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vision

La première édition en ligne du cinéma suisse
filmo est la première édition en ligne du cinéma
suisse. filmo a pour objectif d’améliorer la visibilité
des pépites du cinéma suisse dans l’espace
numérique.
filmo numérise des œuvres clés et permet au public
d’y accéder en ligne. Les films sont proposés en
haute définition et sous-titrés en français, allemand
ou italien, en fonction de la version originale.
filmo jette ainsi un pont entre la préservation du
patrimoine cinématographique suisse et la demande
toujours plus forte de films à la demande.

filmo propose des découvertes : des classiques et des
succès commerciaux, mais également des œuvres
déroutantes, décalées et bizarres. Avec filmo,
l’histoire du cinéma suisse devient amusante – et
donne envie d’en apprendre davantage.
filmo est un engagement d’utilité publique en faveur
de l’histoire du cinéma suisse et de la culture
cinématographique, du cinéma suisse et du public
local.
filmo est une initiative des
rendue possible par
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streaming

Les films servis au public sur un plateau
Le 6 juin, filmo aura deux ans – et les résultats sont
probants ! La 9e saison qui sera lancée le 6 mai 2021
va porter à 89 le nombre de films de l’édition en
ligne du cinéma suisse.
Les saisons paraissent au rythme de quatre par
année et chacune propose 10 nouveaux films.
Aujourd’hui les films peuvent être vus en streaming
sur toutes les plateformes habituelles :
blue TV, AppleTV, Cinefile, eyelet, Daily
Movies, filmingo, Sky, upc OnDemand et aussi sur
myfilm.ch à partir du moi de mai.

filmo sert les films sur un plateau – même dans les
airs : depuis février 2020, 6 films de l’édition filmo
sont à voir en alternance à bord des appareils de la
compagnie d’aviation Swiss.
De plus, certains films de filmo peuvent être
découverts dans le catalogue de streaming de «Play
Suisse», la nouvelle plateforme de la SSR.
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select

Créer des corrélations et des correspondances
Les films de l’édition en ligne sont présentés sur le
site internet de filmo et replacés dans leur contexte :
le label filmo entend aussi créer et établir des
corrélations et des correspondances.
Les films sont toujours accompagnés par des
curateurs : des spécialistes du cinéma de Suisse
romande, de Suisse alémanique et du Tessin
choisissent pour filmo leur top ten personnel de la
création cinématographique suisse et expliquent
brièvement les raisons de leur choix sur le site
internet de filmo.

Le public apprend ainsi pourquoi il est passionnant
de découvrir les films suisses labellisés filmo. Le
groupe d’expertes et d’experts de renom comprend
actuellement 15 personnes. Il est élargi tous les ans à
de nouveaux spécialistes.
filmo.ch propose aussi une sélection de bonus et des
informations complémentaires intéressantes.
Le catalogue est régulièrement étoffé et est
disponible en trois langues nationales, comme les
films eux-mêmes.
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digitize

Films suisses en haute qualitée
Avant de publier les films dans l’édition en vidéo à la
demande, il faut les préparer et leur faire subir un
traitement adéquat.
L’état des films diffère de l’un à l’autre. Certains sont
déposés dans des archives, d’autres ont déjà été
numérisés une fois. Pour chaque film admis dans
l’édition en ligne, filmo prend en charge les étapes
nécessaires en vue de la publication.

A fin 2021, 110 films auront été publiés dans
l’édition en ligne, à savoir :
– 74 films de fiction et 36 films documentaires
– 71 films parlés allemand, 28 parlés français et 11
parlés italien
– Nombre de nouvelles numérisations :
31 numérisations complètes (y compris scan en 4K)
26 remastérisations (numérisations retouchées)

Pour la numérisation, filmo travaille de préférence
avec des laboratoires et des studios de
postproduction suisses.
Les films qui ont été entièrement numérisés sont en
outre déposés à la Cinémathèque suisse à des fins
d’archivage.
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trailer

Donner l’envie de voir des films suisses
Tous les films qui paraissent dans l’édition en ligne
sont accompagnés d’une bande-annonce.
filmo équipe tous ses films d’une nouvelle bandeannonce, réalisée dans un langage visuel moderne
qui incite à voir le film en question. Ces travaux sont
confiés à de jeunes talents et à des professionnels.
Les bandes-annonces sont à voir sur filmo.ch, sur les
plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux
propres et les chaînes de tiers ; elles sont mises à la
disposition de partenaires.

6

Découvrir son type de film préféré
filmo aide aussi les streameurs et streameuses à
choisir le bon film, en particulier grâce au concierge
virtuel qui exerce ses fonctions sur le site internet. Le
service de conciergerie est en mesure de vous
recommander un film correspondant à vos goûts, à
vos centres d’intérêt et à votre humeur du moment.
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À propos du film...
En octobre 2020, les featurettes ont été lancées pour
accompagner les saisons successives de filmo. Ce sont
des clips présentant des faits réels étonnants et
intéressants ainsi que des informations autour de la
genèse des films suisses. Le public y apprend par
exemple que «Little Girl Blue» d’Anna Luif est le premier
film suisse à avoir été tourné avec une caméra HD, et
pourquoi on ne voit aucune montagne dans
«Höhenfeuer», le film de Fredi M. Murer tourné
pourtant dans les montagnes…
Le format «5 faits à propos de...» est publié toutes les 4
semaines sur YouTube et filmo.ch. Le format «facettes»
sort à la même date que les saisons. Les featurettes de
filmo ? Pour découvrir ce qui se cache derrière.
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social

Création d’une communauté
Sur ses chaînes des réseaux sociaux, filmo stimule
le dialogue et l’interaction entre les utilisateurs –
par exemple avec le lancement des nouvelles
saisons et des nouvelles featurettes, le «film de la
semaine» ou les recommandations pour partir
sur les traces de lieux de tournage en Suisse.
filmo cherche à rendre vivante l’histoire du
cinéma suisse. Ainsi, tout le monde en profite. Et
filmo jette un regard nouveau sur l’histoire du
cinéma suisse et donne l’occasion au public de
redécouvrir les films suisses.
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«Une ambiance de cinéma totalement inédit»

*

Tous les ans, filmo organise un événement
cinématographique d’un genre très particulier : la
soirée filmo.
La soirée est une invitation à découvrir une œuvre
clé de l’édition et la manière d’obtenir un billet est de
participer au tirage au sort.
L’année dernière, le classique «Dällebach Kari» a été
projeté en version numérisée dans un gigantesque
entrepôt souterrain situé sur un ancien terrain
industriel de la région bernoise – l’Omu 103. Et en
2019, les gagnants et gagnantes du concours ont pu
voir la nouvelle édition numérique de «Verflixt
verliebt» au Rimini-Bar de Zurich, installés sur l’eau
dans des bateaux pneumatiques.
*Blick online, 4.10.219
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swissmade

Produit en Suisse – pour la Suisse
filmo travaille dans la numérisation et le
traitement de films, ainsi que dans la
communication et la médiation avec plus d’une
vingtaine d’entreprises suisses et dépense
environ 90 % de son budget en Suisse.
C’est une garantie : filmo est et demeure un
projet réalisé en Suisse pour la Suisse.

filmo contribue au renforcement de l’industrie
cinématographique suisse en:
• mandatant principalement des entreprises suisses
• favorisant la collaboration d’entreprises suisses
spécialisées
• promouvant le transfert de know-how au sein de la
branche suisse
• soutenant les professionnels du cinéma suisse par le
transfert de know-how et l’apport de recettes
• transmettant le cinéma suisse et le patrimoine
cinématographique aux jeunes générations (identité
nationale)
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partner

Coopérations
filmo encourage la médiation cinématographique, y
compris pour les enfants et les adolescents. L’objectif
est d’amener la jeune génération à se passionner elle
aussi pour la culture cinématographique suisse. A cet
effet, filmo collabore avec l’association Kinokultur –
Cinéculture – Cinecultura.
En outre, en coopération avec Regards Neufs, filmo
propose sur Apple TV des films suisses en
audiodescription (AD) pour les aveugles et
malvoyants, ainsi que des sous-titres (ST) pour les
personnes sourdes et malentendantes, en français et
en allemand.

Les partenaires de filmo sont : Swisscom, Swiss,
Cinémathèque suisse, Kinokultur – Cinéculture –
Cinecultura et Regards Neufs. Dans le domaine des
sites internet et de la communication, filmo
collabore avec Deimos et JEFF Zürich.
filmo a noué des partenariats média dans les
différentes régions linguistiques, en particulier avec
Blick, outnow.ch et Daily Movies.
L’association d’utilité publique CH.Film a été créée en
2018 et fait office d’organe responsable du projet
filmo.
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logbook

2019-2021
54es Journées de Soleure
1.2019

Aux 54es Journées de Soleure, filmo est annoncé et
présenté au public en grande première. 6 films sont à
l’affiche du programme historique.

6.2019

Saison 1 – lancement de filmo
Le 6 juin 2019, filmo lance sa première saison,
comprenant 10 pépites exceptionnelles du cinéma
suisse.

Le 22 août 2019, la deuxième saison sort sur les
portails de streaming.

8.2019

Saison 2
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Soirée filmo
9.2020

9 septembre 2019 : la première soirée, avec le
partenaire média Blick, rencontre un accueil
favorable au Rimini-Bar de Zurich.

10.2020

Saison 3
Le 10 octobre 2019, 10 films qui ont fait date
dans le cinéma suisse sont publiés à leur tour
dans l’édition en ligne.

1.2020

55es Journées de Soleure
Les Journées de Soleure présentent en première
mondiale la version numérisée de «Anna Göldin –

2.2020

dernière sorcière» lors de deux séances complètes.

Swiss International Air Lines
Le 1er février 2020, filmo monte à bord de Swiss. Les
passagers peuvent désormais choisir parmi 6 films proposés
en alternance.
14

Dans sa 4e saison, filmo présente notamment «Anna
Göldin – dernière sorcière», le premier film suisse en 4K

2.2020

Saison 4 – 4K HDR Dolby Vision

Dolby Vision.

Service de conciergerie
3.2020

Le 12 mars 2020, filmo engage son propre
concierge, un service interactif recommandant
des films en fonction des attentes personnelles
des spectateurs.

La 5e saison, sortie le 7 mai 2021, est consacrée
entièrement au documentaire suisse.

5.2021

Saison 5 – Suisse, pays du documentaire
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Saison 6 – «Les nouveaux experts»
invitant au voyage sur les lieux de tournage, et 4 nouveaux
experts et expertes sont présentés.

8.2020
1.2019

Le 20 août 2020, la 6e saison prolonge les vacances d’été en

10.2020

Saison 7 – «Züri brännt»

14 octobre 2020 : la deuxième soirée bat son plein, cette fois
dans un endroit exclusif, situé sur une ancienne zone

annoncée la collaboration avec les nouvelles plateformes de
streaming eyelet et Daily Movies.

10.2020

Deuxième soirée filmo

La 7e saison est inaugurée le 8 octobre 2020 et le même jour est

industrielle bernoise.
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Lancement des featurettes
format «à propos du film...» paraît tous les mois.

10.2020

Les featurettes sont lancées le 15 octobre 2020 : le

11.2020

Journées soleuroises du digital
A l’occasion du Journées du digital, Florian Leupin, chef de
projet, donne une conférence en live streaming sur la
numérisation des classiques du cinéma.

Le 7 novembre 2020, la SSR lance sa nouvelle plateforme Play
Suisse. On peut y découvrir 19 titres de l’édition en ligne

11.2020

Lancement de Play Suisse

filmo.
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L’édition à domicile des 56es Journées de Soleure
propose trois premières de filmo, en particulier «Eine

2.2021

56es Journées de Soleure

andere Geschichte».

3.2021

Saison 8 – «Femmes fortes»
Lors de la mise en ligne de la 8e édition en date du 4 février
2021 est annoncée la collaboration avec filmingo et lancé un
nouveau format de featurettes, «facettes».

La saison qui démarre le 5 mai 2021 met en lumière le
volet déjanté de la création cinématographique suisse.

6.2021

Saison 9 – «Swissploitation»

L’édition filmo est désormais visible sur myfilm.ch.
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press

Communiqués de presse

05.06.2019
22.08.2019
10.01.2020
12.03.2020
07.05.2020
08.10.2020

– Lancement de filmo
– 2e saison: l’édition filmo s’épaissit
– Anna Göldin aux Journées de Soleure
– Le service de conciergerie
– La Suisse, pays du documentaire / all access
– Featurettes

Copyright: Tout le matériel fourni par l'espace de téléchargement de filmo est destiné à la rédaction d'articles promotionnels sur filmo et les films respectifs. Le matériel est mis gracieusement à
disposition à des fins de rédaction d'articles promotionnels sur filmo et le catalogue de films. Tout autre usage est défendu en vertu des dispositions sur le copyright. Le matériel ne peut en
aucun cas être utilisé pour des campagnes de publicité. Le partage (contre rémunération ou non) du matériel avec des tierces personnes est interdit. Toute indication de notre part relative à un
copyright et à des obligations de mention doit impérativement être respectée. En utilisant notre matériel, vous acceptez les conditions relatives au copyright.
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contact

Association CH.Film
Case postale 864
Untere Steingrubenstrasse 19
CH-4502 Soleure
Tél: +41 32 625 80 80
info@filmo.ch
www.filmo.ch
Anita Hugi
Direction des Journées de Soleure
ahugi@journeesdesoleure.ch
+14 32 625 80 80

Florian Leupin
Direction du projet
florian.leupin@filmo.ch
+41 76 570 14 25

Daniel Huber
Fundraising
daniel.huber@filmo.ch

Corinne Buchser
Communication
corinne.buchser@filmo.ch
+41 78 885 81 72

Ursula Pfander
Service de presse
ursula.pfander@filmo.ch
+41 79 628 22 71

Lisa Leudolph
Productrice déléguée
lisa.leudolph@filmo.ch
+41 32 625 20 81
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La saison 9 est disponible à partir du 6 mai 2021

Schweizer Filme neu entdecken
Redécouvrir les films suisses
Alla riscoperta dei film svizzeri

eine Initiative der

ermöglicht durch

