Appel à projets : Soutien à l’Innovation Cinéforom & SRG SSR
La Fondation romande pour le cinéma, en partenariat avec la SRG SSR, cherche des
projets innovants d’auteur-e-s romand-e-s
–
Cinéforom, en collaboration avec la SRG SSR, lance son troisième appel à projets
ouvert aux auteur-e-s romand-e-s pour des expériences numériques (réalité virtuelle,
réalité augmentée, films interactifs, etc.).
Le soutien à l’innovation est ouvert à toute œuvre audiovisuelle dont le spectateur est en
mesure, par son contrôle du point de vue ou autre forme d'interactivité, d’en influencer le
déroulement1.
Au concours :
• 4 bourses pour l’écriture et les recherches de CHF 25 000.- chacune
• 2 bourses pour la réalisation de CHF 175 000.- chacune (100 000.- de Cinéforom et
75 000.- de la SRG SSR)
• 1 participation au prochain Atelier Grand Nord XR (Prix Focal)2
Le délai de dépôt des dossiers est fixé au mardi 21 septembre 2021.
Les résultats seront annoncés début novembre lors du Geneva International Film
Festival (GIFF). Les projets soumis, s’ils le souhaitent et y sont éligibles, pourront
prendre part aux XR Coproduction Sessions dans le cadre du Geneva Digital Market
(GDM), volet professionnel du festival.
L’examen des dossiers portera sur :
• La proposition artistique et l’originalité de son dispositif
• L’usage innovant d’outils de création numérique
• La faisabilité financière
• Le calendrier de production – les projets prévoyant d'être terminés dans les deux ans
suivant la décision seront favorisés
Tous les détails sont disponibles sur le site de Cinéforom :
https://www.cineforom.ch/soutien-a-l-innovation
Le déroulement ne doit pas être conditionné en majeure partie à la réussite de
challenges moteurs ou logiques, ou une forme de ludification/gamification.
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L’Atelier Grand Nord XR est organisé par la SODEC au Canada. FOCAL prend en
charge la participation de l’équipe lauréate suisse, désignée par notre jury.
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Call for Projects: Innovation Support Cinéforom & SRG SSR
The Fondation romande pour le cinéma, in partnership with SRG SSR, is looking for
innovating projects out of Romandie
–
Cinéforom, in partnership with SRG SSR, opens up a third Call for Projects. The
foundation is looking for digital experiences (Virtual Reality, Augmented Reality,
interactive films, etc.) from authors out of the French-speaking part of Switzerland
(Romandie).
The Innovation Support is open to any audiovisual work whose flow can be modified by
the spectator, through her/his control of the point of view or another form of interactivity1.
On offer:
• 4x CHF 25 000.- grants for writing and research
• 2x CHF 175 000.- grants for production (100 000.- from Cinéforom and 75 000.from SRG SSR)
• 1x Invitation to the next Atelier Grand Nord XR (Focal Prize)2
The application deadline is set to Tuesday 21 September 2021.
The selected projects will be announced early November during the Geneva
International Film Festival (GIFF). If desired and if eligible for it, the submitted projects
can also take part in the XR Coproduction Sessions of the Geneva Digital Market
(GDM), the festival’s professional program.
The entries will be examined on:
• The artistic proposition and the originality of its creative device
• The innovative use of digital tools
• The financial feasibility
• The production calendar – projects planning to be finished within two years will be
favoured
All the details are available on Cinéforom’s website:
https://www.cineforom.ch/soutien-a-l-innovation
The flow must not be conditioned in major part on the success of motor or logical
challenges, or on a form of gamification.
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Atelier Grand Nord XR is organized by SODEC in Canada. FOCAL covers the
participation of the winning swiss team, designated by our jury.
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