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FORMALITÉS DE
SÉLECTION

Rencontre avec les
producteurs romands

CALENDRIER
Juin 2019
Lancement de l’appel à projets
(courts métrages / longs-métrages, fictions /
documentaires).
2 septembre 2019
Délai d’inscription et d’envoi des projets.
24 septembre 2019
Annonce des résultats
4 octobre 2019 – de 9h à 13h
Matinée de rencontre

LE CONCEPT
Pour la douzième année, Fonction : Cinéma
offre 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 et les producteurs, à partir de
projets sélectionnés par Fonction : Cinéma.
Pendant cette matinée, les jeunes scénaristes
ou auteurs-réalisateur rencontreront les producteurs qui auront reçu en amont la présentation
de leur projet. Ils auront 10 minutes de face à
face pour parler de leur film, de leurs envies et
d’une possible collaboration.
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.
Fonction : Cinéma souhaite, grâce à cette journée, faciliter les contacts entre producteurs et
réalisateurs et professionnaliser les démarches
des jeunes talents romands.

Association professionnelle
pour le cinéma indépendant

PIÈCES À FOURNIR
—— La fiche APPEL À PROJET ci-jointe
—— Un dossier comprenant :
1.
2.
3.
4.
5.

un synopsis (1 à 3 pages A4)
un scénario ou un traitement
une filmographie et/ou un C.V.
une note de réalisation (1 à 3 pages A4)
un lien sécurisé vers un film précédent

Seuls les dossiers complets seront pris en
compte pour la sélection.
Optionnellement, les dossiers peuvent être
complétés par :
—— Tout document (photos, story board, etc.)
pour agrémenter le visuel du dossier
—— Une photo d’identité
Prière d’envoyer les dossiers par email à
florence.metzger@fonction-cinema.ch
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