
„demain :“ 

2. Concours de courts métrages 2020 
pour le dialogue du futur

Échéanciers

30 juin 2020 Date de clôture des inscriptions, upload on 
www.filmfreeway.com
Neuf avec 2 catégories: U17 et 18+

22 oct 2020 Cérémonie de remise des prix au shnit Worldwide 
Shortfilmfestival à Berne, Kornhausforum
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„demain :“ 
2. Concours de courts métrages 2020 pour le 
dialogue du futur
Surprends-nous avec ton court métrage créatif et étonnant sur le thème "demain :". Quels sont 
les souhaits, les craintes et les exigences lorsque tu penses à ton avenir et à l'avenir de la 
Suisse ? Fais-nous savoir ce qui te touche et gagne des prix d'une valeur totale de 5500 francs. 
La date limite d'inscription est fixée au 1 juin 2020. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 
22 octobre 2020 dans le cadre du shnit Worldwide Shortfilmfestival au Kornhausforum, à 
Berne. Le concours de courts métrages est organisé par Suisse2291, un projet de la Fondation 
YODEL à Zurich. 

Suisse2291 – 1000 ans de la Suisse
Comment vivrons-nous ? Qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut 
pas ? Le livre Schweiz2291 (edition en allemand) a été publié en octobre 2018 : 70 personnalités 
suisses âgées de 35 à 92 ans décrivent la Suisse à l'occasion de son 1000e anniversaire. Suisse2291 
crée un espace libre de réflexion et rafraîchit le dialogue du futur entre les générations. L'idée de 
Suisse2291 est née lors d'un voyage à Hawaii : les anciens Hawaiiens avaient l'ambition de prendre 
les bonnes décisions pour 7 générations. Et : Génération 7 est la jeune équipe qui publiera le Volume 
II dans 50 ans ou en 2068 - we walk the talk.

Concours de courts métrages - participez ! 
Le concours de courts métrages sur le thème "demain :" complète le livre Suisse2291 avec des 
contenus et des perspectives créatifs. Les courts métrages doivent durer au maximum 5 minutes. Les 
entrées de films sont maintenant classées dans deux catégories: U17 et 18+ (ou l’année 2003 et plus 
jeunes, ainsi que les années 2002 et plus âgés). Les trois lauréats seront honorés le 22 octobre 2020 
au Kornhausforum de Berne, devant environ 200 invités, dans le cadre du shnit Worldwide 
Shortfilmfestival. Le montant total des prix s'élève à CHF 5500 et des prix en nature. Le jury de haut 
niveau est composé d'auteurs de Suisse2291 et d'experts de film de la Suisse, de Londres et de Los 
Angeles.

Thème “demain :” 
Durée 5 minutes au maximum 
Prix valeur totale de 5500 francs et prix exclusifs en nature
Date limite d'inscription 1 juin 2020 ; téléchargement sur https://filmfreeway.com/

Schweiz2291ShortFilm
Cérémonie de remise des prix 22 octobre 2020 à Berne, Kornhausforum ; pendant le 

shnit Worldwide Shortfilmfestival
Jury composé d'experts du cinéma de haut niveau venus de 

Suisse, de Londres et de Los Angeles
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Contact
Christian Häuselmann Özge Bonvin
YODEL Foundation, Président Responsable de la Compétition du court métrage 
chris@schweiz2291.ch ozge@schweiz2291.ch

www.schweiz2291.ch

***

Suisse2291 - Concours de courts métrages

1. Objectifs
Le concours de courts métrages Suisse2291 sur le thème "morn :" complète le livre et la série 
d'événements Suisse2291 on tour avec des contenus et perspectives créatifs. Les courts métrages, 
d'une durée maximale de 5 minutes chacun, permettent une communication évolutive et numérique 
sur la vision Suisse2291. Ce sont surtout les jeunes (15 à 25 ans) qui peuvent être abordés et 
engagés dans le dialogue du futur - les vidéos étant un média central pour les jeunes.

Nous sommes convaincus que la connaissance de la narration et de la production vidéo deviendra de 
plus en plus une compétence essentielle décisive pour les tâches professionnelles et privées 
d'aujourd'hui. Le concours de courts métrages Suisse2291 a donc les objectifs suivants :

1. Les jeunes talents apportent des impulsions et des perspectives créatives à Suisse2291 et 
jouent un rôle actif dans le dialogue du futur qui lie les générations.

2. Ils ont la possibilité de se présenter sur une scène publique attrayante devant des experts du 
cinéma et un public intéressé par le cinéma.

3. (Option, en fonction des engagements de funding). Les jeunes apprennent de précieux 
conseils de professionnels de l'industrie du cinéma, de la narration et de la publicité dans le 
cadre de cours de formation courts et motivants. 

4. Le concours de courts métrages de 2020 sera réalisé une deuxième fois. La 3ème 
compétition de courts métrages sera réalisée en 2021 en référence aux 730 ans de la Suisse.

2. Concept
Thème

• Le thème du concours de courts métrages Suisse2291 est "demain :" (morgen, tomorrow).
• “demain :” est l’approche simplifiée de Génération 7 – penser et prendre des décisions pour 

sept générations.
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Durée des courts métrages
• La durée maximale des courts métrages est de 5 minutes.

Sous-titres
Tous les courts métrages doivent être compréhensibles en anglais, c'est-à-dire 

• langue libre (français, suisse allemand, haut allemand, italien, etc.) avec sous-titres anglais, 
ou

• langue anglaise, sans sous-titres.

Soumettre les films, télécharger
• Les courts métrages doivent être téléchargés sur la plate-forme FilmFreeWay, voir https://

filmfreeway.com/Schweiz2291ShortFilm
• Une zone de téléchargement indépendante pour le concours de courts métrages Suisse2291, 

qui peut être utilisée gratuitement par tous les participants est à disposition sur la plate-forme.

Règlements, droits
Les droits et obligations sont définis pour tous les participants dans un règlement simple.
Fondamentalement, la propriété des films reste la propriété de la personne qui les soumet. Les films 
peuvent être utilisés par eux à leurs propres fins - pour autant que cela se fasse dans l'esprit de la 
Suisse2291. Parallèlement, Suisse2291 et la Fondation YODEL disposent des droits gratuits et 
illimités d’utiliser les films pour leurs travaux en Suisse2291.

3. Échéanciers
Le concours de courts métrages Suisse2291 se déroulera du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020, 
avec les étapes suivantes :

1 déc 2019 Lancement de communication sur la compétition de courts métrages 
Suisse2291, début des inscriptions

30 juin 2020 Date de clôture des inscriptions 
Jusqu’au 1 aug 2020 Pré-jury : évaluation de toutes les candidatures, création de la liste des 

10 finalistes présélectionnés
1 sept 2020 Réunion principale du jury : Évaluation de la liste des 10 finalistes, 

sélection finale des Top3 ; invitation du Top3 (obligatoire) et du Top10 
restant (facultatif)

Jeudi, 22 oct 2020 Cérémonie de remise des prix au shnit Worldwide Shortfilmfestival 
à Berne, Kornhausforum ; Élection en direct des vainqueurs 2020

Nov / Déc 2020 Courts métrages comme marketing de Noël, push des médias sociaux ;
Lancement 3. concours des courts métrages 2021.
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4. Jury
Les membres du jury sont des auteurs de Suisse2291, des experts avérés du cinéma et de la publicité 
ainsi que de jeunes professionnels. Le jury est composé d'un jury préliminaire et d'un jury principal. Le 
pré-jury établira une liste de finalistes parmi toutes les inscriptions en se classant dans le Top 10. Les 
10 à 12 membres du jury principal évaluent la liste des finalistes avec un maximum de 10 courts 
métrages et sélectionnent les 3 premiers lauréats.

Le jury principal est composé des membres suivants (A = auteur ; * = à déterminer) :
• Luke Gasser, cinéaste, Lungern/OW (A)
• Giacomo Hug, directeur du court métrage, Locarno Festival
• Rebecca Panian, cinéaste, Wettingen/AG et Berlin (A)
• Yangzom Brauen, cinéaste, Berne et Los Angeles
• Olivier van der Hoeven, shnit Worldwide Shortfilmfestival, Berne
• Sabine Boss, ZHDK, Zurich
• Robert Unteregger, Stiftung Zukunftsrat (A)
• Jürg Kallen, Defkallen, Berne
• Florian Nussbaumer, Stories, Zurich
• Isabella Pasqualini, Architecte et Neuro Scientifique, Lausanne et Paris (A)
• Chris Ebell, Verticai, Genève (A)
• Lukas Sieber, Mindfire, Zurich et New York

Le pré-jury est composé des membres suivants:
• Kerstin Bütschi, Geschichts-Studentin, Saanen
• Simone Hauser, angehende Regisseurin, Berne
• Andri Heimann, step into action, Berne et Genève
• Steffen Klatt, Journalist, Winterthur
• Justus Pfeiffer, shnit Worldwide Shortfilmfestival, Zurich
• Carla Dossenbach step into action, Berne et Genève
• Christian Häuselmann, Özge Bonvin und Daniela Weber (YODEL Team)

5. Quatre critères d'évaluation
Les courts métrages sont jugés selon les quatre critères suivants (pondération : 25% chacun) :

• Message, pertinence par rapport au thème "demain :" dans le sens étroit du terme, ainsi 
que dans le sens large par rapport au thème Suisse2291

• Créativité, contenu surprenant
• Emotion, potentiel de motivation
• Orientée vers les solutions - écologique, économique et sociale
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6. Procédure de sélection
La nomination, la sélection des 3 premiers et des vainqueurs principals 2020 se fera dans les 3 
étapes suivantes :

• Le pré-jury sélectionne les 10 finalistes parmi toutes les candidatures
• Le jury principal sélectionnera les 3 lauréats parmi les 10 finalistes
• Le public (environ 200 personnes) du Kornhausforum à Berne votera en direct le 22 

octobre pour sélectionner le gagnant principal 2020 parmi les 3 gagnants.

7. Les prix  

Le montant total du prix est de CHF 5500.
Catégorie U17 : Le montant total du prix est de CHF 500

• Chacun des 3 lauréats se verra attribuer CHF 100
• Le 22 octobre 2020, le public du Kornhausforum (environ 200 participants) sélectionnera 

le gagnant principal parmi les 3 gagnants lors d'un vote en direct. Le gagnant recevra 
CHF 200 supplémentaires, soit CHF 300 au total

• Prix exclusifs en nature : Les 3 gagnants peuvent également passer un déjeuner ou un 
dîner avec un membre du jury (à déterminer) dans le cadre d'un échange personnel 
exclusif.

Catégorie 18+: Le montant total du prix est de CHF 5000
• Chacun des 3 lauréats se verra attribuer CHF 1'000
• Le 22 octobre 2020, le public du Kornhausforum (environ 200 participants) sélectionnera 

le gagnant principal parmi les 3 gagnants lors d'un vote en direct. Le gagnant recevra 
CHF 1'500 supplémentaires, soit CHF 2'500 au total

• Immédiatement après le vote en direct, le lauréat de l'évaluation du jury sera annoncé. Le 
lauréat recevra CHF 500 supplémentaires, soit un total de CHF 1'500. Si le lauréat du 
public et jury sont identiques, il recevra CHF 3'000

• Prix exclusifs en nature : Les 3 gagnants peuvent également passer un déjeuner ou un 
dîner avec un membre du jury (à déterminer) dans le cadre d'un échange personnel 
exclusif.

Contact
Christian Häuselmann Özge Bonvin
YODEL Foundation, Président Responsable de la compétition du court métrage 
chris@schweiz2291.ch ozge@schweiz2291.ch
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Annexe

Suisse2291 – l’idée
Dans exactement 272 ans, le 1000ème anniversaire de la Suisse a lieu. 1291 à 2291. Comment 
allons-nous vivre? Qu'est-ce qui nous motive? Quels progrès voulons-nous? Que voulons-nous pas? 

Suisse2291 rafraîchit le dialogue sur l'avenir avec une trilogie: le livre, la série d'événements en 
tournée à l'échelle suisse et le concours de courts métrages encouragent la réflexion, le sourire et la 
discussion. Des connaissances surgissent parmi des étrangers, des amis anciens et nouveaux sont 
trouvés.  

Telle est l’idée et notre souhait: créer ensemble le terrain pour que la célébration des 1000 ans de la 
Suisse en 2291 soit une fête somptueuse, heureuse et inspirante. Et comme on sait que les Bernois 
sont un peu lents, nous commençons déjà à nous préparer aujourd'hui.  

Le livre Schweiz2291 a été publié en octobre 2018 avec des histoires fascinantes de 70 personnalités 
suisses. Switzerland2291 on tour a été lancé le 8 mars 2019 au Gstaad Palace.

Suisse2291 on tour – les thèmes et les étapes 

Vision: Volume II du livre Suisse2291 en 2068 
Tous les 50 ans, le livre Suisse2291 est répété afin de présenter à la Suisse une anthologie de 
discours générationnels documentés sur l'avenir de l'année 2291 - un cadeau pour le 1000e 
anniversaire. Dix jeunes (génération 7) ont déjà partagé une histoire commune avec le volume I et 
publieront le volume II du livre Suisse2291 en 2068.
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Schweiz2291 – les auteurs (édition en allemand)
Soixante-dix personnalités suisses décrivent ce qu’elles souhaiteraient vivre après 1000 ans et nous 
envoient sur un voyage inimaginable.

• Lina Bee
• Karin Bertschi
• Ueli Bettler
• Evelyne Binsack
• Marco Bliggensdorfer
• Renzo Blumenthal
• Frank Bodin
• André Borschberg
• Nicolas Bürer
• Annina Campell
• Mariana Christen Jakob
• Arthur Cohn
• Lars Diener-Kimmich
• Nina Dimitri
• Christoph Ebell
• Claudine Esseiva
• Alexandra Fitz
• Markus Flück
• Art Furrer
• Köbi Gantenbein
• Luke Gasser
• Katja Gentinetta
• Esther Girsberger
• Hans Peter Graf
• Marc Hauser
• Fabian Hediger
• Hans-Martin Heierling
• Susanne Heierling
• Hans R. Herren
• Rudi Hilti
• Arnold Hottinger
• Antoinette Hunziker-Ebneter
• Zoë Jenny
• Ruth Kaufmann-Hayoz
• Beno Kehl
• Jakob Kellenberger

• Nicole Loeb
• André Lüthi
• Bendicht Luginbühl
• Christoph Mächler
• Annemarie Meyer
• Elmar Mock
• Hans-Ulrich Müller
• Carolina Müller-Möhl
• Claude Nicollier
• Rebecca Panian
• Isabella Pasqualini
• Frank M. Rinderknecht
• Georges T. Roos
• Isabelle Ruckli
• Alex Rübel
• Hans Ruh
• Andrea Scherz
• André Schneider
• Jost Schumacher
• Roland Siegwart
• Marco Solari
• Franz Steinegger
• Matthias Steinmann
• Rudolf Strahm
• Thomas Straubhaar
• Jürg Stüssi-Lauterburg
• Seta Thakur
• Andreas Thiel
• Robert Unteregger
• Conrad Wagner
• Jobst Wagner
• Carmen Walker Späh
• Pio Wennubst

    www.schweiz2291.ch
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