
Communiqué de presse 
 
Cinéforom en collaboration avec la SRG SSR attribue CHF 275'000.- de soutien à l’innovation (nouvelles 
écritures numériques) 
  
En 2019, un soutien à l’innovation, prévu pour trois ans, a été mis au concours grâce à un partenariat entre 
Cinéforom et la SRG SSR, une première depuis la création de Cinéforom (Fondation Romande pour le cinéma). 
Ce soutien vise à encourager l’innovation dans le domaine de la création audiovisuelle indépendante. Les 
nouvelles écritures numériques, qui désignent les formes d’expression culturelles et artistiques appartenant à la 
culture numérique (comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée par exemple), sont au cœur de ce nouveau 
programme d’encouragement. 
 
Le deuxième appel a été lancé au printemps 2020. Le jury international composé de Myriam Achard (CA), Anaïs 
Emery (CH), David Javet (CH), Alexander Knetig (A) et Michel Reilhac (F) s’est réuni par visioconférence le mardi 
10 novembre 2020. Le résultat de ses délibérations, qui devait être annoncé lors de la Nuit numérique du GIFF 
malheureusement annulée en raison de la crise sanitaire, est le suivant : le jury a attribué quatre bourses de 
soutien au développement de CHF 25'000.- et une bourse de soutien à la réalisation d’un montant de CHF 
175'000.- aux projets suivants : 
 
Bourses écritures et développement 
Hypnos de Patrick Donaldson, Shapeless Design Studio 
Brainwaves de Christophe Burgess et Michael Goodchild, RGB Project 
A Desperate Act de Julia Bünter et Rhona Mühlebach, Octuor Films Production 
Amazing Monster de Jonathan Droz, Allison Crank et Raphaël Penasa, Wowl 
 
Bourse réalisation 
Cosmogonie de Gilles Jobin, Cie Gilles Jobin 
 
De plus, l’équipe de production du projet Hypnos de Patrick Donaldson (Shapeless Design Studio) a reçu le 
«Prix FOCAL Atelier Grand Nord XR». 
   
Créée en 2011, Cinéforom (Fondation Romande pour le cinéma) soutient la création audiovisuelle indépendante 
romande grâce à la mutualisation des financements des six cantons romands, des villes de Genève, Lausanne et 
Neuchâtel et de la Loterie Romande.   
 
La SRG SSR investit dans la promotion de la culture et du cinéma suisse et travaille main dans la main depuis de 
nombreuses années avec les acteurs du domaine. Cette relation est encadrée par le Pacte de l’Audiovisuel. A ce 
jour, la SRG SSR a investi plus de 400 millions de CHF dans la promotion du film suisse.  
  
L’Atelier Grand Nord XR est organisé par la SODEC (Québec) et la participation de l’équipe suisse est prise en 
charge par FOCAL, l'organisme suisse de formation continue dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. 
 
Contact Cinéforom :  
Gérard Ruey - Secrétaire général 
Tél. : +41 79 250 57 17 
Email : gruey@cineforom.ch 
www.cineforom.ch  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  


