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Zurich, le 15 juillet 2021 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre événement au Festival du Film de Locarno 2021. 
 

«Le succès a son prix!» 
 
Est-il possible en Suisse de vivre de son travail en tant que scénariste et 

réalisateur·trice? Si ce n’est pas le cas: Qu’est-ce que cela signifie pour les cinéastes et le 

cinéma suisse? 

 
Après la première étude «Vous êtes quelqu’un ou vous touchez juste un salaire?» qui a été 
présentée aux Journées de Soleure en 2020, l'ARF/FDS a réalisé une deuxième enquête 
auprès des lauréats·tes de prix de deux années. Après la présentation brève des résultats 

édifiants de cette étude, suivront deux discussions avec des bailleurs de fonds et des 
producteurs·trices de fictions et de documentaires. 

 
Jeudi, 5 août, 17h30–19h, 

Casa Rusca, Piazza S. Antonio 1, 6600 Locarno 
 

Participants·tes aux tables rondes: 
 

• Barbara Miller, réalisatrice, présidente ARF/FDS 
• Lisa Blatter, scénariste, réalisatrice et productrice (comité ARF/FDS) 
• Julia Krättli, secrétaire générale Zürcher Filmstiftung 
• Frank Matter, producteur (Soap Factory)  
• Stéphane Morey, secrétaire général Cinéforom 

• Michael Steiger, producteur (Turnus Film) 
• Annette Hug (modération) 

 
Nous nous réjouissons à l'avance d'une nombreuse présence et d'une discussion animée! 

 
Afin de s'entretenir librement lors de l'apéritif dînatoire qui suivra, nous suivons la 
recommandation du festival et demandons aux participants de présenter un certificat Covid 
à l'entrée. 
 
Prière de vous inscrire jusqu’à lundi, 26 juillet 2021 à: info@arf-fds.ch  

 
Cordiales salutations 

 

      
Barbara Miller, présidente    Roland Hurschler, secrétaire général 
 
L‘ARF/FDS remercie pour leur soutien financiel ou organisationnel le fonds culturel de 
Suissimage, FOCAL, la SSA ainsi que le Festival du Film Locarno et la Ticino Film Commission. 
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