SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT CRÉATIF DE LONGS MÉTRAGES
DE FICTION ET D’ANIMATION
RÉSULTATS 9e SESSION (novembre 2017)

Les Fonds culturels de la SSA et de SUISSIMAGE ont mis sur pied, en 2013, un programme
commun visant à promouvoir le développement créatif de longs métrages de fiction et
d’animation par un soutien d’un montant global, dans une première phase, de 500 000
francs sur 3 ans, à raison de 10 soutiens de 50 000 francs chacun.
Par la suite, ce programme a été prolongé de 2 ans (2016-2017) à raison de 8 soutiens de
50 000 francs chacun durant cette période.
Cet appel d’offres s’adresse à des productions dont l’état de développement se situe entre
l’écriture d’une première version et le financement du film et qui nécessitent des moyens hors du
commun pour leur mise en œuvre.
Lors de sa dernière session du 22 novembre 2017, le jury composé des producteurs PeterChristian Fueter (Suisse), Geoffroy Grison (France) et Claude Waringo (Luxembourg) a examiné
les 10 dossiers soumis pour cette session et a attribué trois soutiens de 50 000 francs chacun
aux projets de films suivants :


The human touch de Petra Volpe & Esther Bernstorff - Zodiac Pictures (Zurich)



Sauvages! de Claude Barras – Helium Films (Lausanne)



Monsters within de Alexandre O. Philippe – Tipi'mages Productions (Genève)

Ces trois projets sont soutenus pour les raisons suivantes :
Pour le premier lauréat, le besoin d’un soutien de développement s'impose principalement pour
des repérages de localisation à l’étranger en vue du tournage et du casting international.
Pour le second, le jury a décidé de soutenir un projet nécessitant des besoins très spécifiques au
niveau de la technique d’animation stop motion.
Et pour le dernier, les besoins spécifiques de ce projet se situaient dans l’essai de différentes
techniques d’animation et la production d’un film pilote comme instrument de financement.
Ce programme commun de la SSA et de SUISSIMAGE touche maintenant à sa fin. En
quatre ans, il aura soutenu 18 projets pour un montant total de 900'000 francs.
Avec nos cordiales salutations.
Pour la SSA : Jolanda Herradi & David Busset
Pour SUISSIMAGE : Corinne Frei & Christine Schoder
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