La journée de rencontres entre la relève
et les producteurs romands établis

6 octobre 2017
Maison des Arts du Grütli
Salle de Fonction : Cinéma

Dixième année pour ce rendez-vous aujourd’hui incontournable, le concept
de Face to Face de Fonction : Cinéma revient cette année encore offrir la
possibilité à la relève de rencontrer les producteurs romands établis.
À travers ces rencontres, il s’agit de faciliter et renforcer les liens professionnels entre les
jeunes talents (diplômés d'écoles de cinéma ou réalisateurs de la relève) et les
producteurs, à partir de projets sélectionnés par Fonction : Cinéma.
Pendant cette matinée, les jeunes réalisateurs et/ou scénaristes rencontreront les
producteurs qui auront reçu en amont la présentation de leur projet. Ils auront 10/15
minutes de face à face pour parler de leur film, de leurs envies et d’une collaboration
possible.
Cette journée permettra aux producteurs de découvrir des projets originaux dans un laps
de temps condensé. Pour les réalisateurs, c’est l’occasion de rencontrer des partenaires
potentiels indispensables au développement de leur film puis de leur carrière.
Fonction : Cinéma souhaite grâce à cette journée continuer à développer de
nouveaux dynamismes entre producteurs et réalisateurs et professionnaliser
les démarches des jeunes talents romands.

Calendrier
Juin 2017
Lancement de l’appel à projets (courts métrages / longs-métrages, fictions /
documentaires).
3 septembre 2017
Délai d’inscription et d’envoi des projets.
26 septembre 2017
Annonce des résultats
6 octobre 2017 – de 9h à 13h
Matinée de rencontre

Pièces à fournir
o La fiche APPEL À PROJET ci-jointe
o Un dossier comprenant :
1. un synopsis (1 page A4 à 3 pages A4)
2. un scénario (si disponible)
3. une filmographie et/ou un C.V.
4. une note de réalisation (1 page A4 à 3 pages A4)
o Un film précédant via un lien sécurisé
o Tout document (photos, story board, etc.) pour agrémenter le visuel du
dossier

Seuls les dossiers complets seront pris en compte pour la sélection.
Prière d’envoyer les dossiers par email à florence.metzger@fonction-cinema.ch ou à
l’adresse suivante :
Florence Metzger
FONCTION : CINÉMA
16 rue du Général Dufour
CP 5305
1211 Genève 11

