» et de la 
restructuration interne qui en découle. En revanche, les 
groupes d’intérêt régionaux de l’ARF/FDS, l’Antenne 
Romande et le GRSI ont rencontré à plusieurs reprises 

les responsables des programmes de la RTS et de la 
RSI (cf. rapports des groupes d’intérêt, p. 16).  
 L’ARF/FDS observe avec un malaise croissant 
les mesures de restructuration et d’économies de la 
SRG/SSR et des quatre unités de l’entreprise. L’accent 
mis sur Internet (YouTube, Instagram) et l’amaigrisse-
ment parfois radical de la grille des programmes li-
néaires inquiètent les professionnels·les suisses de la 
culture et du cinéma. Ce problème est attesté par le 
rapport d’enquête sur la qualité des comptes rendus 
culturels du centre de recherche FÖG de l’université de 
Zurich, paru le 25 janvier 2021.
 L’étude montre que la part des sujets rédaction-
nels consacrés à la culture a tendance à se réduire, 
en particulier en Suisse alémanique. La profondeur du 
contenu des sujets est également en recul, l’accent 
étant de plus en plus souvent mis sur les aspects 
people ou événementiels de la culture. 
 L’ARF/FDS a également reproché à plusieurs re-
prises à la SRF d’utiliser à tort et à travers le label «do-
cumentaire» pour tous les formats télévisés possibles, 
des reportages aux émissions de téléréalité. Pour l’ARF/
FDS, l’expression «film documentaire» recouvre en pre-
mier lieu les formats de 50 minutes et, naturellement, les 
films documentaires de cinéma. Sur PlaySuisse aussi, on 
observe cette confusion relative au terme «documen-
taire». Ce sujet est très important pour l’ARF/FDS, qui 
est soucieuse de protéger le label de qualité du «film 
documentaire suisse». Cette discussion sera reprise 
avec la nouvelle direction du département «Documenta-
tion et reportage» de la SRF, qui entrera en fonction en 
novembre 2022. L’ARF/FDS tient ici à remercier Daniel 
Pünter, qui a annoncé son départ, pour son fidèle enga-
gement en faveur du film documentaire suisse.
 Baptiste Planche a d’ores et déjà été nommé à 
la tête du département «Fiction» de la SRF: il succède-
ra à Urs Fitze le 1er mai. Il sera un interlocuteur impor-
tant de l’ARF/FDS, en particulier en ce qui concerne 
l’objectif d’uniformisation des règles et l’amélioration 
des normes (de rémunération) pour les appels à projets 
et les pitchs à la télévision suisse.
 La priorité demeure cependant la lutte contre 
le démantèlement progressif du programme culturel li-
néaire à la SRG/SSR. C’est la raison pour laquelle l’ARF/
FDS a invité, via l’organisation faîtière Suisseculture, à la 
reprise du dialogue entre les institutions et associations 
culturelles suisses et la SRG/SSR au plus haut niveau 
de direction. Le moment est propice pour ce faire, eu 
égard à la prochaine prolongation des concessions de 
diffusion ainsi qu’à l’initiative récemment lancée par 
l’UDC, qui demande la division par deux de la redevance. 
Des premières rencontres avec la direction de la SRG/
SSR sont prévues au premier semestre 2022.

Des salaires et honoraires équitables, une meilleure 
couverture sociale 

La campagne pour des salaires équitables et suffisants 
pour vivre a battu son plein: à la table ronde du 5 août 2021 
à Locarno, l’ARF/FDS a présenté l’étude «Le succès a 

son prix!», relative aux salaires et honoraires des au-
teurs·trices de films suisses couronnés par des prix. Les 
rémunérations relevées dans cette étude sont parfois 
plus basses encore que celles de la première étude, qui 
se penchait sur l’ensemble des films d’une année. Il faut 
donc en déduire qu’un surcroît de travail débouche sur 
une hausse de la qualité et des récompenses plus 
nombreuses, mais pas forcément sur un meilleur revenu. 
C’est même souvent le contraire, car les rémunérations 
sont toujours calculées de manière forfaitaire. 
 Le public a témoigné un vif intérêt pour la table 
ronde, et la présence d’Ivo Kummer et de responsables 
de toutes les grandes institutions suisses de soutien au 
cinéma, y compris la SRG/SSR, témoigne de l’importance 
du sujet. Le moment fort de l’événement a été la présen-
tation du calculateur de temps et d’effort par Barbara Mil-
ler et Lisa Blatter sous la forme de la mise en scène d’une 
négociation de contrat. Cet outil aidera à l’avenir à mieux 
calculer à l’avance le temps de travail des créateurs·trices. 
Le calculateur servira également d’instrument de contrôle 
aux professionnels·les du cinéma et aux producteurs·trices 
pendant le processus de production d’un film. 
 Le calculateur existe en plusieurs variantes, pour 
la fiction et le documentaire, en allemand et en français. 
Les valeurs de référence sont issues des résultats des 
première et deuxième études de l’ARF/FDS sur les sa-
laires (réalisées en janvier 2020 et en août 2021). Le fait 
que producteurs·trices et réalisateurs·trices remplissent 
ensemble le calculateur permet de tenir compte de la 
spécificité individuelle de chaque film. Le but est de fi-
naliser l’outil cette année – avec des salaires et cachets 
de référence – en collaboration avec les associations de 
producteurs·trices et les organisations de soutien. Le 
calculateur sera mis à la disposition de nos membres et 
de tous·tes les professionnels·les du cinéma sur Internet 
le plus rapidement possible et pourra être utilisé lors des 
négociations contractuelles. L’ARF/FDS mettra tout en 
œuvre pour que le calculateur de temps et d’effort soit 
accepté comme un document d’accompagnement fa-
cultatif des demandes de soutien. Ainsi, il permettra de 
justifier les sommes prétendues excessives dans les 
coûts de scénario et/ou de réalisation par des indica-
tions concrètes de temps.
 Autre succès dans ce contexte: le plan de répar-
tition de l’OFC pour l’année 2022 prévoit désormais des 
montants complémentaires pour l’accompagnement des 
films par les réalisateurs·trices durant l’exploitation. Cette 
modification fait suite à une suggestion de l’ARF/FDS. 
 Sur la base des résultats relevés et discussions 
menées jusqu’ici, différents axes d’action pour amélio-
rer les rémunérations se dessinent pour l’ARF/FDS:

• une adaptation des modèles de contrats et de la 
rémunération autour de l’aspect «facteur temps»

• des compléments dans les budgets des films qui 
tiennent mieux compte des différentes phases de 
travail et apportent davantage de transparence 
dans le processus de production

• un nouveau système de rémunération qui rétribue-
ra à l’avenir le travail d’exploitation des réalisa-
teurs·trices en sus et séparément.

Les années de pandémie ont fait apparaître que de 
nombreux·ses professionnels·les de la culture ont de la 
peine à joindre les deux bouts et ne possèdent aucune 
réserve financière. En tant qu’indépendants·es ou inter-
mittents·es, l’accès à l’ORP leur est souvent plus diffi-
cile, voire refusé. C’est pourquoi l’ARF/FDS renforcera 
son action politique pour attirer l’attention sur la situa-
tion précaire des professionnels·les de la culture auprès 
des assurances sociales et s’engagera pour améliorer 
la situation. Elle le fera dans le cadre de Suisseculture 
Sociale, au comité duquel siège Roland Hurschler. 
 La situation n’est pas meilleure en matière de pré-
voyance vieillesse, comme le montre aussi l’étude «Le 
succès à son prix!»: seule une minorité des personnes 
interrogées (34 %) sont en mesure de verser des mon-
tants réguliers à leur caisse de pension. 45 % d’entre 
elles peuvent au moins le faire «à l’occasion». Les autres 
personnes interrogées ne sont pas à même financière-
ment de verser quoi que ce soit. On ne s’étonnera donc 
pas du fait que la situation est encore pire du côté du 
3e pilier. L’espoir largement répandu que les revenus des 
droits d’auteur·trice puissent combler une partie des la-
cunes de la prévoyance vieillesse est une illusion, car les 
droits d’auteur·trice et de diffusion ont tendance à régres-
ser en raison de l’exploitation croissante par streaming. 
En outre, les cercles politiques de droite ne cessent 
d’exiger des dérogations aux droits d’auteur·trice, comme 
actuellement pour les hôtels (motion de Philippe Nanter-
mod). Jusqu’ici, grâce à de grands efforts, toutes ces 
demandes ont heureusement pu être rejetées.

Droits d’auteur·trice: adaptation des droits de 
diffusion de Suissimage/de la SSA

Le constat effectué par certains de nos membres que 
les tarifs des droits de diffusion de Suissimage ont été 
réduits en 2021 s’est confirmé. Ces tarifs ont été adap-
tés aux nouveaux tarifs de la SSA, comme l’accord 
entre les deux institutions le prévoit. La SSA a abaissé 
certains tarifs de diffusion, car le forfait qu’elle reçoit 
de la RTS/RSI n’était plus en mesure de couvrir le vo-
lume de diffusion accru des deux chaînes. Elle a tenté 
d’obtenir le meilleur pour ses membres.
 En raison de ces nouveaux tarifs et structures ta-
rifaires, certains horaires de diffusion de la SRF sont 
désormais moins bien classés qu’auparavant. L’ARF/FDS 
s’en est rendu compte à la mi-2021, et le département 
«Droits d’auteur·trice» a immédiatement réalisé des sta-
tistiques pour prouver ces réductions de manière détail-
lée et les faire apparaître aussi clairement que possible. 
L’ARF/FDS a présenté ces statistiques à Suissimage et 
à la SSA et exigé des corrections pour éliminer, ou du 
moins réduire, les pertes substantielles. Ce processus 
est en cours, car les tarifs constituent un système com-
plexe, devant satisfaire à de nombreuses conditions. 

Roland Hurschler, secrétaire général

Rétrospective Rétrospective
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En haut: Soul of a Beast de Lorenz Merz 2021. Hesse Film.
En bas: Real News de Luka Popadić 2021. Catpics.

En haut: Baga’t Diri Tuhay Ta’t Pamahungpahung de Carlo Fransisco Manatad 2018. Courtoisie du réalisateur.
En bas: Grandeur et Décadence d’un Petit Commerce de Cinéma de Jean-Luc Godard 1986. Courtoisie du réalisateur.
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En 2021 encore, le service juridique de l’ARF/FDS a été 
très sollicité, puisqu’il a reçu en moyenne une demande 
par semaine. La majorité d’entre elles concernaient 
des contrats. 
 Lors de l’examen de ces contrats, il est apparu 
que les sociétés de production font de plus en plus sou-
vent appel à des avocats·es pour rédiger de nouveaux 
contrats, qui n’ont plus aucun rapport avec les contrats-
types de SUISSIMAGE ou de la SSA. Cette évolution 
suscite l’étonnement de l’ARF/FDS, mais aussi son mé-
contentement, car les contrats-types n’ont pas été éla-
borés en commun pour rien. Ils constituent une base qui 
a été acceptée par les deux parties. Ces nouveaux 
contrats, par contre, sont (en général) rédigés dans l’in-
térêt des sociétés de production, au détriment des au-
teurs·trices. Personne ou presque – et certainement pas 
l’ARF/FDS – ne peut se permettre d’engager un·e avo-
cat·e pour chaque contrat, de sorte qu’il ou elle défende 
ses intérêts dans un pénible combat. Par conséquent, 
nous allons appeler les producteurs·trices à utiliser, 
chaque fois que possible, les contrats-types de la 
branche afin d’assurer une situation de départ équitable.
 Naturellement, ces contrats-types ont de temps 
à autre besoin d’une mise à jour. L’ARF/FDS est en train 
de rassembler les éléments nécessaires (compléments, 
modifications, etc.), qui feront l’objet d’une négociation 
lors de la prochaine ronde de pourparlers avec les  
associations de producteurs·trices et SUISSIMAGE.  
En font notamment partie les exigences du groupe 
«Kontrakt  18» et une clause de retrait pour les au-
teurs·trices. L’absence d’une telle clause a, dans plu-
sieurs cas, à nouveau causé des difficultés en 2021.
 Les résultats de nos études sur les salaires et 
honoraires entraîneront eux aussi des changements ou 
des extensions des contrats, vraisemblablement sous la 
forme d’annexes, qui permettront de calculer le temps 
de travail, de préciser la répartition des tâches et, ainsi, 
de déterminer les honoraires.
 Bien entendu, le service juridique est ouvert à 
toute suggestion de la part de ses membres et remercie 
tous ceux et toutes celles qui veulent bien lui soumettre 
des observations pouvant être utiles sur les contrats (ou 
sur d’autres problèmes). Finalement, il y va de l’intérêt 
de toutes et tous.
 Un autre point qui soulève bon nombre de ques-
tions dans les contrats est – vous ne vous en étonnerez 
pas – le montant des rémunérations. À ce sujet, le dé-
partement Salaires et honoraires est en train d’élaborer 
des outils qui serviront plus tard à nos membres. Il va de 
soi que toutes les rémunérations (tout comme les parti-
cipations) sont et restent négociables. 
 Le comité de l’ARF/FDS s’est posé la question de 
savoir s’il serait judicieux et utile de mettre en place une 
sorte d’agence «low key» à l’interne pour aider les au-
teurs·trices à négocier leurs contrats. Certains de nos 
membres ont déjà trouvé conseil dans ce sens auprès 

d’agences allemandes, et cette constellation est deve-
nue de plus en plus courante en Suisse aussi. Dans la 
phase initiale d’un projet, il peut être très soulageant de 
ne pas avoir à s’occuper de négocier des modalités. 
Toutefois, ce projet n’est encore qu’à l’état d’ébauche et 
nécessite un examen approfondi.
 Le nombre des demandes relatives aux mesures 
de soutien liées à la pandémie de coronavirus a nette-
ment diminué à partir de juin 2021. Le système semble 
s’être stabilisé, et les membres de l’ARF/FDS n’ont pas 
manqué d’informations rapides et actuelles sur ces me-
sures de soutien grâce à notre newsletter régulière et 
aux informations diffusées sur notre site web. Plusieurs 
demandes nous ont été adressées concernant l’interac-
tion entre les aides cantonales et les prestations des 
assurances sociales en cas de perte de gain, ainsi que 
concernant la couverture des risques en cas d’arrêt ou 
d’interruption d’un tournage en raison de la pandémie. 

Christa Capaul, vice-présidente ARF/FDS

Consultation juridique Carte Blanche

Carte BlancheConsultation juridique

Anita Hugi, réalisatrice et productrice  
Directrice des Journées de Soleure de 2019 à 2021

Don’t look up. Vraiment? 

Depuis son invention, le cinéma n’a cessé de se réinven-
ter. Casser les anciens codes, en trouver de nouveaux: 
personne mieux que vous, réalisateurs·trices de films et 
scénaristes, ne sait ce qui est nécessaire pour qu’un film 
soit pertinent du point de vue artistique et social. 
 Depuis 130 ans, le cinéma sur grand écran s’est 
sans cesse réaffirmé contre une concurrence toujours 
renouvelée. Parfois par la coopération, comme avec la 
télévision, et toujours par l’innovation: nouvelles ma-
nières de raconter, nouvelles technologies et nouveaux 
concepts pour ces véritables lieux de rencontre que 
sont les salles de cinéma. 
 Face aux plus récentes évolutions, il convient de 
défendre activement le cinéma et de le faire connaître 
autrement. Comme dans Don’t look up – et ce n’est pas 
par hasard que je cite en (contre-) exemple ce film Net-
flix, actuellement nominé aux Oscars –, nous devons 
nous décider: voulons-nous observer le désastre qui 
approche avec passivité, comme Cate Blanchett, ou 
tirer la sonnette d’alarme comme Leonardo Di Caprio?
 L’avenir du cinéma a besoin de La Mif, de La 
Ligne, des Guérisseurs, des nouvelles Èves, d’Olga, 
d’Ostrov, d’Atlas, d’Azor et de Petite Sœur. Ou, pour le 
dire autrement: de vos films puissants et courageux, 
ainsi que des structures et des personnes qui vous 
aident, aujourd’hui comme demain, à réaliser ces 
œuvres. Nous avons besoin de plus de diversité, parce 
qu’elle garantit l’innovation. Et de nouvelles stratégies, 
qui ramènent le public dans les salles de cinéma. 
 Avec le boom du streaming, le cinéma est au 
seuil d’un changement de paradigme, plus encore 
qu’hier avec la télévision, parce que les salles de ciné-
ma locales n’ont plus seulement une concurrente natio-
nale, mais font face à un adversaire mondial, capable 
de diffuser un film dans le monde entier, en même 
temps. Ainsi, une série sud-coréenne peut soudaine-
ment s’immiscer dans tous les salons de la planète.
 Ces prochains mois, nous allons devoir unir nos 
forces afin que les fournisseurs agissant à la fois sur le 
plan mondial et local n’achètent pas seulement nos 
films, mais deviennent aussi des partenaires du cinéma 
suisse. Nous pouvons y arriver ensemble, et agir avec 
habileté et clairvoyance. Faisons comme au cinéma: 
look up!
 Il ne sert pas à grand-chose de se terrer dans 
les salles obscures dans l’espoir que l’orage passe. Les 
fournisseurs de streaming sont arrivés, et ils vont rester. 
Tout comme la télévision l’a fait.  
 Nous avons besoin de salles de cinéma mo-
dernes qui, à la façon de lieux de rencontre culturels à 

part entière, enrichissent l’expérience du public. La mo-
dernisation des salles de cinéma doit être une priorité 
dans toute la Suisse.
 Nous ne pourrons pas arrêter la numérisation, 
mais nous pouvons essayer d’influencer l’évolution du 
streaming. À grande et petite échelle. Au cinéma et en 
ligne. Et en premier lieu : comprendre ensemble, en tant 
que branche, par l’observation, la discussion et la parti-
cipation, en quoi consiste ce changement de paradigme. 
 Comme dans Don’t look up, prenons donc le té-
lescope en main pour observer de plus près ce qui ap-
proche: les chiffres relatifs aux entrées en salles ne 
sont guère réjouissants. 2021, la part de marché du 
cinéma suisse est tombée à 4,9 %, un niveau qui n’avait 
plus été aussi bas depuis longtemps, tandis que la part 
régulière des films suisses par rapport à l’ensemble du 
gâteau se situe entre 4 et 8 %, score en-deçà de l’Alle-
magne (> 20 %) et de la France (> 35 %). Face à ces 
chiffres, préférons-nous toujours détourner le regard, 
comme la présidente des États-Unis incarnée par Meryl 
Streep dans Don’t look up? Ou voulons-nous trouver 
des solutions?
 Paradoxalement, le cinéma est une forme d’art 
extrêmement populaire aujourd’hui, comme le montrent 
les tout derniers chiffres de l’IGEM-REMP et une étude 
de l’Office fédéral de la culture sur les habitudes cultu-
relles actuelles: en 2021, 77 % des personnes interro-
gées dans le cadre de cette étude ont dit avoir «envie 
de regarder des séries, des films de fiction et des do-
cumentaires en ligne». 57 % d’entre elles ont en outre 
déclaré être prêtes à payer pour des offres audiovi-
suelles en ligne. La pandémie a amené un nouveau pu-
blic à tout le monde, et pas seulement aux grands four-
nisseurs. Elle a été comme un électrochoc, une météorite 
fonçant droit sur nous.
 D’après la dernière étude de l’IGEM, Netflix 
comptait 2,8 millions de spectateurs·trices en Suisse 
en 2021, dont plus d’un tiers (37 %) utilise Netflix une 
fois par semaine (et la tendance est à la hausse: 24 % 
en 2019, 31 % en 2020). La plate-forme PlaySuisse de 
la SSR et Disney+ ont quant à elles attiré 700 000 et 
600 000 spectateurs·trices en 2021, toutefois pas de 
manière hebdomadaire.
 L’étude confirme en outre ce que j’avais déjà 
constaté en interrogeant régulièrement des étu-
diants·es: le film est omniprésent chez les jeunes. 78 % 
des 15-24 ans interrogés·es utilisent Netflix. Disney+ 
est également apprécié du jeune public suisse. Le ci-
néma a progressé, et non reculé, en termes de public 
et de potentiel.
 Pour autant, je ne pense absolument pas qu’il 
faille mettre des films à la pelle sur le web. Au contraire: 
il s’agit d’attirer au cinéma le vaste public qui regarde 
des films sur Internet, en réorientant la promotion sur 
l’espace numérique, en proposant des offres de strea-
ming alternatives, qui peuvent servir de porte d’entrée, 
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et en mettant en place une chaîne d’exploitation favo-
rable au cinéma, comme viennent de le faire les asso-
ciations de réalisateurs·trices et de producteurs·trices 
de films en France avec les géants du web.
 Là encore, le film événement d’Adam McKay 
peut nous éclairer: comme dans Don’t look up, nous 
devrions nous opposer au cynisme et à la cupidité des 
grands de ce monde (dans le film, Mark Rylance in-
carne un patron qui est un mélange inquiétant de Jeff 
Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk). 
 En ce qui concerne le rôle des festivals, je les 
considère, avec des formes hybrides de projections et 
d’entretiens, comme des passerelles vers le film d’au-
teur·trice. Leur rôle de défricheur est plus que jamais 
d’actualité: seuls 70 % des films projetés dans les fes-
tivals sortiront un jour en salles en Suisse. Autrement 
dit, un tiers ne connaîtra pas le grand écran en dehors 
des festivals. 
 La situation de pandémie a permis d’attirer de 
nouveaux publics, comme à Soleure en janvier 2021, 
lors de l’édition en ligne, quand nous avons constaté 
que bon nombre de personnes venaient de découvrir 
le cinéma suisse grâce à la promotion développée dans 
les médias sociaux. 
 Je suis persuadée qu’une extension de la pro-
motion (ou, mieux encore, de l’interaction) dans les 
médias sociaux est susceptible d’améliorer rapidement 
la visibilité du film d’auteur·trice suisse. L’étude de 
l’IGEM sur l’utilisation des médias le montre clairement: 
plus de la moitié de la population suisse utilise YouTube. 
Facebook compte 3  millions d’utilisateurs·trices en 
Suisse, dont 1,8 million quotidiennement. 1,7 million de 
Suisses·ses utilisent tous les jours Instagram.
 Vu ces chiffres, il ne suffit plus de placer une 
bande-annonce sur YouTube pour annoncer la sortie 
d’un film. Les médias sociaux nous offrent à cet égard 
de nouvelles possibilités dans le secteur où nous ex-
cellons: le récit en images, qui promet un impact du-
rable et indépendant des mass-media habituels (et 
majoritairement perdus pour la promotion du cinéma). 
Il ne suffira cependant pas de déléguer la gestion des 
médias sociaux aux stagiaires: il s’agit d’assurer là une 
présence continue et créative.  
 Je vois ici, dans l’espace réel, un autre moyen de 
renforcer le cinéma suisse: l’accompagnement des 
films par les cinéastes pendant l’exploitation. D’après 
l’étude de l’OFC mentionnée plus haut, les ama-
teurs·trices de culture ne s’intéressent pas qu’aux ob-
jets culturels, mais aussi aux échanges, aux sorties en 
tant que telles. Des efforts internationaux visent à in-
demniser l’accompagnement de l’exploitation par les 
auteurs·trices de films, de sorte à faire des rencontres 
dans les salles de cinéma des événements vi-
vants, comme dans les festivals. 

Le public sera au rendez-vous, comme le film docu-
mentaire de Barbara Miller #Female Pleasure l’a mon-
tré, en comptabilisant plus de 70 000 entrées. 
 Quelle que soit la façon dont la culture cinéma-
tographique évoluera, il s’agit de faire en sorte que vos 
films soient vus. Pour cela, nous avons besoin de tous·tes 
les acteurs·trices de la culture cinématographique, et 
de nouvelles personnes qui jettent de nouveaux ponts 
vers le public dans l’espace numérique, et qui stimule-
ront un échange actif entre le streaming et la salle de 
cinéma. Car, comme a dit Jean-Luc Godard, «Quand 
on va au cinéma, on lève la tête.» We look up! Sauvons 
la planète cinéma, d’abord et avant tout de nos propres 
conservatismes. Vive le cinéma!
 

L’un des moments forts de l’année 2021 a été «Le film 
de mon CHoix», projet dans lequel des professionnelles 
du cinéma suisse ont sélectionné une série de films ré-
alisés par des femmes cinéastes suisses. Cette sélec-
tion a été constituée pour célébrer le cinquantenaire du 
droit de vote des femmes. À également figuré en bonne 
place la très attendue Étude sur l’égalité des genres 
dans le cinéma suisse 2015-2019 de l’Office fédéral de 
la culture. Ces deux éléments ont été des points d’orgue 
du Festival du film de Locarno en 2021, où ils ont été 
présentés lors du petit-déjeuner SWAN.
 Mais commençons par adresser un remercie-
ment aux coprésidentes sortantes de SWAN, Gabriel 
Baur et Stéphane Mitchell, toutes deux membres de 
l’ARF/FDS: votre engagement pour la diversité des 
genres est admirable. Au nom de toutes les cinéastes 
auxquelles vous avez consacré des heures de travail 
précieuses: merci! 
 Nous souhaitons au nouveau comité de SWAN 
d’avoir le vent en poupe et nous nous réjouissons de la 
collaboration à venir, qui a déjà débuté avec l’action 
«Merci Anita» à Soleure. Le 21 janvier, en nous appuyant 
sur le travail accompli par Anita Hugi, nous y avons en 
effet présenté une «liste de souhaits» pour les futures 
Journées de Soleure, en particulier en ce qui concerne 
la diversité et la proximité avec les professionnels·les 
du cinéma. Cette liste de souhaits a été complétée sur 
place, puis envoyée à la nouvelle direction du festival.

Première édition du projet «Le film de mon CHoix»! 

L’idée d’origine a été enrichie par Lisa Blatter et Géral-
dine Rod, et elle a débouché sur un projet commun 
d’envergure grâce à toutes les membres impliquées. 
La publication, dont nous sommes très fières, contient 
41  recommandations de films qui reflètent la joie de 
vivre et le courage et témoignent de la diversité, de 
l’originalité et de l’intensité des films réalisés par les 
femmes. Cette sélection a été diffusée sur notre site 
web ainsi que sous la forme d’un dépliant distribué le 
13 juin, lors de la journée que le Musée national suisse 
a consacrée aux pionnières du cinéma ainsi qu’aux 
Journées de Soleure. Nous avons également distribué 
le livret imprimé en de nombreuses belles occasions 
aux festivals de Locarno, Zurich et Berne. 
 «Le film de mon CHoix» est un projet de sororité 
tel qu’il en faudrait bien plus, comme le montre l’étude sur 
l’égalité des genres de l’OFC. Le fait est que les femmes 
cinéastes disposent souvent d’un réseau trop restreint.
 L’étude souligne toutefois également une ten-
dance positive: la part des femmes dans les scénarios 
et les projets de films soutenus par la Confédération est 
passée d’un cinquième à un tiers entre 2016 et 2021. Il 
s’agit là d’un succès encourageant pour les mesures 
prises jusqu’ici. 

En même temps, l’étude jette un jour nouveau sur 
d’autres points faibles, notamment la difficulté que les 
femmes ont à réaliser un deuxième long métrage. 
Nombreuses sont celles qui jettent l’éponge après le 
tour de force risqué de leur premier film. Des carrières 
se brisent ainsi en vol. 
 Néanmoins, les objectifs concrets et les femmes 
qui nous servent de modèles sont sources d’encourage-
ment. Celles qui sont descendues dans la rue il y a 50 ans 
pour revendiquer le droit de vote rêvaient des possibilités 
qui sont les nôtres aujourd’hui. Tous nos succès et nos 
échecs sont autant d’enseignements dans le processus 
de modernisation et font naître des opportunités d’inno-
vation et d’engagement dans la cohésion. Car soit on 
agit, soit on n’agit pas: or nous, les professionnelles du 
cinéma, nous sommes des femmes d’action.
 En guise de conclusion, et pour rendre hommage 
à Louis Frölicher, tenancier du bistrot coopératif Kreuz 
à Soleure et amoureux du cinéma disparu en 2021, voi-
ci une anecdote: quand j’ai demandé à Louis s’il parve-
nait encore à gérer la somme de travail dans sa petite 
cuisine face aux nouvelles exigences des personnes 
végétariennes, véganes ou allergiques, il a souri et m’a 
répondu que c’étaient précisément les plats que son 
équipe préférait cuisiner. En effet, les nouveaux ma-
riages d’aliments, de goûts et d’épices permettent de 
faire des découvertes passionnantes. 
 Cette ouverture d’esprit traduit bien les oppor-
tunités de la diversité des genres. Ce sont les rocades 
dynamiques, les combinaisons inédites et le fait de re-
pousser les frontières qui nous permettent peut-être de 
nous rapprocher de nous-mêmes et de retrouver une 
place stimulante.
 Si vous souhaitez en savoir plus ou apporter votre 
pierre à l’édifice, n’hésitez pas à vous informer ou à 
prendre contact avec le département Gender de l’ARF.

https://arf-fds.ch/fr/politique-du-cinema/ 
gender-diversity

Carmen Stadler, comité ARF/FDS

Gender Diversity

Gender DiversityCarte Blanche12
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Antenne Romande

En juin 2021, l’Antenne Romande a fêté sa première 
année d’existence sous sa forme actuelle, celle d’un 
groupe d’intérêt structuré, comptant plus d’une cen-
taine de membres, scénaristes et réalisateurs·trices. 
 Covid-19 oblige, nous avons tenu notre assem-
blée générale en septembre 2021 sous forme hybride 
et avons ainsi réuni 29 membres ainsi que les 8 
membres du bureau – ce qui représente plus d’un tiers 
de nos membres. Un joli succès qui démontre l’intérêt 
de nos membres ainsi que le besoin d’échanger autour 
de nos conditions de travail et de nos fonctionnements.
 Lors de cette assemblée générale, le bureau a 
été réélu et quatre nouveaux membres ont été élus: Ro-
med Wyder, président de l’ARF/FDS de 2005 à 2008 
et membre de la commission fédérale du cinéma pen-
dant 12 ans, qui avait été coopté au sein du bureau en 
janvier 2021; Luc Walpoth, réalisateur de fiction et 
membre du comité de Swiss Fiction Movement ainsi 
que David Maye et Mark Olexa, tous deux réalisateurs 
de documentaires. David fait partie de Valais Films et 
Mark, qui est également producteur, fait partie du co-
mité de Fribourg Film. Nous leur souhaitons la bienve-
nue et nous nous réjouissons de pouvoir compter avec 
ces nouvelles forces. 
 Nous avons rencontré à plusieurs reprises la 
RTS – unité fiction et documentaire – et avons attiré leur 
attention sur des points cruciaux, comme par exemple 
le fait qu’il soit nécessaire d’avoir au moins 50% de scé-
naristes suisses pour l’écriture d’une série de fiction. 
Nous avons obtenu que le cadre budgétaire des appels 
à projets soit connu au moment de l’appel d’offres afin 
d’éviter que des auteurs·trices travaillent sur des projets 
qui seront refusés pour des raisons budgétaires. La 
RTS nous communique dorénavant les projets de série 
choisis afin de permettre aux équipes de ne pas pitcher 
des projets trop similaires. Il est question de travailler 
avec l’unité documentaire afin d’améliorer la communi-
cation puisque, souvent, les auteurs·trices sont peu (ou 
pas) informé·e·s des dates de diffusion de leur film.
 Nous avons commencé une fructueuse collabo-
ration avec Marie Klay, nouvelle secrétaire générale de 
l’AROPA, ainsi qu’avec Stéphane Morey, nouveau se-
crétaire général de Cinéforom. 
 Si vous avez des questions, si vous rencontrez 
des difficultés ou si vous souhaitez vous investir à nos 
côtés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous: 
info@antenne-romande.ch.

Nicole Borgeat & Géraldine Rod, 
comité ARF/FDS & bureau Antenne Romande
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GRSI, Groupe de réalisateurs·trices et scénaristes 
indépendant·e·s de la Suisse italienne

L’année 2021 pour le cinéma en Suisse italienne a évi-
demment été encore affectée par la pandémie mon-
diale, avec des restrictions, des fermetures, des réou-
vertures et un retour très timide des spectateurs·trices 
dans les salles. Mais cela n’a heureusement pas empê-
ché la création, les productions et l’engagement au ni-
veau de la politique culturelle.
 Avec l’association de producteurs·trices AFAT, 
nous avons poursuivi les discussions avec le départe-
ment tessinois de la culture à l’intérieur du groupe de 
travail qui veut remanier le système de financement 
cantonal et, espérons-le, la loi sur le cinéma. 
 Nous avons également poursuivi notre travail au 
sein du nouveau groupe interdisciplinaire (GiCiSi), qui 
réunit, outre le cinéma, le théâtre, la danse et la mu-
sique, dans le but d’améliorer la compréhension des 
institutions vis à vis de la production culturelle et de 
jeter un regard neuf sur l’avenir.
 L’année a commencé par la première du film  
Atlas de Niccolò Castelli lors de l’ouverture des 56e 
Journées de Soleure. Dans le cadre de cette édition 
en ligne, le passage à des réseaux de télévision natio-
naux unifiés a été une vitrine très importante pour 
rappeler l’existence d’un cinéma suisse de qualité en 
langue italienne. Cet aspect a été renforcé par la ré-
trospective qui rendait hommage à Villi Hermann dans 
la section «Rencontres».
 Parmi les nombreuses projections en 2021, si-
gnalons la sortie en salles de Spuren des Erlebens, un 
documentaire de la réalisatrice Andrea Rodoni, tandis 
qu’Hugo in Argentina, de Stefano Knuchel, a été présen-
té dans la section «Giornate degli autori» de la Mostra 
de Venise.
 La première édition de la Résidence pour scéna-
rios en italien à la Casa Pantrovà, une initiative promue 
par le GRSI en collaboration avec la Ville de Lugano, la 
Casa della Letteratura et la Ticino Film Commission, a 
connu un grand succès. Onze bonnes candidatures ont 
été reçues et les deux bourses ont été remportées par 
I Campioni vanno a letto presto, un projet de documen-
taire de la jeune réalisatrice Agnese Làposi, et par 
White Summer, un scénario de Stefan Jäger et Fabrizio 
Bozzetti pour un film de fiction. Compte tenu du bon 
accueil réservé à cette initiative, la résidence sera re-
nouvelée et renforcée en 2022.
 En novembre, lors du festival Castellinaria à 
Bellinzona, la branche cinématographique tessinoise 
a rencontré l’Office fédéral de la culture (Ivo Kummer 
et Laurent Steiert) pour faire le point sur la situation.
 À cette occasion, la Ticino Film Commission a 
présenté un projet concernant un fonds destiné à pro-
mouvoir la langue, la culture et le territoire de la Suisse 
italienne dans le cinéma suisse, mais aussi à améliorer 
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les possibilités d’échange avec d’autres régions linguis-
tiques, donnant ainsi un élan multilingue si important 
dans notre pays.

Erik Bernasconi, président GRSI

  
GRSI, Gruppo registi e sceneggiatori indipendenti 
della Svizzera italiana

Il 2021 del cinema della Svizzera Italiana è stato ovvia-
mente ancora influenzato dalla Pandemia globale, fra 
restrizioni, chiusure, riaperture e un ritorno molto timido 
da parte degli spettatori nelle sale cinematografiche. 
Ma questo non ha per fortuna bloccato la creazione, le 
produzioni e l’ingaggio sul piano politico culturale.
 Assieme all’associazione dei produttori AFAT, 
abbiamo proseguito le discussioni con il Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) nel 
tavolo di lavoro che vuole rimodellare il sistema di finan-
ziamento cantonale e, si spera, anche la legge sul cinema. 
 Abbiamo anche proseguito i lavori nel nuovo 
gruppo interdisciplinare (GiCiSi) che riunisce oltre al 
cinema anche teatro, danza e musica, con l’obiettivo di 
migliorare l’approccio delle istituzioni verso la produzio-
ne culturale e dare un nuovo sguardo verso il futuro.
 L’anno è iniziato con la prima assoluta di Atlas, 
di Niccolò Castelli, in apertura alla 56esima edizione 
delle Giornate del cinema di Soletta. Nell’ambito di 
questa edizione online, il passaggio a reti televisive 
nazionali unificate è stata una vetrina importantissi-
ma per ricordare l’esistenza di un cinema di qualità 
svizzero in lingua italiana. Aspetto rafforzato dalla 
retrospettiva che ha omaggiato Villi Hermann, nella 
sezione «Rencontres».
 Fra le molte proiezioni del 2021, ci piace segnala-
re l’uscita al cinema di Spuren des Erlebens, documenta-
rio della regista Andrea Rodoni, mentre nella sezione 
«Giornate degli autori» della Mostra del cinema di Venezia 
è stato presentato Hugo in Argentina, di Stefano Knuchel.
 Buon successo ha riscontrato la prima edizione 
della Residenza per sceneggiature in lingua italiana a 
Casa Pantrovà, iniziativa promossa dal GRSI in collabo-
razione con la Città di Lugano, la Casa della Letteratu-
ra e la Ticino Film Commission. Sono arrivate undici 
candidature di buon livello e le due borse sono state 
vinte da I Campioni vanno a letto presto, progetto docu-
mentario della giovane regista Agnese Làposi e da White 
Summer, sceneggiatura di Stefan Jäger e Fabrizio Boz-
zetti per un film di finzione. Visto il buon riscontro dell’i-
niziativa, la residenza verrà riproposta e rafforzata an-
che nel 2022.
 Nel mese di novembre, durante il festival Castelli-
naria di Bellinzona, l’industria cinematografica ticinese ha 
poi incontrato l’Ufficio Federale della Cultura (Ivo Kum-
mer e Laurent Steiert) per fare il punto sulla situazione. 

Negli stessi giorni è stato presentato un progetto della 
Ticino Film Commission, un fondo per promuovere la 
lingua italiana, la cultura e il territorio della Svizzera Ita-
liana nel cinema elvetico, ma anche per migliorare le 
possibilità di scambio con le altre regioni linguistiche, 
per dare così una spinta al plurilinguismo tanto impor-
tante nel nostro Paese.

Erik Bernasconi, presidente GRSI

CIR, Cineasts independents Rumantschs

Les cinéastes romanches de notre groupe d’intérêt 
sont établis dans toute la Suisse et les pays environ-
nants. En 2021, le GI s’est réuni à deux reprises, une fois 
à Coire et une fois à Lavin. À la fin du mois de juin, à 
Coire, nous avons répondu à l’invitation de Nicolas 
Pernet, le nouveau directeur de la Radiotelevisiun 
Svizra Rumantscha (RTR). Lors de cette rencontre, 
nous avons parlé des processus de restructuration que 
traverse actuellement la RTR, notre plus grand parte-
naire de production, ainsi que de notre collaboration à 
l’émission «Cuntrasts». En octobre, notre assemblée 
générale s’est tenue au bistrot de la gare de Lavin. À 
l’issue de celle-ci, nous avons visité le chantier du futur 
«Cinema Staziun». Le hangar ferroviaire attenant au 
bistrot abritera ce qui deviendra peut-être le plus petit 
cinéma de Suisse. 
 Sur le plan politique, nous nous sommes engagés 
pour la «Lex Netflix» en 2021. À l’occasion de questions 
de la presse et de présentations publiques, nous avons 
sensibilisé le public au sujet. En outre, avant le débat à 
la Chambre haute, nous avons contacté les deux conseil-
lers d’État grisons afin de les convaincre de l’importance 
de cette loi pour l’économie et la culture cinématogra-
phique régionales. Nous regrettons qu’un référendum ait 
à présent été déposé contre la «Lex Netflix». 
 En 2021, en collaboration avec le cinéma Tschlin 
et la Fundaziun Nairs, nous avons également organisé 
plusieurs de nos soirées cinématographiques «film   
& culinarica». Deux d’entre elles ont été suivies d’une 
discussion avec un invité. À la fin du mois de juillet, nous 
avons projeté le film de Pascal Hofmann «Not me – A 
Journey with Not Vital», en présence de Not Vital. À l’au-
tomne, nous avons pu présenter «In the wild – chas-
seurs-cueilleurs», film documentaire de Mario Theus, en 
avant-première. Vu le joli succès rencontré, nous enten-
dons poursuivre nos soirées «film & culinarica» en 2022.
 Las cineastas ed ils cineasts rumantschs vivan 
sparpagliats per tuot la Svizra e’l muond intuorn. L’on 
2021 ans vaina radunats duos jadas in Grischun: A 
Cuoira vaina inscuntrà üna delegaziun dad Radiotelevi-
siun Svizra Rumantscha (RTR) ed eschan gnüts a cu-
gnuoscher il directur nouv Nicolas Pernet. No chürain 
ün stret contact cun RTR chi’d es nos partenari da 
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En 2021 encore, la FERA a été au cœur de l’action en 
s’engageant infatigablement pour les intérêts des réa-
lisateurs·trices sur le plan européen. Les défis de la 
politique cinématographique européenne ont été mul-
tiples l’an dernier. Citons notamment: 

• la numérisation grandissante – avec ses  
avantages et ses inconvénients, 

• les conséquences de la pandémie de Covid-19,
• la défense d’honoraires appropriés pour les  

réalisateurs·trices,  
• l’engagement pour la visibilité de la création  

cinématographique européenne, 
• la bataille pour un retour de la Suisse dans le  

programme MEDIA 
• le combat pour les droits d’auteur·trice

Lors de l’assemblée générale en ligne de la FERA au 
mois de décembre, à l’issue d’une année difficile, la clar-
té était de mise: «Si nous ne nous battons pas pour le 
cinéma indépendant, personne ne le fera.»
 D’après la FERA, les valeurs et les qualités du ci-
néma indépendant ne sont pas suffisamment représen-
tées et encouragées dans la politique (culturelle) euro-
péenne. Les hommes et femmes politiques manquent de 
compréhension et d’estime pour leur propre culture ciné-
matographique et pour les professionnels·les de la culture. 
Ils et elles défendent trop peu la branche du cinéma, et 
l’affaiblissent par désintérêt. Cela se voit dans les négo-
ciations sur le réinvestissement avec les plates-formes de 
streaming, comme en Grèce par exemple, où ces négo-
ciations n’ont abouti qu’à un réinvestissement de 1,5 %, 
bien que le cinéma grec connaisse une nouvelle vague de 
films depuis dix ans. En outre, les recettes peuvent éga-
lement y être réinvesties dans d’autres formats. 
 La FERA est déçue du nouveau programme Eu-
rope Créative. Si une augmentation financière substan-
tielle est prévue, elle s’adresse avant tout aux productions 
commerciales. La FERA craint que le film commercial 
continue, même par d’autres moyens, de gagner du ter-
rain par la diffusion sur les plates-formes de streaming 
américaines, et que le public soit ainsi conditionné à des 
habitudes de visionnement simplifiées. 
 En outre, la conscience de l’importance du ciné-
ma indépendant diminue  de manière générale, et des 
voix fondées considèrent qu’il est illusoire de pouvoir 
faire ainsi de la place au cinéma européen sur le marché 
mondial. Même quand les films européens sont propo-
sés sur une plate-forme internationale, ils sont noyés 
dans la masse des offres. Le marché déterminant ré-
side et reste, du point de vue de la FERA, dans le propre 
rayon d’action de l’Union européenne.

De vives plaintes s’élèvent dans certains pays comme 
le Danemark, où la survie du cinéma indépendant de-
vient de plus en plus difficile. Les plates-formes de 
streaming ont depuis belle lurette repéré l’intérêt des 
productions régionales qui, par rapport au mainstream 
mondialisé, offrent un nouvel exotisme ainsi que des 
lieux de production et des marchés d’exploitation sup-
plémentaires. Cependant, l’une des conséquences de 
cela est la pénurie de techniciens·nes, d’acteurs·trices 
et d’équipes pour les productions indépendantes. 
 Un confrère néerlandais a observé une réorien-
tation des auteurs·trices. Avant même de développer 
leurs propres idées, les membres des associations ou 
les étudiants·es en cinéma demandent souvent quels 
sont les contenus demandés et soutenus par Netflix. 
Ce confrère doit souvent leur rappeler que ce sont 
eux·elles les visionnaires, et qu’ils·elles doivent donner 
libre cours à leur créativité.
 Mais quelles sont les qualités du cinéma indépen-
dant, au fond? Comparé aux films commerciaux, le ciné-
ma indépendant possède une écriture originale, il prend 
aux tripes et n’est pas toujours facile à digérer. Ce type 
de films élargit les perspectives et rend visibles la diver-
sité de nos environnements. Le cinéma indépendant, 
c’est la culture. Il porte une opinion grâce à sa grande 
subjectivité, à son authenticité et aux émotions qu’il vé-
hicule. Ainsi, il témoigne d’un bien plus grand degré de 
liberté dans la forme et dans le fond.
 À côté des nombreux sujets de politique cinéma-
tographique qui l’ont occupée, la FERA a tout de même 
eu le temps de parler de l’évolution de la culture en gé-
néral: tant que le succès se mesurera à l’aune des re-
cettes financières, la défense de valeurs humanistes, 
éthiques et culturelles restera au second plan. La notion 
de succès doit être redéfinie: elle devrait exprimer la 
réalisation de quelque chose qui contribue à façonner 
un avenir plus digne d’être vécu pour un aussi grand 
nombre de personnes que possible.
 Telles ont été et telles sont les volontés fortes et 
claires de l’assemblée générale de la FERA, dont la 
concrétisation doit à présent se poursuivre sur le plan 
national. Depuis une année, la FERA ne cesse en outre 
d’accroître sa présence sur les réseaux sociaux et diffuse 
régulièrement des informations actuelles et importantes, 
des enregistrements de rencontres cinématographiques 
et des tables rondes en ligne consacrées à des questions 
politiques ou philosophiques d’actualité autour du cinéma.

Pour obtenir davantage d’informations, regardez sur 
www.screendirectors.eu.

Carmen Stadler, comité ARF/FDS

FERA – Fédération Européenne 
des Réalisateurs de l’Audiovisuel

producziun il plü important. A Lavin vaina fat nossa ra-
dunanza generala aint il bistro da la staziun. In quell’oc-
casiun vaina pudü visitar il plazzal da fabrica dal kino 
„Cinema Staziun“, chi vegn construi illa tschuffa da la 
staziun. Probabelmaing as tratta dal plü pitschen kino 
in Svizra cun infrastructura moderna. 
 Avant cha la “Lex Netflix” es gnüda trattada illa 
chombra pitschna, vaina contactà ils duos cussgliers 
da stadis grischunais. No tils vain rendü attent a l’impor-
tanza dals 4% per l’economia chantunala e per il film in 
general. No cineastas e cineasts deplorain ourdvart 
chi’d es gnü lantschà il referendum cunter la decisiun 
dal parlamaint. 
 Eir l’on 2021 vaina organisà insembel cul Kino 
Tschlin e la Fundaziun Nairs regularmaing nossas sai-
radas “film & culinarica” a Nairs. Duos sairadas sun gnü-
das inrichidas cun ün giast ed üna discussiun. La fin da 
lügl vaina muossà il film da Pascal Hofmann Not me - A 
Journey with Not Vital cul artist Not Vital sco giast spe-
cial. D’utuon vaina fat üna prepremiera dal film Wild - 
Jäger und Sammler dal cineast rumantsch Mario Theus. 
Las sairadas da “film & culinarica” illa Fundaziun Nairs 
vegnan predschadas e continuan eir dal 2022.

Susanna Fanzun, Menga Huonder & Manuela Steiner,
comité Cineasts independents Rumantschs

Pro Short

Pro Short, constitué en groupe d’intérêt en 2021, est un 
nouveau venu à l’ARF/FDS. Toutefois, il n’est plus si nou-
veau que cela: l’association, qui compte actuellement 
160 membres particuliers et 30 membres institution-
nels, a été fondée en 2017 pour défendre les intérêts du 
secteur du court métrage suisse, toutes professions 
confondues.
 Pro Short a engrangé quelques beaux succès 
ces dernières années, en parvenant par exemple à amé-
liorer les conditions d’admission des courts métrages au 
Prix du cinéma suisse, et en faisant passer en 2022 les 
points Succès Festival des courts métrages de 10 à 15 % 
par rapport aux longs métrages. Par ailleurs, les événe-
ments organisés par Pro Short lors des principaux fes-
tivals suisses sont devenus des rendez-vous extrême-
ment prisés, qu’il s’agisse de «Chat’n’Swim» à Locarno, 
de «Freeze’n’Chill» à Soleure ou, plus récemment, de 
«Soup’n’Group» à Winterthour.
  Pro Short a rejoint l’ARF/FDS en tant que groupe 
d’intérêt en 2021, au bénéfice des deux parties: même 
si Pro Short ne défend pas uniquement les intérêts des 
scénaristes et des réalisateurs·trices, il existe tout de 
même de très nombreux points communs entre les pré-
occupations et les efforts des deux associations. Cette 
adhésion permet d’avoir des échanges réguliers et di-
rects et de créer des synergies. 
 Les intérêts du court métrage prennent ainsi une 
place plus importante au sein de l’ARF/FDS. Il s’agit là 
d’une nouveauté très réjouissante, dans la mesure où 
le travail effectué jusqu’ici par Pro Short a permis de 
constater que si les revendications du court métrage 

ne sont pas entendues, ce n’est pas parce qu’elles sont 
combattues, mais principalement parce que personne 
ne les avait, jusqu’ici, explicitement portées. Le fait 
qu’elles prennent à présent davantage de poids grâce 
au soutien de l’association bien établie qu’est l’ARF/
FDS est une évolution prometteuse.
 Il reste en effet un grand nombre de chantiers à 
aborder pour assurer une création suisse de courts 
métrages professionnelle et variée. L’étude sur les 
conditions de production des courts métrages présen-
tée par Pro Short à Soleure en janvier 2022 livre de 
premiers chiffres à ce sujet et détermine la priorité ac-
tuelle des activités de l’association: une analyse et une 
réflexion approfondie des résultats de l’étude permet-
tront d’en tirer des conclusions aussi productives que 
possible et de formuler des exigences.
 En plus de se concentrer sur les demandes de 
soutien à l’OFC, l’étude a également mis en lumière la 
répartition des âges dans le domaine de la réalisation: 
il est peu surprenant de constater que la grande majo-
rité des réalisateurs·trices de courts métrages ont 
moins de 40 ans, tandis que plus de 60 % des réalisa-
teurs·trices de longs métrages ont 40 ans et plus. Enfin, 
Pro Short constitue aussi une porte d’entrée pour les 
jeunes réalisateurs·trices et scénaristes, l’association 
les sensibilisant au travail politique en matière de ciné-
ma et les guidant ainsi vers l’ARF/FDS. 
 Ce qui ne signifie pas que les cinéastes chevron-
né·es ne sont pas les bienvenu·es chez nous. Toutes les 
personnes qui se sentent attirées par le court métrage 
peuvent prendre contact à l’adresse: info@proshort.ch.
Nous vous donnons rendez-vous au plus tard cet été au 
«chat’n’Swim»!

Jela Hasler, comité Pro Short & ARF/FDS

  



20 21
En haut: Belfast de Kenneth Branagh 2021. BFA/Alamy Stock Foto.
En bas: The Fighter de David O’Russell 2010. Ronald Grant/Mary Evans.

En haut: Mare of Easttown de Craig Zobel, Brad Ingelsby 2021. Photographie de Michele K. Short/HBO.
En bas: Alepou de Jacqueline Lentzou 2016. Courtesy of Fenia Cossovitsa and Square Eyes.



22 23Évolution des membres

Portrait de l’Association suisse des réalisateurs·trices 
et scénaristes (ARF/FDS)

L’ARF/FDS réunit en son sein les réalisateurs·trices, les 
scénaristes et les auteurs·trices producteurs·trices pro-
fessionnels·les vivant et travaillant en Suisse, ou dont la 
biographie a un rapport avec la Suisse. À côté des films 
de fiction et des documentaires pour le grand écran, 
l’association s’engage pour tous les types de production 
audiovisuelle ayant une valeur culturelle, des courts mé-
trages aux nouveaux formats innovants en passant par 
les films télévisés et les séries. L’association a été créée 
en 1962 en Suisse romande par des cinéastes suisses 
d’envergure comme Alain Tanner, Claude Goretta et Jean- 
Jacques Lagrange. Elle fête son soixantenaire en 2022.

Missions et objectif de l’ARF/FDS

L’ARF/FDS contribue au renforcement et à la visibilité 
du rôle et du statut d’auteur·trice dans le processus de 
développement et de production ainsi que dans l’exploi-
tation des films. L’association accorde son soutien et 
participe à des activités qui encouragent le développe-
ment de la création cinématographique suisse et du 
cinéma en Suisse. Elle s’engage pour la diffusion natio-
nale et internationale et la mise en réseau de la produc-
tion cinématographique suisse et se bat pour l’égalité. 
L’ARF/FDS est la première interlocutrice des autorités, 
des organisations politiques, des institutions culturelles 
et des médias dans le secteur de la réalisation de films 
et l’écriture de scénarios. Elle offre une plate-forme 
d’information et encourage les contacts, les échanges 
et la solidarité entre les professionnels·les du cinéma et 
avec les acteurs·trices culturels·les d’autres branches.
 L’ARF/FDS s’engage pour l’amélioration des 
conditions-cadres du cinéma suisse en promouvant 
des règles du jeu claires et précises, des structures 
simples et l’harmonisation des divers organismes de 
soutien au cinéma.
 La création cinématographique doit également 
refléter la richesse des quatre régions linguistiques de 
la Suisse: la promotion de celles-ci et leur égalité est 
une préoccupation centrale de l’association. Ainsi, nous 
exigeons des instances fédérales d’encouragement au 
cinéma qu’elles mènent une politique cinématogra-
phique axée sur la culture et la qualité, propre à renfor-
cer le potentiel créatif dans sa diversité, à favoriser le 
goût du risque artistique et à améliorer les conditions 
des professionnels·les du cinéma du point de vue social 
et du droit du travail. 

Membres: conditions d’admission et prestations

Conditions d’admission

Il faut pour être admis·e à l’ARF/FDS pouvoir justifier 
d’une activité professionnelle en tant qu’auteur·trice de 
films. Cette activité doit constituer le moyen de subsis-
tance économique fondamental en représentant au 
moins 50 % des revenus. Les membres doivent avoir au 
moins un film projeté en public à leur actif (cinéma, festi-
val, télévision). Les films de fiction, les documentaires, les 
courts métrages, les films d’animation, les films expéri-
mentaux et les séries sont admis, pour autant qu’ils ré-
pondent à des conditions de production indépendante.

L’association offre à ses membres 

• Défense de leurs intérêts vis-à-vis des instances 
de soutien nationales et régionales ainsi que de la 
télévision, des milieux politiques et du grand public.

• Supervision des contrats et conseils juridiques en 
lien avec l’activité d’auteur·trice; conseil profession-
nel juridique approfondi et soutien lors de procé-
dures judiciaires lorsque l’objet du litige est d’inté-
rêt général pour les membres de l’association.

• Engagement pour la couverture sociale des pro-
fessionnels·les du cinéma et de la culture.

• Prise en charge des frais d’accréditation aux Jour-
nées de Soleure, au festival du film documen-
taire «Visions du Réel» et au Festival international 
du film de Locarno.

• Informations régulières dans le domaine de la poli-
tique cinématographique, culturelle et profession-
nelle via l’infolettre.

• Organisation de manifestations et de rencontres, 
soutien conceptuel ou financiel de projets et d’ac-
tions pour la création cinématographique indé-
pendante.

• Renseignements, documentation, conseils et com-
pléments d’information, ainsi qu’un aiguillage vers 
des services compétents pour toute question en 
rapport avec l’activité professionnelle, mais pas 
pour les projets individuels. 

• Plate-forme personnelle sur notre site web: chaque 
membre a la possibilité de se présenter sur le site 
web de l’association.

• Autres prestations: carte de membre (sur de-
mande) et abonnement au Cinébulletin, la revue 
suisse des professionnel·le·s du cinéma.

Portrait de l’ARF/FDS

Portrait ARF/FDS

En raison de la pandémie, l’année statistique 2020/2021 
a été très courte: étant donné que l’assemblée générale 
(AG) n’a eu lieu que le 21 octobre 2020 et que l’année 
associative court d’une AG à la suivante, elle n’a donc 
comptabilisé que 7 mois. Après l’AG du 29 mai 2021, 
l’ARF/FDS comptait au total 372  membres, dont 23 
membres de la relève. Durant ce bref laps de temps 
qui a débuté en octobre, 19 nouveaux membres ont 
rejoint l’association, dont 14 membres ordinaires et 
5 membres de la relève. Une société de production s’est 
également associée à l’ARF/FDS. En dépit des difficul-
tés financières rencontrées par nombre de profession-
nels·les du cinéma, seuls 4 membres ont quitté l’asso-
ciation. Entre l’AG du 29  mai  2021 et la séance du 
comité, le 15 mars 2022, 6 candidats·es au total ont été 
recommandé·e·s à l’AG par le comité en vue d’une ad-
hésion ainsi que 8 membres de la relève. Trois départs 
ont été enregistrés pour cause de changement d’acti-
vité ou pour des raisons d’âge.  

Évolution des membres: comparaison entre  
2021 et 2011

Ces dernières années, l’ARF/FDS s’est efforcée de se 
rapprocher des jeunes professionnels·les du cinéma. La 
collaboration active avec des écoles de cinéma s’est 
poursuivie au cours de l’exercice sous revue. Lors de 
séances d’information et de réseautage, des membres 
du comité de l’ARF/FDS ont attiré l’attention des fu-
turs·es réalisateurs·trices et scénaristes sur les défis de 
l’entrée dans le métier ainsi que sur nos offres en la 
matière. Il est très important de s’adresser aux jeunes 
professionnels·les du cinéma dès le début de leur car-
rière, car ils et elles ont fréquemment besoin de conseils 
juridiques dans les premières phases de leur parcours 
et peuvent profiter de l’expérience des membres de 
l’association. Les questions relatives aux négociations 
contractuelles ont connu une hausse notable: nom-
breux·ses sont les professionnels·les du cinéma à dé-
fendre leur travail avec de plus en plus d’assurance, et 
l’ARF/FDS les soutient activement à cet égard.

La moyenne d’âge baisse

Le succès du travail de l’association se reflète aussi 
dans la statistique des membres: les nouveaux membres 
sont de plus en plus jeunes en moyenne. Pour illustrer 
cette évolution, nous nous sommes penchés·es sur 
l’âge moyen en 2021 et en 2011. En 2021, l’âge moyen 
des nouveaux membres de l’ARF/FDS s’élevait à 39 ans. 
Par comparaison, l’âge moyen d’adhésion en 2011 était 
de 44 ans. La relève s’affilie donc à l’association nette-
ment plus tôt qu’il y a dix ans. L’augmentation des jeunes 
membres et des membres en général a fait que l’âge 

moyen des adhérents·es s’est maintenu à 55 ans. La 
médiane des membres actifs·ves n’était même que de 
49 ans fin 2021.
 Il y a cependant aussi des moyennes qui aug-
mentent: le nombre de nouvelles adhésions a presque 
quadruplé depuis 2011, et les efforts soutenus accom-
plis en Suisse romande et italienne ont également por-
té leurs fruits. Le nombre de membres de chacune de 
ces régions linguistiques minoritaires a augmenté de 
50 % depuis 2011 (voir figure 2). Enfin, l’ARF/FDS est 
heureuse de compter désormais 37 % de femmes par-
mi ses membres (voir figure 3), une part qui ne s’élevait 
qu’à 32 % en 2011. Il reste encore beaucoup à faire à 
l’ARF/FDS, mais il est réjouissant de constater que les 
efforts en cours pour attirer davantage de jeunes et 
augmenter la diversité parmi nos membres commencent 
à être payants.

Lotte Kircher, administration générale, responsable 
conseil juridique et social

Statistiques actuelles de nos membres (situation au 
29.05.2021)

Évolution des membres
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Figure 1: Membres par âge
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Figure 2: Membres par région linguistique
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Figure 3: Membres par sexe
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Membres du comité: Lisa Blatter, Nicole Borgeat, Christa Capaul 
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Conformément à l’article 14 de la loi sur l’encouragement de la 
culture, l’ARF/FDS est soutenue financièrement par l’Office fédéral 
de la culture en tant qu’organisation d’acteurs·trices culturel·les 
professionnel·les.
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