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CINÉMA À GENÈVE

SALLES SUBVENTIONNÉES 

À PROGRAMMATION RÉGULÈRE

CAC-Voltaire

Maison des arts du Grütli
Rue Général-Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 320 78 78
F +41 (0)22 320 88 93

info@cac-voltaire.ch 
www.ville-ge.ch/culture/grutli

Le Centre d’Animation Cinématographique-Voltaire (CAC-
Voltaire) est une association culturelle à but non lucratif 
dont la mission est la défense et la promotion d’un cinéma 
de qualité, qu’il soit d’hier, d’aujourd’hui ou de demain. 

Cinéma Spoutnik

Place des Volontaires 4
1204 Genève

T +41 (0)22 328 09 26
F +41 (0)22 781 41 38

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

Collectif pour le Cinéma indépendant, Le but du Spoutnik 
est de montrer des fi lms se situant en dehors ou à la fron-
tière des réseaux traditionnels de commercialisation, tant 
par leurs spécifi cités esthétiques et politiques, que par 
leurs formats (Super-8, 16 mm, 35 mm, et vidéo) et leurs 
durées (courts, moyens et très longs métrages).Il essaie 
de mettre en place une politique de programmation qui 
permette à long terme d’approfondir le lien entre specta-
teur, création cinématographique et réseaux de program-
mation parallèle

EVENEMENTS PONCTUELS  

Biennale de l’Image en 
MouvementCentre pour l’image 
contemporaine

Saint-Gervais Genève
Rue du Temple 5
1201 Genève

T +41 (0)22 908 20 60
F +41 (0)22 908 20 79 

cic@sgg.ch
www.centreimage.ch

Née en 1985 sous l’appellation « Semaine internationale 
de vidéo », la Biennale de l’Image en Mouvement (BIM) 
est l’une des plus anciennes et importantes manifestations 
en Suisse et en Europe à présenter de la vidéo, des fi lms 
d’artistes et du multimédia. Elle a lieu en novembre..

Ciné-club universitaire 

Auditorium Fondation Arditi 
Avenue du Mail 1
1205 Genève

T +41 (0)22 379 77 05

www.a-c.ch

Le Ciné-club universitaire, proposé par les activités cultu-
relles de l’Université de Genève, organise trois cycles dif-
férents par année dans le but de faire (re)découvrir des 
chefs-d’œuvre, des fi lms rares ou des auteurs majeurs du 
septième art.
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Ciné Plage Versoix

Maison de la Grève 
Port Choiseul 
31 ch. des Graviers
1290 Versoix 

T +41 (0)22 755 27 18

info@cineversoix.ch
www.cineversoix.ch

Soirées de projections par CinéVersoix les samedis de 
juillet à Port Choiseul, Parc de la Maison la Grève. Une 
véritable action de service public, offrant du culturel convi-
vial, en plein air, durant 4 soirées de juillet : buvette du 
VRAC (Versoix Rencontre Arts et Cinéma) dès 19h30, 
spectacle à 20h30, fi lm à 22h00.

Cinéma des Aînés 

Auditorium Fondation Arditi 
Avenue du Mail 1
1205 Genève

T +41 (0)22 320 78 78

www.ville-ge.ch/culture/culture_tous/ai_offre.html

Le Service de la promotion culturelle du Département 
de la culture, en collaboration avec le Centre d’Anima-
tion Cinématographique CAC-Voltaire, propose plusieurs 
cycles de quatre séances de cinéma réservées aux aînés 
le lundi à 14h30 à l’Auditorium Fondation Arditi au prix 
de 5 francs la place. Ces séances offrent la possibilité de 
voir, ou de revoir, sur grand écran, des chefs-d’œuvre du 
cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Les personnes intéressées 
peuvent se procurer des billets sur place avant la séance 
ou à l’Arcade d’information de la Ville de Genève (Pont de 
la Machine).

Cinéma Tous Ecrans– Festival 
international de la télévision, du 
multimédia et du cinéma

Maison des arts du Grütli
Case Postale 5730
Rue du Général-Dufour 16
Ch 1211 Genève 11 

T +41 (0)22 800 15 54

F +41 (0)22 329 37 47

info@cinema-tous-ecrans.ch
www.cinema-tous-ecrans.ch

Octobre-novembre

Cinéma Tous Écrans est l’unique festival à consacrer sa 
programmation aux « fi lms de fi ction de qualité cinéma-
tographique » produits par/pour la télévision. Avec une 
quinzaine de fi lms internationaux inédits, ou en première 
mondiale, la compétition offi cielle est l’occasion de décou-
vrir un cinéma hors norme où seuls sont pris en compte 
la singularité d’un auteur, son expression artistique et son 
regard sur le monde. Quant au Geneva Select Market, 
il poursuit l’un des objectifs principaux du festival : faire 
en sorte que ce rendez-vous national et international à 
Genève devienne un lieu privilégié de discussions et de 
débats professionnels sur les problèmes du cinéma et de 
l’audiovisuel.

Cinématou – Festival International du 
fi lm d’animation  
Case postale  5524
1211 Genève 11

T +41 (0) 22 734 11 84

info@ cinematou.ch
www.cinematou.ch

Octobre. Project ions au Cinéma T itanium
Cinématou est un festival qui se donne pour ambition de 
faire découvrir aux spectateurs de tout âge, le meilleur 
de l’animation suisse et internationale et de sensibiliser le 
public à un cinéma d’auteur, qui peine à voir le jour en 
salle.Le festival propose également des ateliers d’éveil à 
l’image et de réalisation de fi lms d’animation. Des rencon-
tres avec des réalisateurs, des illustrateurs de bandes des-
sinées et de littérature jeunesse
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Festival Blackmovie – Cinémas des 
autres mondes
Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 320 83 87 (ce numéro ne délivre pas 
d’information au public pendant le festival)
F +41 (0)22 320 85 27 

info@blackmovie.ch 
www.blackmovie.ch

Février

Programmation cinématographique des trois continents 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, spécialisation dans 
une approche par thématiques conçues autour de sujets 
de société ou de l’actualité, des cinémas populaires, des 
nouvelles cultures urbaines, d’un genre ou d’un réalisateur. 
Les thématiques sont accompagnées de conférences ou 
débats autour du cinéma. Des Apartés du cinéma (ciné-
contes, projections scolaires, atelier pour adultes étran-
gers, soirées-événement, etc.) sont proposés.

Festival du Film et Forum international 
sur les Droits Humains (FIFDH)
Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 800 69 04
F +41 (0)22 329 37 47 

contact@fi fdh.ch
www.fi fdh.org 

Mars

L’objectif du festival (FIFDH) est d’informer, débattre et 
dénoncer les atteintes à la dignité humaine en faisant dia-
loguer le public autour du concept : un fi lm, un sujet, un 
débat avec des cinéastes, des défenseurs des droits de 
l’homme et des spécialistes des thématiques soulevées.Le 
festival constitue une véritable tribune libre en parallèle à la 
Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme. 
Les partenaires associés au FIFDH sont Human Rights 
Watch, l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), 
l’Université de Genève, le Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), ainsi que des associations de cinéastes.

Festival international Médias Nord-
Sud
c/o Télévision Suisse Romande
Quai Ernest Ansermet 20
1205 Genève 8

T +41 (0)22 320 11 72
F +41 (0)22 328 94 10

info@nordsud.ch
www.nordsud.ch

Automne

S’orientant sur un thème choisi, le Festival international 
Médias Nord-Sud propose au public un parcours didac-
tique, une exposition, des émissions télévisées, des collo-
ques, des émissions radio et des projections de fi lms.

Filmar en America latina

Institut de Hautes Etudes Internationales et du 
Développement (IHEID) 
Rue de Lausanne 63
1202 Genève 

T +41(0)22 908 44 81/45 32
F+41(0)22 908 62 75

www.fi lmaramlat.ch

Novembre

Filmar en América latina est l’unique festival en Suisse 
consacré spécifi quement au continent latino-américain. 
Le festival s’est donné comme objectifs de sensibiliser le 
public aux réalités économiques et sociales du continent 
latino-américain et de lui permettre de s’ouvrir aux multi-
ples richesses culturelles du continent : art, cinéma, musi-
que et littérature.
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FROG – Festival du Film Romand à 
Genève 
Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 328 85 54
F +41 (0)22 329 68 02 

contact@festival-frog.ch
www.festival-frog.ch

Juin

Rétrospective sélective de la production cinématogra-
phique locale sur une année. Elle exprime la diversité 
des styles, la créativité et la qualité en hausse constante 
et donne le ton pour un avenir prometteur du cinéma 
romand!

Festival du fi lm sur le handicap

Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 328 85 54
F +41 (0)22 329 68 02 

contact@fonction-cinema.ch
www.fonction-cinema.ch
caploisirs@caploisirs.ch
www.caploisirs.ch

Janvier - Février

Ce festival est organisé par Cap Loisirs, fondation en 
faveur des personnes handicapées, qui a souhaité mettre 
son image au service de la personne : image-mystère 
d’une origine, miroir d’une beauté cachée, témoignage de 
relations humaines et de rencontres sur les chemins de 
vie de personnes handicapées. Les manifestations orga-
nisées par Cap Loisirs permettent de récolter des fonds, 
mais aussi de faire connaître les buts de la Fondation et de 
sensibiliser un large public aux possibilités des personnes 
avec handicap mental.

Festival International du Film Oriental 
de Genève – FIFOG
www.fi lmoriental.com

Avril -  Mai

L’Association Cultures Nord-Sud avec le CAC-Voltaire et 
l’Association Cinéma des 3 mondes présentent le Festival 
International du Film Oriental à Genève.Placée sous le 
signe du dialogue, de la connaissance mutuelle et de l’in-
tégration, cette manifestation ambitionnant de corriger 
les clichés, d’aborder sereinement les différences et de 
promouvoir les échanges culturels, est soutenue par plu-
sieurs organismes privés et étatiques dont le CAC-Voltaire, 
le Bureau de l’intégration, le salon du livre de Genève et la 
Fédération africaine des critiques de cinéma.

Festival des cinémas arabes de 
Genève
info@asah.ch
www.asah.ch

Octobre

Présenté par l’association Suisse-Algérie-Harmonie, 
l’Institut du Monde Arabe (I.M.A. Paris) et le Centre des 
Animations Cinématographiques CAC-Voltaire, ce festival 
a pour ambition de favoriser, à travers l’image, le rappro-
chement des cultures d’Orient et d’Occident. De l’Algérie à 
la Palestine, en passant par la Tunisie, le Yémen, l’Egypte 
et le Liban... c’est un grand pan de la culture arabe qui 
passe à l’écran.

Orange cinéma – Cinéma en plein air

Port Noir
Quai Gustave-Ador
1207 Genève

T +41 (0)22 840 04 04

www.orangecinema.ch

Juillet-Août

Projections cinématographiques au bord du lac en juillet 
et août, tous les soirs. Orange cinéma ouvre ses portes 
à 19h et les projections débutent entre 21h et 22h selon 
les fi lms. 
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La Lanterne Magique Genève 
T +41 (0)79 522 62 25

lanterne.ge@bluewin.ch
www.lanterne-magique.org

Club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 12 ans. 
Installés dans une vraie salle de cinéma (au Rialto), les 
enfants profi tent pleinement de dessins animés, de fi lms 
d’aventure ou rocambolesques. La Lanterne Magique a 
lieu neuf fois pendant l’année scolaire, en général le mer-
credi ou le samedi. La saison commence en septembre ou 
en octobre et fi nit en mai ou en juin. 

Mois du fi lm documentaire au 
Muséum
Route de Malagnou 1
1208 Genève 

T +41 (0)22 418 63 00
F +41 (0)22 418 63 01

info.mhn@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/musinfo/mhng

Février

Chaque année, le Muséum d’histoire naturelle propose 
un mois de fi lms documentaires en collaboration avec la 
Société des Amis du Muséum et Mif-Sciences. Ces fi lms 
sont choisis afi n de combler un public d’enfants comme 
d’adultes.

STRUCTURES ET ASSOCIATIONS

ARF – Bureau genevois

Romed Wyder  
Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève 

T +41 (0)22 321 24 51
F +41 (0)22 321 24 52 

info@blow-up.ch

L’ARF/FDS représente les intérêts du cinéma indépendant 
en Suisse. L’association a pour but de promouvoir le déve-
loppement d’un authentique cinéma suisse et de la culture 
cinématographique en Suisse, et de défendre les intérêts 
artistiques et professionnels de ses membres.

Cinéma BIO 

Rue St-Joseph 47 
1227 Carouge

T +41 (0)22 301 54 43

info@cinema-bio.ch
www.cinema-bio.ch

Cette association s’est donné comme objectif de sauve-
garder le bâtiment du cinéma BIO 72 et de défendre une 
activité cinématographique et culturelle de qualité au ser-
vice de la population.
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Blow-up Film Production 

Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève

T +41 22 321 24 51
F + 41 22 321 24 52

info@blow-up.ch
www.blow-up.ch

Blow-up est une société anonyme suisse dont le siège est 
à Genève. Elle a été fondée en 2003 par le cinéaste et pro-
ducteur Romed Wyder. Son but est la production de fi lms 
(fi ctions et documentaires) avec un potentiel d’exploitation 
en salles. Blow-up propose également deux services de 
postproduction : le kinescopage (transfert de vidéo sur 
pellicule) qui permet de réaliser des transferts de haute 
qualité, et la location d’une salle de montage spatieuse.

Comédien.ch

info@comedien.ch
www.comedien.ch

www.comedien.ch réunit les CV et photos, vidéos de plus 
de 600 comédiennes et comédiens professionnels de 
Suisse romande ; qu’il s’agisse de théâtre, de cinéma, de 
télévision, de radio ou de pub, c’est l’outil de travail indis-
pensable et de référence pour les castings. Voir également 
www.cinecasting.ch

Film Location Geneva

c/o Fonction : Cinéma
Maison des arts du Grütli
Rue Général-Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 328 85 60 

 contact@fi lmlocationgeneva.ch 
 www.fi lmlocationgeneva.ch

Film Location Geneva (FLG) accueille les réalisateurs et 
producteurs qui désirent tourner un fi lm à Genève ou dans 
les environs pour faciliter la préparation puis la réalisation 
de leur projet en les accompagnant dans leurs démar-
ches et en les renseignant sur tous les aspects de leur 
production. FLG relaie notamment leurs besoins auprès 
des professionnels genevois de l’audiovisuel, indépen-
dants (producteurs, réalisateurs, techniciens, comédiens) 
et prestataires de services, favorisant les échanges et sti-
mulant l’activité de ce secteur. 

Fonction : Cinéma

Maison des arts du Grütli
Rue du Général Dufour 16
1205 Genève

T +41 (0)22 328 85 54
F +41 (0)22 329 68 02

contact@fonction-cinema.ch
www.fonction-cinema.ch

Fonction : Cinéma (Association genevoise pour le cinéma 
indépendant) est une association à but non lucratif dont la 
mission est d’encourager le développement de la création 
audiovisuelle indépendante à Genève. Elle poursuit son 
objectif en favorisant les contacts interprofessionnels et 
les partenariats fi nanciers, et en proposant divers servi-
ces et prestations : conseils personnalisés concernant la 
production, la formation, la promotion et la diffusion des 
fi lms, bibliothèque, vidéothèque et fi chiers de contact per-
sonnels, location de salles de projection et de montage, 
ainsi que divers cours (montage virtuel, direction d’acteurs, 
écriture de scénario, etc.). 

Laïka Films

Rue de la Coulouvrenière 11
1205 Genève

T +41 22 328 09 24
F +41 22 781 41 38

www.laika.info

Laïka Films est un collectif de cinéastes à Genève qui a été 
fondé en 1993 par cinq membres du comité du Cinéma 
Spoutnik. Tous deux font partie de L’Usine, centre cultu-
rel regroupant diverses salles de spectacle et ateliers de 
création. Laïka Films s’occupe de la production et de la 
diffusion des fi lms réalisés par ses membres.
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Le Rouge (Annuaire suisse francophone 
de la production cinématographique & 
audiovisuelle)

c/o Fonction : Cinema 
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 328 85 54
F +41 (0)22 329 68 02

info@lerouge.ch
www.lerouge.ch

Annuaire suisse francophone de la production cinémato-
graphique et audiovisuelle.

Swiss Films

Antenne Romande
Maison des Arts du Grütli
Rue Général Dufour 16
1204 Genève.

T+41 (0)22 308 12 40
F+41 (0)22 308 12 41

geneva@swissfi lms.ch 
www.swissfi lms.ch

Swiss Films concourt à la diffusion de fi lms suisses à 
l’étranger et stimule le rayonnement international de la 
création cinématographique nationale.

FORMATION

CHERSA (Centre d’historiographie et de recherche sur 
les sources audiovisuelles)
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales 
– IHEID
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
1201 Genève

T +41 (0)22 908 57 00
F +41 (0)22 738 29 04

Le CHERSA, unité audiovisuelle de HEI, est un Centre de 
documentation, de recherche et de formation consacré à 
l’étude systématique des sources non-écrites de l’histoire 
: image fi xe (peinture, photographie, affi che, dessin), sour-
ces cinématographiques, documents télévisuels, sons, 
témoignages verbaux, multimédia et Internet. 

Cinecursus
T +41 (0)78 767 88 00

cinecursus@yahoo.fr
www.cinecursus.ch

Enseignement du cinéma à Genève en collaboration avec 
l’Université (cours sur le langage fi lmique, le vocabulaire 
et la grammaire du cinéma, l’analyse de fi lms, l’histoire du 
cinéma et l’écriture d’un scénario)

Ecole de Cinéma de Genève

Avenue de Châtelaine 93
1219 Châtelaine

T +41 (0)22 970 22 00

contact@ecole-cinema.com
www.ecole-cinema.com

L’Ecole de Cinéma de Genève forme des réalisateurs à 
l’esthétique et aux techniques du cinéma et de la télévi-
sion. Elle propose des formations d’une année à deux ans. 
L’école forme également aux métiers de réalisateur 3D, 
d’ingénieur du son, de journaliste reporter d’image, d’ac-
teur et de photographe.
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FOCAL (Fondation de formation 
continue pour le cinéma et l’audiovisuel)
Rue du Maupas 2
1004 Lausanne 

T + 41 (0)21 312 68 17
F + 41 (0)21 323 59 45

info@focal.ch
www.focal.ch

Cette structure consacrée aux possibilités de formation 
pour les métiers du cinéma et de l’audiovisuel, constitue 
un outil d’information et d’orientation professionnelle prati-
que et effi cace pour les utilisateurs du monde entier..

Fonction : Cinéma

Maison des arts du Grütli
Rue du Général Dufour 16
1204 Genève

T +41 (0)22 328 85 54
F +41 (0)22 329 68 02

formation@fonction-cinema.ch
www.fonction-cinema.ch

Fonction : Cinéma propose des cours tout au long de 
l’année dans les domaines de la technique, de l’écriture 
de scénario et de la direction d’acteurs. D’autres cours 
ponctuels sont également organisés en collaboration avec 
FOCAL.

HEAD – Haute Ecole d’Art et de 
Design
Boulevard James-Fazy 15  
CH 1201 Genève  

T +41 22 388 51 00
F +41 22 388 51 59

info.esba@hesge.ch
head.hesge.ch

FORMATION : RÉALISATION

Durée : 4 ans

La HEAD se compose des deux écoles d’arts : l’ESBA 
– Ecole Supérieure des Beaux-Arts, et l’HEAA – Haute 
Ecole d’Art appliqué. Le domaine arts visuels actualise 
cette identité ancienne, et unique en Suisse, de l’Ecole 
supérieure des beaux-arts dans toute son extension 
actuelle ainsi qu’en témoigne, par exemple, l’ambitieux 
développement de son orientation cinéma. Des pratiques 
esthétiques diverses, fondées sur la recherche et l’expéri-
mentation, et la mise en œuvre d’importants moyens tech-
niques, traditionnels ou novateurs, sont articulées à des 
enseignements théoriques qui visent tant l’acquisition de 
connaissances que l’exercice d’une réfl exion intellectuelle 
plurielle (histoire de l’art, esthétique, sciences humaines, 
études critiques et curatoriales,…).

SAE Institute 

Avenue Cardinal-Mermillod 42-44 
1227 Carouge 

T +41 (0)22 301 10 60
F +41 (0)22 301 10 65

info@saegeneve.ch
www2.sae.edu/ch/geneva/

Cet institut de formation aux nouvelles technologies est 
présent internationalement et propose des cours de prise 
de vue et de son ainsi que de montage et montage assisté 
par ordinateur.
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Département de la culture décline toute responsa-
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