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Conseil de fondation 

 

 
En 2006, le Conseil de fondation, dénommé aussi commission culturelle, était composé de: 

 

 
• Roland Cosandey, professeur et historien du cinéma, Vevey 
• Josy Meier, scénariste et réalisatrice, Zurich 
• Gérard Ruey, producteur, Nyon 
• Hans-Ulrich Schlumpf, réalisateur et producteur, Zurich 
• Carola Stern, productrice et distributrice, Zurich. 

 
 

La commission culturelle a tenu 6 séances pendant l'année sous revue. 
Certains de ses membres ont participé en outre au jury des prix de la relève et à une séance 
commune avec les membres de la commission culturelle de la SSA. 

 
 
 
Approbation du rapport d'activités 2005 

 
Le Secrétariat général du Département fédéral de l'Intérieur, agissant au titre d'autorité de 
surveillance de la Fondation, a vérifié le rapport d'activités 2005, ainsi que le bilan et les comptes 
d'exploitation et les a approuvés par écrit en date du 16 juin 2006. 

 
 
 
Programme d'avances sur recettes 

 
Pendant l'année sous revue, la commission culturelle a examiné 15 scénarios et dossiers de 
production de longs métrages. Elle a soutenu 11 projets de films (dont 4 francophones et un 
italophone), 

 

 
soit 6 fictions: 

o Une journée de Jacob Berger (Vega Film AG): Fr. 150'000.- 
 

o Pas douce (A tire d'aile) de Jeanne Waltz (Prince Film SA): Fr. 150'000.- 
 

o Fuori dalle corde de Fulvio Bernasconi (Ventura Film SA): Fr. 200'000.- 
 

o L’autre moitié de Rolando Colla (Peacock Filmproductions AG): Fr. 160'000.- 
 

o Der Freund (Larissa) de Micha Lewinsky (Bernard Lang AG): Fr. 150'000.- 
 

o Luftbusiness de Dominique de Rivaz (CAB Productions SA): Fr. 200'000.- 
 
 

et 5 documentaires: 

o Bruno Manser - Laki Penan (Geheim) de Christoph Kühn (Filmkollektiv Zürich):  
Fr. 100'000.- 

o Jan – der Weg zur Spitze de Benjamin Kempf et Rafael Benito (Dschoint Ventschr 
Filmproduktion AG): Fr. 100'000.- 

o Fata Morgana de Felix Tissi (Balzli & Fahrer GmbH): Fr. 70'000.- 
o Federica de Cesco de Nino Jacusso (RECK Filmproduktion GmbH): Fr. 100'000.- 
o La citadelle humanitaire de Frédéric Gonseth (Frédéric Gonseth Productions): Fr. 60'000.- 
 

Ainsi, une somme totale de Fr. 1'440'000.- a été attribuée au titre d'avances sur 
recettes. Les comptes 2006 indiquent un montant de Fr. 1'240'000.- car une somme de 
Fr. 200'000.- attribuée au projet "Portovero" de Daniel Schmid en 2005, a été 
remboursée en 2006. 

 
Pendant l'exercice, la Fondation culturelle a encaissé Fr. 181'807.- de remboursement des 
avances. Une telle somme de remboursement annuelle n'avait encore jamais été atteinte. 
Précisons que les remboursements se rapportent principalement à l'exploitation 2005 et que les 
deux tiers de la somme proviennent du succès de "Mein Name ist Eugen". 
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"Mini-programme" aide au traitement 
Outre le programme prioritaire d’«avances sur recettes» destiné à des films de long métrage pour 
le cinéma, la Fondation culturelle de SUISSIMAGE a soutenu ces dernières années le transfert de 
films suisses sur DVD dans le cadre d’un programme annexe doté annuellement de deux cents mille 
francs. Cette action est arrivée à son terme à fin 2005. Pendant l'année sous revue, la commission 
a élaboré un nouveau programme pour deux ans qui démarre en janvier 2007. Il est consacré à 
l’encouragement des auteurs durant la première phase de l’écriture du scénario. Une enveloppe de 
Fr. 200'000.- par an pendant deux ans est réservée au soutien d'environ 13 projets à raison de 
Fr. 15'000.- chacun. 

 
Sur la base d'ébauches d'idées convaincantes, la Fondation culturelle de SUISSIMAGE finance 
l’écriture de traitements (treatments) pour des films de fiction cinématographiques susceptibles 
d’être soumis ultérieurement aux instances d’aide au développement de scénario ou de projet. 
Les projets ne doivent avoir encore été soumis à aucune autre instance et une déclaration 
d'intérêt d'un producteur est exigée; le montant est versé directement à l'auteur. 

 
Pourquoi une aide spécialement adressée aux auteurs? Financièrement, tant qu’une idée n’a 
encore convaincu aucun organe d’encouragement, la première phase de l’écriture du scénario, le 
développement du synopsis et du traitement, est assumée généralement par l’auteur seul. Rares 
sont les sociétés de production qui peuvent verser un véritable salaire à ce stade et les autres 
instruments d’aide à l'écriture n'interviennent qu'ultérieurement. Or, il faut du temps pour élaborer 
un bon traitement; trois ou quatre mois peuvent être nécessaires pour rédiger un texte bien pensé 
et bien écrit qui serve de base à un bon scénario. 

 
En soutenant cette étape initiale, la Fondation culturelle de SUISSIMAGE souhaite favoriser le 
développement d’idées de films intéressantes et valoriser le métier d’auteur, dans l’espoir que 
d'autres organes d’encouragement prennent le relais. Elle aimerait aussi que la branche prenne 
conscience que l’existence de bons scénarios dépend également des conditions économiques du 
métier. 

 
 
 
Affectation de la quotité disponible (10%) 

 
A côté de son programme principal, le Conseil de fondation réserve une partie de son budget à 
l'octroi d'aides ponctuelles pour des initiatives dans l'intérêt de l'ensemble de la branche 
cinématographique. 

 

 
En 2006, la Fondation a examiné à ce titre 8 demandes et accordé une somme totale de 
Fr. 38'500.- à: 
• Base-court pour l'organisation de la 10ème Nuit du court métrage à Lausanne; 
• FOCAL pour "VISION CINEMA 2", une plate-forme de formation continue pour les jeunes 

producteurs et auteurs-réalisateurs; 

• La Fondation du Cinéma Bio à Carouge/Genève pour un fauteuil au nom de Reni Mertens; 
• ROADMOVIE pour une exposition "Stimmen zum Schweizer Film" lors des Journées de 
    Soleure 2007 ; 
• Groupement suisse du film d'animation pour la reprise de l'exposition „TRICKRAUM – 

SPACETRICKS“ au Musée de design et d'art contemporain de Lausanne. 
 

Sous cette rubrique sont aussi comptabilisés les montants de Fr. 50'000.- au Fonds Regio et 
Fr. 30'000.- au Fonds Filmplus (voir ci-après), ainsi que le Prix suisse du meilleur scénario 
décerné pour la première fois en 2007 aux Journées de Soleure et financé avec la SSA à 
hauteur de Fr. 20'000.- pour chaque société. 
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Fonds de productions télévisuelles (TPF) 

 

 
La Fondation culturelle de SUISSIMAGE est sociétaire du Fonds de productions télévisuelles 
(Teleproduktions-Fonds GmbH) avec le fonds culturel de SWISSPERFORM et la SSA. 

 

 
La commission de SUISSIMAGE a accordé Fr. 600'000.- au Fonds de productions télévisuelles en 
2006. 

 
Pendant l'année, le Fonds de productions télévisuelles a soutenu 21 téléfilms pour un montant 
total de Fr. 1'385’000.- (dont Fr. 980'000.- pour la production de 7 fictions et Fr. 360'000.- pour 
la production de 12 documentaires, ainsi que Fr. 45'000.- pour le développement de deux 
projets.). 

 
 

Réalisation/fiction: 

o Kleine Fische de Petra Volpe (C-Films AG) 
o Pas de panique de Denis Rabaglia (Point Prod SA) 
o Flanke ins All de Marie-Louise Bless  (Cobra Film AG) 
o Kein Zurück de Sabine Boss (Dschoint Ventschr AG) 
o La grande peur dans la montagne de Claudio Tonetti (Bohemian Films SA) 
o Nebenwirkungen de Manuel Siebenmann (Maximage GmbH) 
o Liebe und Wahn de Mike Huber (C-Films AG) 

 
 

Réalisation/documentaire: 

o Bauern zum Trotz de Christian Iseli (Christian Iseli) 
o Kutti MC de Susanna Hübscher (Das Kollektiv) 
o Markus Raetz: Kunst de Iwan Schumacher (Schumacher & Frey) 
o Frauen unter dem Akazienbaum de Werner Schweizer (Dschoint Ventschr AG) 
o Telling Strings de Dieter Fahrer (Balzli & Fahrer) 
o Ceci est mon royaume de Daniel Schweizer (Rita Productions) 
o Pedrà, Reporter de Villi Hermann (Imagofilm) 
o Charlie Haden de Reto Caduff (Pixiu Film) 
o Etoy.... Mission Eternity de Andrea Reiter (Hugofilm GmbH) 
o Die Tunisreise de Bruno Moll (Fama Film AG) 
o Des Bleus dans la police de François Yang (Les Productions JMH) 
o Au Konvikt de Ivo Zen (Alva Film) 

 
 

Développement/fiction: 
 

o Elf Plus (Serie), C-Films AG 
o Jimmie (C-Films AG) 

 
 
 
Fonds Regio 

 
La Fondation culturelle de SUISSIMAGE est membre de l'Association Regio avec l'ARC, 
Fonction:cinéma, la Fondation vaudoise pour le cinéma, la TSR et la SSA. Ce fonds accorde des 
aides automatiques à la production de films en Suisse romande grâce notamment à une 
contribution essentielle de la Loterie romande. 

Pour la troisième période, de 2006 à 2008, le Fonds culturel de SUISSIMAGE contribue au Fonds 
Regio avec un montant annuel de Fr. 50'000.-. 

 
 
 
Fondo FilmPlus della Svizzera italiana 

 
En outre, la commission a renouvelé sa contribution de Fr. 30'000.- au fonds régional de Suisse 
italienne pour 2006. 
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Prix 

 

En 2006, les Fonds culturels de SUISSIMAGE et de la SSA ont décidé de financer le premier Prix suisse du 
meilleur scénario. Sur une somme totale de Fr. 40'000.-, les cinq "nominés" ont reçu chacun Fr. 5'000.- 
et le Prix de Fr. 15'000.- a été décerné à Andrea Staka pour le scénario de "Das Fräulein", lors des 
Journées de Soleure en janvier 2007. 

 
Pendant l'année sous revue, SUISSIMAGE et SSA ont aussi doté ensemble les prix suivants pour 
une somme totale de Fr. 60'000.-: 

 
 

Festival Prix Titre du film Lauréat Montant 
 

Journées de Soleure Prix SUISSIMAGE/SSA de 
la relève pour le meilleur 
court métrage 

Journées de Soleure Prix SUISSIMAGE/SSA de 
la relève pour le meilleur 
film d'animation 

 
 
Nach dem Fall... Marcel Wyss 15'000 
 
 
 
Une nuit blanche Maja Gehrig 10'000 
 
 
 

Journées de Soleure Prix du public pour le 
meilleur film d'animation 

Le génie de la 
boîte de raviolis 

Claude Barras 5'000 
 

Festival international de 
films de Fribourg 

Prix spécial du jury Heremias Lav Diaz 5'000 
 

Visions du réel, Nyon Prix du meilleur film 
suisse 

Citywalls - my own 
private Teheran 

Afsar Sonia Shafie 10'000 
 

Festival du film 
fantastique de 
Neuchâtel 

Internationale 
Kurzfilmtage Winterthur 

Prix du meilleur court 
métrage suisse 
 
Prix du meilleur film 
suisse 

Une nuit blanche Maja Gehrig 5'000 
 
 
 
Federer et moi Robin Harsch 5'000 
 

VIPER, Bâle Swiss award Contained mobility  Ursula Biemann 5’000 
 
 
 
 
In memoriam Daniel Schmid 

 
Le fameux metteur en scène Daniel Schmid est décédé le 6 août 2006, des suites d'une longue et 
pénible maladie. Il n'a jamais pu terminer son film "Portovero"; le tournage a dû être interrompu 
en janvier 2006 lors de son hospitalisation. 

 
Dans le faire-part de décès, la famille a suggéré de renoncer aux fleurs et de penser à la 
Fondation culturelle de SUISSIMAGE. Cette proposition a été suivie par plusieurs personnes et le 
Fonds culturel a reçu des dons à hauteur de Fr. 12'300.-. 

 
L'œuvre de Daniel Schmid a marqué le cinéma suisse. La Commission culturelle réfléchit à une 
affectation de cette somme qui respecte les volontés et les actions de Daniel Schmid. A la fin de 
l'année 2006, la manière la plus adéquate d'utiliser ces dons n'était pas encore définie. 
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