
	
	
	

	

 
 

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’auteurs romands 
 
– 
 
Cinéforom, en collaboration avec la SRG SSR, lance un nouvel un appel à projets 
ouvert aux auteur-e-s romand-e-s dans le domaine des écritures numériques (réalité 
virtuelle, réalité augmentée, 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 
déroulement *. 
 
Il prend la forme d’un concours annuel, avec à la clé : 
 
• 4 bourses pour l’écriture et le développement 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 ** 
 
Le délai de dépôt des dossiers est fixé au mardi 22 septembre 2020. 
 
Les résultats seront annoncés début novembre lors du GIFF (Geneva International Film 
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 

suivants 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 (addition de 
mécanismes de récompense sous forme de points, cadeaux virtuels, etc…). 
 
** Confirmation ultérieure, en fonction de la situation sanitaire et de la mise en place de 
l’Atelier. En partenariat avec FOCAL et la SODEC. 



	
	
	

	

 
 

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 new Call for Projects. The 
foundation is looking for new media projects (Virtual Reality, Augmented Reality, 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 interactivity 
*. 
 
On offer, yearly: 
 
• 4x CHF 25 000.- grants for writing and development 
• 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 ** 
 
The application deadline is set to Tuesday 22 September 2020. 
 
The selected projects will be announced early November during the GIFF (Geneva 
International Film Festival). 
 
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 (addition of reward mechanisms such as points, 
virtual gifts, etc.). 
 
** Confirmed at an ulterior date, depending on the sanitary situation and the organization 
of the Atelier. In partnership with FOCAL et la SODEC. 


