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RÈGLEMENT  

 
 

DATES 
 

 12 juillet 2019 Fin des dépôts de projets) 
 

28 septembre 2019 Soirée de gala IWC dans le cadre du Zurich Film Festival; 
remis d'encouragement  
 
 

 
 
1 GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 «Association pour la promotion du cinéma en Suisse» 
L'idée de l'«Association pour la promotion du cinéma en Suisse» est née d'un engagement des personnalités éminentes du 
cinéma suisse. 
 
1.2 Objectifs de l'«Association pour la promotion du cinéma en Suisse»                                                                                   
L'«Association pour la promotion du cinéma en Suisse» s'est fixé comme objectif de promouvoir la culture cinématographique 
et médiatique en Suisse par l'attribution de subventions. Le prix d'encouragament de la postproduction – le IWC Filmmaker 
Award, doté de CHF 100'000, s'inscrit au cœur des activités de l'«Association pour la promotion du cinéma en Suisse». Il sera 
soit décerné à un seul projet en production ou postproduction, soit réparti entre différents films. 
 
1.3 Echéances 
Les productions cinématographiques peuvent être soumises au plus tard le 12 juillet 2019 inclus. Les finalistes seront élus par le 
jury jusqu’au début septembre 2019. La cérémonie du prix d'encouragement se tiendra lors de la soirée de gala IWC, organisée 
dans le cadre du 15ème Zurich Film Festival (du 26 septembre au 6 octobre 2019). Les finalistes seront conviés à cette soirée de 
gala IWC, dont. 
 
1.4 Frais 
Aucun frais ne sont perçus pour le dépôt des projets.  
 
1.5 Règlement 
Le participant/la participante s’est assuré/e qu’il soit dûment habilité/e et autorisé/e à soumettre le film à L'«Association pour 
la promotion du cinéma en Suisse». Il/elle atteste que toutes les informations fournies soient correctes et il/elle accepte le 
règlement de l'«Association pour la promotion du cinéma en Suisse» entièrement. En soumettant son projet pour 
l'encouragement de la production ou postproduction, la participante/le participant accepte le règlement ci-après, également 
au nom des membres éventuels de son équipe. 
 
 
2 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
2.1 Participants 
Sont autorisées à participer toutes les personnes physiques disposant de la capacité juridique complète. Seuls les projets 
proposés par des producteurs ou des réalisateurs avec siège opérationnel ou domicile fixe en Suisse depuis deux ans au 
minimum seront pris en compte pour la première sélection. 
 
2.2 Dispositions formelles 
Les longs métrages et les documentaires d'une durée minimale de 60 minutes peuvent être soumis. 
 
2.3 Statut de la production 
Les productions soumises doivent absolument se trouver en phase finale du financement, c'est-à-dire que le tournage doit au 
plus tard commencer dans les 6 mois qui viennent. Les films soumis doivent, au moment du dépôt du projet, être en 
postproduction depuis 3 ans au maximum. 
 
 
3 DÉPÔT 
 
3.1 Dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit inclure les documents suivants: 

• Lettre de motivation: dans quel contexte l'argent décerné sera-t-il précisément utilisé? 
• Scénario actuel du projet 
• Dossier de production contenant au moins les documents suivants: 

_Synopsis 
_Notes d’intention du réalisateur/de la réalisatrice sur le projet 
_Notes d’intention de la production sur le projet 
_Filmographie/ Curriculum Vitae de la production et de la réalisation 
_Budget et plan de financement 

• Matéril de visionnage : Premier montage du projet ou: matériel vidéo d'au moins 30 minutes 
 

3.2 Procédure de soumission 
1. Le formulaire de soumission en ligne doit être remplit  
2. Le dossier de candidature complet doit être envoyé  par e-mail ou via WeTransfer à filmfoerderung@zff.com 

 
3.3 Echéances 
Les candidatures doivent être complètes et envoyées au plus tard le 10 août 2018 inclus. Seules les candidatures complètes 
remplissant toutes les conditions de participation prennent part à la première sélection. L'«Association pour la promotion du 
cinéma en Suisse» se réserve le droit de garder les dossiers de candidature après examen. Les documents ne seront pas 
retournés aux participants. 
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4 PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
4.1 Sélection 
Toutes les candidatures soumises dans les délais impartis et remplissant les conditions de participation seront examinées et 
évaluées par un jury. Les finalistes ainsi que les autres participants seront informés de la décision du jury début septembre 2019. 
 
4.2 Finalistes 
Les finalistes recevront une invitation officielle à la soirée de gala IWC, qui se tiendra dans le cadre du 15ème Zurich Film Festival. 
Toute précision relative à l'horaire, etc. figurera sur la lettre d'invitation officielle. 
 
4.3 Lauréat(e) 
La dotation du prix gratifiant le(s) projet(s) gagnant(s) sera annoncée dans le cadre de la soirée de gala IWC. La somme sera 
versée sur le compte de gagnant(s) contre fracture. Toute opposition à la décision du jury est impossible. Le recours à la voie 
juridique est exclu. 
 
 
5 CONCESSION DES DROITS 
 
5.1 Droits sur le matériel soumis  
Tous les droits relatifs au matériel cinématographique et aux documents soumis restent la propriété de la personne les ayant 
envoyés. Ils seront traités de manière strictement confidentielle et ne seront en aucun cas transmis à des tiers. Le participant à 
la compétition consent néanmoins expressément à ce que son nom, sa société de production ainsi qu'une brève description de 
son film (synopsis) soient, en cas de victoire, publiés sur les sites zff.com, iwc.com et sur les pages de réseaux sociaux 
exploitées par les organisateurs ainsi que dans d'autres publications. 
 
5.2 Déclaration de consentement  
En soumettant son film, le participant confirme qu'il dispose de tous les droits liés au projet soumis. 
 
5.3 Droit à l’image 
Par sa participation, le candidat/ la candidate consent à ce que des photos soient prises lors de la soirée de gala IWC et 
qu'elles soient éventuellement publiées sur les sites zff.com, iwc.com et sur les pages de réseaux sociaux exploitées par les 
organisateurs ainsi que dans d'autres publications. Par ailleurs, le participant/ la participante consent à ce que son nom soit 
cité, le cas échéant, sur les sites zff.com, iwc.com et sur les pages de réseaux sociaux exploitées par les organisateurs ainsi que 
dans d'autres publications.  
 
 
6 MENTION 
 
Le lauréat/ la lauréate de l'encouragement s'engage à faire figurer le logo de Zurich Film Festival et celui de IWC Schaffhausen 
dans le générique du film achevé. Il s’engage en outre à y faire mentionner le «Verein zur Filmförderung in der Schweiz». Le/la 
gagnant/e est chargée de réunir les logos.   
 
 
7 DISPOSITIONS FINALES 
 
Si une ou plusieurs dispositions des conditions de participation sont ou deviennent caduques ou que le règlement révèle des 
lacunes, la validité des autres dispositions demeure inchangée. En lieu et place des dispositions caduques ou manquantes 
doivent intervenir des dispositions dont les effets sont les plus proches de l’objectif poursuivi et des clauses légales. 
L'organisateur se réserve le droit de régler les cas qui ne sont pas prévus dans les directives et de consentir à des exceptions 
dans des cas particuliers et justifiés. 
 
En cas de conflit, le droit suisse exclusivement fait foi. Le for juridique est le siège de l'organisateur, dans la mesure où la loi le 
permet. Si le participant ne dispose pas d'un for juridique général en Suisse ou qu'il déplace son domicile à l'étranger après la 
compétition, c’est également le siège de l'organisateur qui est convenu comme for juridique.  
   
Le droit de la Confédération suisse s'applique.  Le recours à la voie juridique est exclu. 
 


