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TITRE 1 :  PREAMBULE 
 
En 1985, un groupe d’étudiants de l’Institut Universitaire des Études en Développement  
(IUED) organise un premier cinéclub orienté vers les cinémas du Sud. Il est devenu 
l’association Cinéma des Trois Mondes, soutenue dans un premier temps par l’IUED. Ce 
dernier lui attribuait un local ainsi que un appui administratif et une trésorerie qui permettait 
de louer des films récents provenant des cinématographies d’Amérique latine, d’Asie ou 
d’Afrique.  
 
L’IUED, fondation subventionnée par la Confédération, le Canton et la Ville de Genève, 
faisait partie de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC). Cela lui a permis de 
solliciter des fonds publics genevois dans le cadre des activités d’information et de 
sensibilisation du public à la situation des pays du Sud. L’IUED a toujours considéré que la 
dimension culturelle du développement devait être abordée au même titre que les 
dimensions économique et sociale. Cette analyse était partagée par la FGC et par ses 
bailleurs de fonds.  
 
En 1999, le cinéclub concentre son intérêt sur les cinémas latino-américain et se transforme 
en premier festival de cinéma latino-américain de Suisse, rapidement désigné comme 
Festival FILMAR EN AMERICA LATINA. Il est actuellement connu dans les milieux du 
développement, chez les cinéphiles et chez les professionnels comme Festival FILMAR. Les 
deux premières éditions du festival attirent entre 4'000 et 6'000 spectateurs. Le nombre de 
spectateurs progresse constamment au cours des années 2000. Ces dernières années, le 
festival dépasse les 15’000 spectateurs par année.  
 
Les premiers festivals reposaient sur quatre piliers : un appui institutionnel, un appui 
financier, le produit de la billetterie et une forte participation de collaborateurs bénévoles. À 
ce jour, l’appui institutionnel a disparu suite à la fusion de l’IUED et de l’Institut des Hautes 
Études Internationales (IHEI) pour constituer l’Institut Universitaire des Hautes Études 
Internationales et du Développement (IUHEID). L’appui financier s’est développé et diversifié 
comprenant des ressources publiques (Ville de Genève, Canton de Genève, Confédération) 
et privées (FGC, Loterie Romande, diverses fondations et ONG,…). La billetterie s’est 
considérablement développée atteignant entre 80'000 et 90'000 francs ces trois dernières 
années (2009 – 2011) et faisant de FILMAR le festival au plus fort taux d’autofinancement de 
Genève. Plusieurs professionnels (à temps partiel) sont soutenus par une centaine de 
bénévoles. Le Festival repose solidement sur ces trois pieds et le comité souhaite poursuivre 
cette stratégie, tout particulièrement en matière de billetterie. Il est important de fidéliser le 
cœur de l’équipe d’organisation qui, à ce jour, n’a que des contrats de quelques mois par an 
à temps partiel.  
 
Depuis 14 éditions, l’intérêt de l’association Cinéma des Trois Mondes s’est porté sur les 
cinémas latino-américains. Ceux-ci illustrent très bien l’évolution des sociétés d’Amérique 
latine, les conflits comme les aspirations culturelles et esthétiques. Ces dix dernières 
années, des chefs d’œuvres ont été réalisés par des cinéastes indépendants originaires de 
pays moins connus que les quatre grands producteurs (Mexique, Cuba, Brésil, Argentine). 
Les Festivals du Nord ont primé de nombreux films (fictions et documentaires) qui n’ont pas 
toujours trouvé des distributeurs. Ils ne sont projetés que par des universités, des cinéclubs 
et des festivals.  
  
Depuis 2005, la Ville de Genève a subventionné le Festival FILMAR de deux façons : par 
une subvention et par une mise à disposition de la salle de l’Alhambra pendant deux 
semaines. L’augmentation régulière de la subvention de la Ville de Genève traduit son intérêt 
pour un festival sérieux très apprécié du public, devenu le plus grand festival de cinéma 
latino de Suisse.  
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TITRE 2 :  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Bases légales et statutaires 

Les rapports entre les parties sont régis par la présente convention et notamment par les 
bases légales et statutaires suivantes : 

- Le Code civil suisse, du 10 décembre 1907, art. 60 et suivants (CC, RS 210). 

- La loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC ; RSG B 6 05). 

- La loi sur l’accès et l’encouragement à la culture, du 20 juin 1996 (LAEC ; RSG C 3 05). 

- La loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 7 octobre 1993 (LGAF ; RSG 
D 1 05). 

- La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des 
politiques publiques, du 19 janvier 1995 (LSGAF, RSG D 1 10). 

- La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF ; RSG D 
1 11). 

- Le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 31 mai 
2006 (RIAF ; RSG D 1 11.01). 

- La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 
personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD ; RSG A 2 08). 

- La loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (LArch ; RSG B 2 15). 

- La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable, du 23 mars 2001 (Agenda 
21 ; LDD ; RSG A 2 60). 

- Les statuts de l’association (annexe 7 de la présente convention). 
 
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante de la présente convention. 

Article 2 : Objet de la convention 

La présente convention a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier leurs 
attentes et de faciliter la planification à moyen terme des activités de l’association cinéma 
des Trois Mondes (Festival FILMAR EN AMERICA LATINA), grâce à une prévision 
financière triennale. 
 
Dans la présente convention, la Ville rappelle à C3M les règles et les délais qui doivent être 
respectés. Elle soutient le projet artistique et culturel de l’association Cinéma des Trois 
Mondes en lui octroyant des subventions, conformément à l’article 15. En contrepartie, 
l’association Cinéma des Trois Mondes s'engage à réaliser les activités définies à l'article 5 
et à l’annexe 1 de la présente convention et à respecter tous les engagements qu’elle a pris 
par la signature de cette convention. 

Article 3 : Cadre de la politique culturelle de la Ville 

Dans le domaine du cinéma, la politique culturelle de la Ville peut être divisée en deux 
catégories : la première vise à soutenir la production indépendante locale ainsi que la relève 
par le biais des aides à la création cinématographique. Dans ce domaine, la création 
prochaine d'une Fondation romande pour le cinéma introduit de nouvelles perspectives dans 
l'organisation globale du soutien à la production à l'échelle genevoise. La seconde a pour 
objectif d'encourager la diffusion des œuvres et la diversité de l'offre culturelle par leur 
soutien régulier à des institutions ou organismes oeuvrant dans ce sens. 
 
Dans ce domaine, la Ville porte un intérêt particulier aux actions en faveur de l'accès et de la 
sensibilisation de tous les publics à une production artistique de qualité. Elle soutient une 
offre culturelle qui présente des films dont la forme et le contenu sont singuliers et originaux, 
et qui encourage le public à s’ouvrir à une diversité de cultures et à une diversité de réalités 
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représentées. Elle favorise également les rencontres entre professionnels d’ici et d’ailleurs, 
ainsi qu’une mise en perspective de leurs productions. 

Article 4 : Statut juridique et but de l’association Cinéma des Trois Mondes  

L’association Cinéma des Trois Mondes (ci-après C3M) est une association à but non lucratif 
régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

 

L'association a pour objectifs : 

 

- d'encourager la distribution, la diffusion et la projection de films de fiction et 
documentaires de réalisateurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine 
 

- de montrer des films permettant de susciter la réflexion sur les réalités politiques, 
économiques, sociales et culturelles des pays du Sud (Asie, Afrique, Amérique latine) 

 

- d’encourager la distribution, la diffusion et la projection de films de fiction et 
documentaires de réalisateurs de pays du Nord qui rejoignent les thématiques 
susmentionnées 

 

- de créer des ponts entre le public romand, les communautés et associations de résidants 
étrangers en Suisse, les personnes et organisations actives dans la solidarité 
internationale, les organisations internationales et les cinéphiles. 

 

Dans la réalisation de ces objectifs, l’association accomplit les activités suivantes : 

 

- organiser annuellement le Festival FILMAR EN AMERICA LATINA en présentant chaque 
année une sélection de films de ce continent. Nous porterons une attention particulière 
aux cinématographies peu connues de ce continent et au travail de jeunes réalisateurs et 
réalisatrices et nouveaux talents 
 

- organiser des conférences et activités culturelles permettant d’accompagner et 
d’approfondir la réflexion des thématiques mentionnées dans les objectifs autour des 
œuvres cinématographiques 
 

- collaborer avec d’autres associations, festivals, institutions et cinémas en Suisse et en 
Europe qui travaillent pour la promotion du cinéma tel que défini dans les objectifs 
précités 
 

- organiser une série de projections de films réunissant des réalisateurs des pays du Sud et 
du Nord 
 

- organiser toute autre activité pouvant accompagner ces objectifs (débats, discussions, 
manifestations culturelles).  
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TITRE 3 :  ENGAGEMENTS DE C3M 

Article 5 : Projet artistique et culturel de l’Association Cinémas des Trois Mondes et 
du Festival FILMAR EN AMERICA LATINA  

 
FILMAR est la vitrine des cinémas latino-américains en Suisse. Chaque année, depuis 1999, 
une sélection de 70 fictions et 30 documentaires est présentée au public de Genève et des 
environs. 
 
FILMAR privilégie le cinéma indépendant, les films d’auteurs. Les cinéastes « latinos » 
combinent habilement quête esthétique et questions de société. Ils reflètent souvent l’histoire 
douloureuse et lyrique de leurs pays. De plus en plus ils traitent aussi des problématiques 
universelles et éternelles.  Ces films restent souvent en marge des circuits commerciaux. 
 
FILMAR présente les productions récentes récompensées dans les principaux festivals. Il 
invite réalisateurs et acteurs pour des contacts avec le public. Le programme comprend à la 
fois des classiques, des fictions récentes, des documentaires et des essais d’écriture 
originale. 
 
FILMAR diffuse des films traitant entre autres des peuples autochtones, des minorités, de la 
question urbaine, des droits humains, de la condition des femmes, de l’environnement et de 
la musique. Beaucoup de projections sont organisées conjointement avec plusieurs dizaines 
d’organisations, avec les professionnels du cinéma suisse et parfois avec les Missions 
diplomatiques. Une panoplie d’activités et de débats est mise en place à l’occasion de 
certaines projections. 
 
Le programme Filmar Jeune Public s’adresse aux scolaires et aux enseignants, ainsi qu’à un 
public de jeunes adultes et aux familles. 
 
Ces dernières années, la fréquentation a atteint les 15'000 spectateurs. Le taux 
d’autofinancement est le plus élevé des festivals suisses. Les projections ont lieu 
principalement aux Cinémas du Grütli, au cinéma Bio-Carouge, à Fonction Cinéma et dans 
des collèges. Une partie du programme est aussi projetée dans des salles partenaires de 
France voisine.  
 
FILMAR joue avec succès son rôle dans la promotion d’œuvres cinématographiques latino-
américaines et dans la valorisation des communautés d’Amérique latine présentes sur notre 
territoire et leurs cultures. La manifestation alimente les échanges interculturels par le moyen 
du cinéma. 
 
Le projet artistique et culturel du Festival FILMAR EN AMERICA LATINA est décrit, de 
manière détaillée, à l'annexe 1 de la présente convention. 

Article 6 : Bénéficiaire direct 

C3M s'engage à être le bénéficiaire direct de l'aide financière. Il ne procédera à aucune 
redistribution sous forme de subvention à des organismes tiers. 
 
C3M s’oblige à solliciter tout appui financier public et privé auquel il pourrait prétendre. Ces 
appuis ne doivent toutefois pas entrer en contradiction avec les principes régissant la 
politique générale de la Ville. 
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Article 7 : Plan financier triennal 

Un plan financier triennal pour l’ensemble des activités de l’association C3M figure à 
l’annexe 2 de la présente convention. Ce document fait ressortir avec clarté l’intégralité des 
sources de financement espérées, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que la totalité 
des dépenses prévisibles par type d’activités. 
 
Le 30 septembre 2013 au plus tard, C3M fournira à la Ville un plan financier pour la 
prochaine période de quatre ans (2015-2018). 

Article 8 : Reddition des comptes et rapports 

Chaque année, et au plus tard le 15 avril, C3M fournit à la personne de contact de la Ville 
mentionnée à l’annexe 5 de la présente convention : 
- son bilan et ses comptes de pertes et profits audités avec le rapport des réviseurs ; 
- son rapport d'activités de l’année écoulée ; 
- le tableau de bord avec les indicateurs d’activités et financiers – tels que mentionnés à 

l’annexe 3 de la présente convention – de l'année concernée ; 
- le plan financier 2012-2014 actualisé si nécessaire. 
 
Le rapport d’activités annuel de C3M prend la forme d’une auto-appréciation de l’exercice 
écoulé. Il met en relation les activités réalisées avec les objectifs initiaux et explique l’origine 
des éventuels écarts. 
 

La Ville procède à son propre contrôle des comptes et se réserve le droit de le déléguer au 
besoin à un organisme externe. Le résultat admis sera celui déterminé par ce contrôle. 

Article 9 : Communication et promotion des activités 

Les activités de l’association C3M et du Festival FILMAR font l'objet d'une promotion globale, 
effectuée sous sa propre responsabilité. 
 
Toute publication, campagne d'information ou de communication lancée par C3M et FILMAR 
auprès du public ou des médias en relation avec les activités définies à l'article 5 doit 
comporter la mention « Avec le soutien de la Ville de Genève ». Le logo de la Ville doit 
également y figurer si les logos d’autres partenaires sont présents. 

Article 10 : Gestion du personnel 

L’association C3M est tenue d’observer les lois, règlements et conventions collectives de 
travail en vigueur concernant la gestion de son personnel, en particulier pour les salaires, les 
horaires de travail, les assurances et les prestations sociales. 
 
Dans le domaine de la formation professionnelle, l’association C3M s’efforcera de créer des 
places d’apprentissage et de stage. 

Article 11 : Système de contrôle interne 

C3M met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, 
conformément à la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et 
l'évaluation des politiques publiques (D1 10). 

Article 12 : Archives 

Afin d’assurer une conservation de ses documents ayant une valeur archivistique, C3M 
s’engage à : 
- adopter et appliquer un plan de classement pour les archives administratives, à savoir 

l’ensemble des documents utiles à la gestion courante des affaires ; 
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- ne pas détruire les archives administratives susceptibles d’avoir une valeur archivistique 
durable ; 

- constituer les archives historiques, à savoir l’ensemble des documents qui sont conservés 
en raison de leur valeur archivistique ; 

- conserver les archives dans un lieu garantissant leur protection. 
 
C3M peut demander l’aide du Service des archives de la Ville pour déterminer quels 
documents ont une valeur archivistique durable. Par le biais d’une convention séparée, il 
peut également déposer ou donner ses archives à la Ville. 

Article 13 : Développement durable 

C3M s’engage à utiliser des moyens d’affichage et de promotion respectueux de 
l’environnement. Il ne fera pas de publicité pour le tabac, l’alcool et les drogues. Il veillera 
dans sa gestion à respecter au mieux les principes du développement durable. Il favorisera 
l'accessibilité aux différentes catégories de publics, notamment les personnes en situation de 
handicap, en coordination avec la Ville. 
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TITRE 4 :  ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

Article 14 : Liberté artistique et culturelle 

C3M est autonome quant au choix de son programme artistique et culturel, dans le cadre 
des subventions allouées et en conformité avec le projet artistique et culturel décrit à l’article 
5 et à l'annexe 1 de la présente convention. La Ville n'intervient pas dans les choix de 
programmation. 

Article 15 : Engagements financiers de la Ville 

La Ville s'engage à verser un montant total de 240'000 francs pour les trois ans, soit une 
subvention annuelle de 80'000 francs. 
 
Les subventions sont versées à C3M sous réserve de l’approbation du montant total du 
« fonds général cinéma » par le Conseil municipal lors du vote annuel du budget de la Ville 
et sous réserve d'évènements exceptionnels ou conjoncturels pouvant survenir. 

Article 16 : Subventions en nature 

Pour la durée du festival, la Ville met à disposition de C3M les salles de projection et les 
locaux communs du Grütli, sous réserve d’accords avec les associations qui en bénéficient 
durant le reste de l’année.  
 
La Ville peut accorder un soutien à C3M pour l’organisation d’une réception. Ce soutien doit 
faire l’objet d’une décision du Conseil administratif, suite à une demande écrite que lui aura 
adressée C3M. 
 
La Ville peut mettre gratuitement à disposition de C3M des emplacements d’affichage sur les 
colonnes Morris. La mise à disposition de ces emplacements doit faire l’objet d’une décision 
du Service de la promotion culturelle, suite à une demande écrite que lui aura adressée 
C3M.  
 
La valeur de tout apport en nature qui serait accordé ponctuellement (mise à disposition de 
locaux, de matériel divers, d'emplacements d'affichage, etc.) est indiquée par la Ville à C3M 
et doit figurer dans ses comptes. 

Article 17 : Rythme de versement des subventions 

Les subventions de la Ville sont versées en deux fois, soit aux mois de février et juillet. Le 
premier versement représente trois quarts de la subvention annuelle, le deuxième un quart. 
Le deuxième et dernier versement est effectué après réception et examen des comptes et 
rapport d’activités de l’exercice précédent. 
 
En cas de refus du budget annuel de la Ville dans son ensemble par le Conseil municipal, 
les paiements de la Ville sont effectués en conformité avec la loi dite des douzièmes 
provisoires. 
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TITRE 5 :  SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS 

Article 18 : Objectifs, indicateurs, tableau de bord 

Les activités définies à l'article 5 et à l’annexe 1 de la présente convention sont traduites en 
objectifs, dont la réalisation est mesurée par des indicateurs d’activité et financiers. 
 
Le tableau de bord établissant la synthèse des objectifs et des indicateurs d’activités et 
financiers figure à l’annexe 3 de la présente convention. Ce tableau de bord est rempli par 
C3M et remis à la Ville au plus tard le 15 avril de chaque année. 

Article 19 : Traitement des bénéfices et des pertes 

Au terme de l'exercice 2014, pour autant que les activités subventionnées aient été réalisées 
conformément à la présente convention, le résultat cumulé des exercices 2012 à 2014 est 
réparti entre la Ville et C3M selon la clé suivante : 
 
Si le résultat cumulé est positif, C3M restitue à la Ville 20 % de ce résultat, sur demande du 
Département de la culture et du sport. 
 
Si le résultat cumulé est négatif, C3M a l’obligation de combler ce déficit au cours de la 
prochaine période de quatre ans. La Ville ne versera pas de subvention extraordinaire pour 
combler ce déficit et ne sera pas responsable, d’une quelconque manière, des dettes de 
C3M. 

Article 20 : Echanges d'informations 

Dans les limites de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection 
des données personnelles (LIPAD), les parties se communiquent toute information utile à 
l'application de la présente convention. 
 
Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact dont les 
coordonnées figurent à l’annexe 5 de la présente convention. 

Article 21 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention sera négociée entre les parties et devra faire 
l’objet d’un avenant écrit. 
 
En cas d'événements exceptionnels prétéritant la poursuite des activités de C3M ou la 
réalisation de la présente convention, les parties s'accordent sur les actions à entreprendre. 
Les décisions prises d’entente entre les parties feront l’objet d’un accord écrit. 

Article 22 : Evaluation 

Les personnes de contact mentionnées à l’annexe 5 de la présente convention : 
- veillent à l'application de la convention ; 
- évaluent les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d’activités annuel. 
 
Les parties commencent l'évaluation de la convention un an avant son terme, soit en janvier 
2014. L’évaluation doit se faire conformément aux directives données à l’annexe 4 de la 
présente convention. L'évaluation doit être prête au plus tard en juin 2014. Les résultats 
seront consignés dans un rapport qui servira de base de discussion pour un éventuel 
renouvellement de la convention. 
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TITRE 6 :  DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : Résiliation 

Le Conseiller administratif chargé du département de la culture et du sport peut résilier la 
convention et exiger la restitution en tout ou partie de l'aide financière lorsque : 
a) l'aide financière n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ; 
b) C3M n'accomplit pas ou accomplit incorrectement ses tâches malgré une mise en 

demeure ; 
c) l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la 

base d'un état de fait inexact ou incomplet. 
 
Dans les cas précités, la résiliation a lieu moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un 
mois. 
 
Dans les autres cas, la convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un 
préavis de 6 mois pour la fin d’une année. 
 
Toute résiliation doit s'effectuer par écrit. 

Article 24 : Droit applicable et for 

La présente convention est soumise au droit suisse. 
 
La Ville et C3M s’engagent à appliquer et à respecter la présente convention et les accords 
qui en découlent avec rigueur et selon le principe de la bonne foi. 
 
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans 
l'application et l'interprétation de la présente convention. En cas d'échec, elles peuvent 
recourir d'un commun accord à la médiation. 
 
A défaut d'un accord, le litige peut être porté devant les Tribunaux de la République et 
Canton de Genève, le recours au Tribunal fédéral demeurant réservé. 

Article 25 : Durée de validité 

La convention entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2012. Elle est valable jusqu'au 
31 décembre 2014. 
 
Les parties commencent à étudier les conditions de renouvellement de la convention une 
année avant son échéance. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci 
devra être finalisée au plus tard le 30 juin 2014, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2014. Les échéances prévues à l’annexe 6 de la présente convention 
s’appliquent pour le surplus. 
 



Convention de subventionnement 2012-2014 du festival Filmar en América Latina 

Page 12 

 

 
 



Convention de subventionnement 2012-2014 du festival Filmar en América Latina 

Page 13 

 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : Projet artistique et culturel du Festival FILMAR EN AMERICA LATINA, 
organisé par l’Association Cinéma des Trois Mondes 

 
Le Musée d’ethnographie de Genève a développé au cours des années ’90 le concept de 
Genève mosaïque culturelle. Chaque tesselle a sa propre couleur et texture. La beauté de 
l’ensemble dépend de la variété des couleurs et des matériaux des éléments. Peu de villes 
au monde présentent une aussi grande diversité pour si peu d’habitants. La politique 
culturelle de la Ville vise à présenter à longueur d’année à tous les publics des spectacles 
multiculturels ou interculturels. L’adoption de valeurs suisses ou genevoises n’implique pas 
une uniformisation des goûts et des références esthétiques, bien au contraire. Le cinéma est 
sans doute la façon la plus immédiate de matérialiser une telle politique. 
 
S’inscrivant dans un projet politique et humain se nourrissant de multiculturalisme et 
d’interculturalité, l’association Cinéma des Trois Mondes organise un festival de films d’une 
durée de deux semaines. Plus de 70 longs-métrages de fiction et une trentaine de 
documentaires de plus de 15 pays latino-américains sont présentés chaque automne au 
public genevois et de France voisine. 
 
Quel cinéma ? 
 
Nous privilégions le cinéma indépendant et les films d’auteur. Ceci concerne bien entendu 
les documentaires et une bonne partie des fictions latino-américaines. Le Festival FILMAR 
va continuer à proposer au public les nouveautés remarquées lors des dix-huit derniers mois 
dans les festivals d’outre Atlantique (Sundance, Guadalajara, Morelia, Cartagena, Viña del 
Mar, Valdivia, Mar de Plata, Rio, Gramado, Toronto) ou européens (Cannes, Venise, 
Fribourg, San Sebastián, Huelva, Biarritz, Toulouse, Amiens, Berlin, Amsterdam, Paris) et 
dans les revues spécialisées. 
 
Nous avons noué des relations durables avec des jeunes réalisateurs dont nous suivons la 
carrière. Ils nous proposent des films en avant-première (Mexique, Cuba, Colombie, Pérou, 
Brésil). Nous allons continuer à inviter les jeunes talents et à diffuser leurs meilleures 
œuvres. Chaque année nous invitons des réalisateurs et des acteurs et nous organisons des 
rencontres avec le public à l’occasion des projections. 
 
Nous diffusons des films traitant en particulier des peuples autochtones, des minorités, de la 
violence en particulier urbaine, des droits humains et de la condition des femmes dans les 
sociétés traditionnelles ou en transition. De nombreux documentaires sont consacrés à 
l’environnement. Nous ne pouvons pas oublier les films musicaux très appréciés par le public 
genevois. 
 
Le cinéma latino-américain traite de plus en plus de thèmes universels ou éternels en plus 
de sujets spécifiques à une région ou une période limitée.  
 
FILMAR uniquement à Genève ? 
 
Les cultures latines et tout spécialement latino-américaines sont très présentes autour du 
Léman. Qui a oublié les longs séjours à Genève de Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges ou 
Violeta Parra ? Tisser des liens entre les communautés latino-américaines de Genève, les 
personnes et les associations actives dans la solidarité internationale et le public suisse est 
aussi un des objectifs principaux du festival. 
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En collaboration avec une vingtaine d’associations partenaires et un vaste réseau de 
bénévoles ainsi que par une action médiatique, le Festival FILMAR EN AMERICA LATINA 
s’engage à soutenir et à promouvoir la diffusion des productions cinématographiques 
d’Amérique latine. Simultanément, il s’agit de sensibiliser le public local aux réalités 
culturelles, sociales et économiques d’Amérique latine et d’élargir sa culture en lui faisant 
découvrir les richesses des cinématographies de ce continent. 
 
Des milliers de diplomates, de fonctionnaires internationaux, de cadres de multinationales, 
de journalistes, de chercheurs, d’activistes et d’artistes « latinos » vivent dans un rayon 
d’une trentaine de kilomètres autour de la Place Neuve. N’oublions pas les réfugiés et les 
migrants économiques sans qui Genève ne serait que « une petite ville aux pieds des 
Alpes » comme la décrivait Jean-Jacques Rousseau. N’oublions pas non plus tous les 
couples mixtes et leurs enfants, souvent les meilleurs diffuseurs de leurs deux cultures. Le 
Festival FILMAR, chaque automne, permet au grand public genevois de partager des grands 
moments d’émotion avec leurs voisins « latinos » dans des salles obscures devant de 
grands écrans, avant et après les projections, lors de discussions avec des réalisateurs ou 
acteurs ayant traversé l’Atlantique ou lors de nombreuses fêtes, apéritifs ou expositions. 
Depuis plusieurs années pas moins de 15'000 spectateurs se pressent chaque année pour 
acheter billets ou abonnements. Les adolescents et jeunes adultes sont de plus en plus 
présents autant pour les projections de fictions que de documentaires. Nous tenons des 
statistiques détaillées pour chaque salle et chaque projection. 
 
FILMAR dans le « Grand Genève » 
 
La frontière culturelle est un concept mouvant, une réalité composite. Le Festival FILMAR 
EN AMERICA LATINA s’inscrit dans une politique de l’interculturalité. Le Festival se construit 
en ce sens comme un acteur dynamique dans la promotion de la diversité culturelle 
transfrontalière.  
 
Le public de FILMAR réside non seulement en Ville de Genève et dans le Canton, mais dans 
ce que nous pouvons désigner comme le « Grand Genève » : Versoix, Divonne-les-Bains, 
Pays de Gex, Ferney-Voltaire, Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse. 
 
Nous avons depuis plusieurs années inclus Versoix, Ferney-Voltaire et le Pays de Gex dans 
notre programmation en collaboration avec des salles et organisations locales. Nous allons 
étendre nos projections à trois autres villes : Divonne-les-Bains, Saint-Julien-en-Genevois et 
Annemasse. 
 
Toutes ces localités sont reliées au centre de Genève par les transports publics, bientôt 
renforcés par le RER (CEVA). 
 
Toutes les salles avec lesquelles nous allons collaborer dans ces lieux font partie du 
programme culturel des municipalités respectives. La programmation est discutée 
conjointement par FILMAR et les programmateurs réguliers des salles et d’autres acteurs 
locaux impliqués dans le projet. 
 
La campagne de communication de FILMAR se fait en collaboration avec les municipalités et 
les associations de cinéphiles des six communes. 
 
Nous avons un public de plusieurs milliers de spectateurs (jeunes et adultes) qui iront non 
seulement de la périphérie au centre mais aussi du centre vers la périphérie. 
 
Un bilan sera fait lors du Festival 2014 après deux ans de fonctionnement.  
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Filmar Jeune Public 
 
Dans le cadre de FILMAR EN AMERICA LATINA, on propose une sélection de films et un 
programme interdisciplinaire adaptés pour des jeunes de tout âge, pour des séances 
scolaires et pour un travail en classe.  
Les grandes lignes du volet FILMAR JEUNE PUBLIC sont: 

- des séries de courts-métrages d’animation pour enfants dès 6 ans 
- une sélection de fictions latino-américaines (dès 12 ans) pour des séances scolaires 

spéciales organisées dans les salles des Cinémas du Grütli, au Bio-Carouge, dans 
les écoles ou d’autres lieux 

- des rencontres, des débats et des ateliers de création avec les acteurs, les 
réalisateurs et d’autres invités du festival 

- une sélection de films adaptés d’œuvres littéraires 
- des séances publiques pour familles, notamment dans le cadre de CinéPrim’s. 

Le programme Jeune Public est proposé à des tarifs spéciaux.  
 
Prix du Public et Prix des Jeunes 
 
Le Festival FILMAR n’a que deux prix : un Prix du Public fiction et un Prix du Public 
documentaire. Les programmateurs du festival sélectionnent 12 films de chaque catégorie. 
Les votes sont recueillis lors des séances de projection et le comptage soigneusement 
vérifié. 
 
Un Jury des Jeunes composé de 25 élèves de différents collèges et de l’École Internationale 
visionne une dizaine de films choisis conjointement par les programmateurs du festival et les 
professeurs et attribue le Prix du Jury des Jeunes après des délibérations passionnées en 
présence de leurs professeurs.  
 
Cinéma suisse et partenariats 
 
Le Festival FILMAR permet à la communauté suisse des cinéastes de connaître en temps 
réel les productions significatives et souvent difficilement accessibles de leurs collègues 
latino-américains. 
 
Le festival FILMAR projette chaque année des films de réalisateurs suisses (ou résidants) 
traitant de sujets latino-américains avec l’appui de la Fondation Avina et du Pourcent Culturel 
Migros. Ces films sont en général présentés en collaboration avec Fonction Cinéma dans sa 
salle à la Maison des Arts du Grütli. 
 
Le festival FILMAR contribue à la diffusion de films ayant été cofinancés par la 
Confédération au moyen du Fonds Visions Sud-Est de la DDC, en collaboration avec Trigon 
Film. Nous collaborons aussi avec la Cinémathèque suisse et avec Trigon Film pour la 
diffusion de classiques du cinéma latino-américain.  
 
Collaboration avec les colonies latinos de Genève 
 
Le Festival FILMAR a parfois collaboré avec les diverses Missions diplomatiques latino-
américaines de Genève. Les diplomates et leurs familles apprécient beaucoup l’intérêt que 
Genève porte à la culture « latina ». Ils constituent une part importante de notre public.  
 
Nous consacrons une part du programme annuel à un pays invité. Dernièrement nous avons 
déjà mis en valeur les cinématographies d’Argentine, du Chili, de la Colombie, du Mexique 
lors de programmes spéciaux. En 2012, nous allons présenter un important « focus » Brésil.  
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Nous organisons des expositions de photos ou affiches dans les locaux communs de la 
Maison des Arts du Grütli et des Cinémas du Grütli (Mexique, Brésil).  
 
Convivialité 
 
Les associations de ressortissants latinos de Genève viennent souvent en famille lors des 
soirées spéciales ou pendant les films de semaines. Pendant des années, l’Alhambra a été 
une sorte de « cantina » de nos divers publics. Ils venaient rechercher non seulement des 
films mais aussi une ambiance faite de musique et de cuisine latino-américaines. Nous 
souhaitons pouvoir récréer une ambiance aussi chaleureuse dans les années à venir aux 
Cinémas du Grütli et au Bio-Carouge.  
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Annexe 2 : Plan financier triennal 

 
DEPENSES/CHARGES No.comptable Comptes 2010 Comptes 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014

FRAIS DE PERSONNEL 98'758.98 132'935.95 165'000 176'000 178'600

Salariés 41201 65'891.08 102'680.90 129'000 136'000 138'000

Honoraires professionnels 41003 19'708.00 15'750.00 16'000 20'000 20'000

Assurances 413 13'159.90 14'505.05 20'000 20'000 20'600

FRAIS ADMINISTRATIFS 23'166.62 24'381.35 25'000 26'200 26'200

Loyer 41004 6'000.00 6'600.00 6'600 6'600 6'600

Frais de bureaux 41001/08/09/10 7'805.77 5'042.75 8'500 9'700 9'700

Abonnements et cotisations 41011 1'250.00 1'726.00 1'800 1'800 1'800

Frais bancaires 41012 468.45 388.45 400 400 400

frais divers 411+41013/15/16 7'642.40 10'624.15 7'700 7'700 7'700

FRAIS ACTIVITES FESTIVAL 161'237.59 168'492.57 194'000 200'000 204'000

Frais d'organisation et infrastructure 40120/21+40312 31'665.51 27'538.20 19'500 20'000 20'000

Location de films 40110+40111 47'160.77 51'736.53 53'000 55'000 55'000

Transports de films 40114 21'853.44 22'225.46 22'000 22'000 22'000

Technique 40116/17+4012 3'794.10 6'752.69 13'500 14'500 15'500

Programme, affiches, promotion 40001 - 40006 34'197.85 36'680.25 41'500 42'000 43'000

Frais publicitaires 40440 4'217.60 7'513.90 16'000 18'000 20'000

Frais invités 40310 13'521.52 14'170.34 25'000 25'000 25'000

Frais de réception 40316+40410 2'720.00 1'875.20 2'500 2'500 2'500

Divers 4012+40430 2'106.80 1'000 1'000 1'000

TOTAL DEPENSES / CHARGES 283'163.19 325'809.87 384'000 402'200 408'800  
 
 
RECETTES/PRODUITS No.comptable Comptes 2010 Comptes 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014

SUBVENTIONS ET DONS 172'256.55 287'911.42 274'000 284'500 289'500

Ville de Genève / DCS 31007 25'000.00 50'000.00 80'000 80'000 80'000

Ville de Genève / autres prestations 31013+31007 25'280.00 19'840.00 2'000 2'000 2'000

Fédération Genevoise de Coopération 31006 50'000.00 50'000.00 50'000 50'000 50'000

Etat de Genève / DIP 31016 10'000.00 15'000.00 15'000 25'000 25'000

Confédération (DDC & Trigon Film) 31004 15'000.00 20'000.00 20'000 25'000 25'000

Office Fédérale de la Culture 25'000

Financements divers 31005+31015+31213 1'476.55 88'071.42 12'000 27'500 27'500

Loterie Romande 30402 30'000.00 35'000.00 50'000 50'000 50'000

% Culturel Migros 3040 5'000.00 5'000.00 10'000 10'000 10'000

Dons divers 30401 10'500.00 5'000.00 10'000 15'000 20'000

RECETTES PROPRES 117'163.95 115'492.92 110'300 116'500 120'200

Cotisations membres 30011 1'725.00 1'065.00 1'500 2'000 2'000

Billeterie 3012 à 3013 89'318.95 84'249.80 73'700 77'400 80'000

Partenariats (écoles et ONG) 30202+30203 12'650.00 18'500.00 20'000 21'000 22'000

Partenaritas divers 30201+30204 1'100.00 3'381.22 5'000 6'000 6'000

Recettes buvette 30110 3'000.00 3'000.00 1'000 1'000 1'000

Recettes publicitaires 3030 7'900.00 3'250.00 5'000 5'000 5'000

Produits divers 3011+30209 1'470.00 2'046.90 4'100 4'100 4'200

TOTAL RECETTES / PRODUITS 289'420.50 403'404.34 384'300 401'000 409'700

Résultat annuel 6'257.31 77'594.47 300 -1'200 900

Résultat cumulé 300 -900 0  
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COMMENTAIRES CONCERNANT LES BUDGETS PREVISIONNELS 2012, 2013 & 2014 
 
Remarques générales 
 
Une première version de budgets prévisionnels 2012 et 2013 a été approuvée par 
l’Assemblée Générale de l’Association Cinéma des Trois Mondes le 23 avril 2012. Ces 
documents avaient été conçus sur la base de l’équilibre financier résultant de la politique de 
rigueur budgétaire respectée ces dernières années. Les modifications plus significatives sont 
à attribuer à la perte de la location du théâtre de l’Alhambra ainsi qu’à une consolidation de 
la politique salariale.  
Suite à l’évolution de différents processus et échanges avec les partenaires institutionnels de 
l’Association Cinéma des Trois Mondes, la direction a adapté et modifié la présentation des 
budgets mentionnés et complété la projection budgétaire jusqu’en 2014. 
 
Le plan financier triennal (2012 – 2014) s’articule de la manière suivante : en 2012, les 
recettes atteindront un montant de 382’700 CHF, les dépenses un montant de 384'000 CHF ; 
pour 2013, une projection est faite considérant que les recettes toucheront aux 399’400 CHF 
et les dépenses seront équivalentes à 402'200 CHF ; le montant des recettes pour 2014 
s’établit à 408'000 CHF et les dépenses à 408'800 CHF.  
 
COMMENTAIRES SUR LES DÉPENSES / CHARGES  
 
Remarques FRAIS DE PERSONNEL 
 
Si pendant des années l’instabilité financière de l’Association Cinémas des Trois Mondes 
amenait à l’adoption d’une politique salariale distribuée sur des mandats temporaires à 
pourcentages relativement bas, sur la base de la stabilisation du bilan financier de 
l’association, l’Assemblée Générale s’est exprimé sur la volonté d’adopter une politique de 
consolidation de l’équipe de professionnels chargés de la préparation du festival. Ceci 
explique l’augmentation du poste salaire sur les deux années à venir. Malgré cette 
augmentation il est opportun de remarquer que notre festival reste un festival qui s’organise 
avec une masse salariale très réduite par rapport à d’autres événements similaires et qu’elle 
continue de s’appuyer de manière significative sur le travail bénévole.  
 
Remarques FRAIS ACTIVITÉS FESTIVAL 
 
Une sensible augmentation des dépenses prévues pour la location des films (qui inclut donc 
leur transport ainsi que l’assistance technique) est prise en compte pour les budgets 
prévisionnels 2012 à 2014. Les films grand public, susceptibles d’attirer beaucoup de 
monde, les films qui sont déjà passé dans des festivals de films prestigieux (Cannes, Berlin 
ou Toronto)) deviennent de plus en plus chers. Il est important pour un festival comme le 
notre de montrer les films récents primés et remarqués dans d’autres festivals. Ces films 
sont de moins en moins achetés par des distributeurs pour une diffusion commerciale, même 
plus pour les cinémas indépendants. Les ayant droits « rentabilisent » finalement leurs 
achats de films avec le marché des festivals de films. Il n’est pas rare de devoir payer 1'000 
euros ferme, indépendamment du nombre de spectateurs, comme forfait pour 2 ou 3 
projections au maximum. Le prix des transports des films récents à importer de l’étranger 
engendre aussi une dépense importante : le transport d’une copie film 35mm de Paris peut 
coûter 400 francs chaque voyage, 800 au total, avec les frais de douane (la transition du 
format 35 mm au DCP ne s’est pas encore réalisée de manière décisive, à l’état actuel de la 
programmation 2012 encore beaucoup de films ne sont disponibles qu’en format 35 mm).  
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Dans ce poste est aussi prévue une augmentation des frais d’assistance technique afin de 
pouvoir envisager le sous-titrage en français des films pour les films où que des sous-titres 
en anglais ou en version originale seraient disponibles. 
Un montant plus important par rapport aux comptes 2011 est aussi à comprendre par la 
nécessité de renouveler les équipements techniques du bureau du festival.  
 
Les frais de locations de salle sont en diminution du à la perte de la valeur représentée par la 
location du théâtre de l’Alhambra. Même si mis à disposition gratuitement par la Ville de 
Genève, sa valeur était intégrée aux budgets et aux comptes des années intérieures. Le 
montant budgété prend dès lors en compte les coûts de locations des salles de Fonction 
Cinéma ainsi que de la Fondation Arditi pour les cérémonies d’ouverture et de clôture du 
festival.  
 
Un investissement majeur en termes publicitaires afin de promouvoir le festival dans tous 
ses lieux est envisagé pour les années à venir. Ceci notamment afin de promouvoir sa 
visibilité en Suisse Romande ainsi qu’en France voisine.  
 
COMMENTAIRES SUR LES RECETTES / PRODUITS  
 
Remarques RECETTES PROPRES  
 
Les recettes provenant de la vente de billets budgétées pour les années 2012 - 2014 sont 
inférieures à celles budgétées sur les dernières quatre années de festival : ceci est à 
attribuer à la fermeture du théâtre de l’Alhambra pour des travaux de rénovation sur les deux 
prochaines années, seul espace où le festival se concentrait pendant toute sa période et qui 
nous faisait profiter de la totalité des recettes. Ces prochaines éditions le festival sera reçu 
principalement par les deux salles des Cinémas du Grütli : les conditions financières qui 
nous ont été accordées jusqu’à maintenant sont moins favorables dans ces salles et le défis 
d’un nouvel espace de projection pour un public habitué à un autre espace pourrait 
influencer le résultat de la billetterie.  
 
Une augmentation des recettes dues aux donations est prévue au budget afin de maintenir 
un bon niveau d’autofinancement ainsi que d’assurer une consolidation de la masse 
salariale.  
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Annexe 3 : Tableau de bord 

 
Filmar utilise chaque année les indicateurs de gestion suivants pour mesurer son activité : 
 

Valeurs 

cibles
2012 2013 2014

Personnel

Nombre de personnes rémunérées par le 

festival
7

Equivalent en nombre de postes 2.2

Stagiaires, civilistes, BNF 2

Bénévoles 80

Activités

Nombre de films (fictions, documentaires et 

courts-métrages)
100

Films documentaires 25%

Films provenant de pays dont la 

cinématographie est émergente
25%

Films provenant du pays invité 25%

Films n'ayant pas encore de distributeur en 

Suisse
75%

Films n'ayant pas encore de distributeur en 

Europe
25%

Nombre de sections thématiques (titres des 

sections en annexe)
7

Nombre de projections publiques 400

Projections publiques à Genève 70%

Projections publiques dans l'agglomération en 

France voisine
20%

Projections publiques en Suisse romande 10%

Nombre de projections privées (Genève 

internationale)
4

Nombre de projections scolaires 20

Présence d'un programme jeune public oui

Nombre de spectateurs jeune public 3'000

Nombre de programmes spéciaux enfants 2

Nombre de collaboration avec les collèges 

publics
6

Nombre de collaboration avec les collèges 

privés
1

Nombre de prix du public 2

Nombre de prix du jury des jeunes 1

Nombre d'autres prix 1

Autres activités
Expositions, rencontres-débats, colloques, 

concerts, etc.
10

Spectateurs Nombre total de spectateurs 15'000

Prix

Personnel: programmation, 

communication, 

administration et  technique

Projections et films 

sélectionnés

Jeune public
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Valeurs 

cibles
2012 2013 2014

 
 

Nombre d'invités dans le cadre du festival 20

Invités latino-américains 50%

Invités d'autres pays 50%

Nombre de collaborations pour la 

programmation (liste en annexe)
40

Lieux dans lesquels le festival est présent 

(liste en annexe)
20

Lieux dans lesquels le festival est présent à 

Genève
50%

Lieux dans lesquels le festival est présent 

dans l'agglomération en France voisine
25%

Lieux dans lesquels le festival est présent en 

Suisse romande
25%

Festivals visités (liste en annexe) par les 

programmateurs et membres des comités
10

Nombre d'articles dans la presse écrite 40

Nombre d'émissions radio 15

Nombre d'émissions TV 2

Nombre d'articles et de vidéos en ligne 50

Invités (réalisateurs, 

producteurs, acteurs)

Visibilité dans les médias

Collaborations avec d'autres

partenaires

 
Billetterie

Billets plein tarif

Billets tarifs réduits
Billets divers, carte 20 ans/20 francs et 

scolaires

Entrées abonnés, accrédités 

et invités

Nombre d'entrées provenant d'abonnés, 

d'accrédités et d'invités

Abonnés Pass

Abonnés carte multi-entrées

Entrées libres Partenaires, staff

Total

Actions entreprises pour favoriser l'accès à la culture

Actions entreprises pour respecter les principes du développement durable

En annexe, liste détaillée des actions

En annexe, liste détaillée des actions

Accès à la culture et Agenda 21

Abonnés
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Valeurs 

cibles
2012 2013 2014

Finances

Frais de personnel

Frais administratifs

Frais Activités Festival

TOTAL DES CHARGES

Subventions & Dons

Ville de Genève

Ville de Genève en nature

Ville de Genève - autres 

prestations

FGC

Etat de Genève - DIP

Confédération (DDC + TRIGON)

OFC

Financements divers

Loterie Romande

% Culturel Migros

Dons Divers

Recettes propres 

TOTAL DES PRODUITS

Résultat

Ratios

Part des frais de personnel Frais de personnel / total des charges

Part des frais administratifs Frais administratifs / total des charges

Part des frais Activités 

Festival
Frais Activités Festival / total des charges

Part des subventions Ville
Subventions Ville y c. subventions en nature / 

total des produits

Part des autres subventions Autres subventions / total des produits

Part des dons divers Dons divers / total des produits

Part des recettes du festival Recettes propres / total des produits

V
o

ir
 p

la
n

 f
in

a
n

c
ie

r
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Annexe 4 : Evaluation 

 
Conformément à l’article 22 de la présente convention, les parties signataires s’engagent à 
procéder à une évaluation conjointe à l’approche du terme de sa période de validité, soit 
début 2014. 
 
Il est convenu que l’évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 
 
1. Le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, soit 

notamment : 

 échanges d’informations réguliers et transparents (article 19) ; 

 qualité de la collaboration entre les parties ; 

 remise des documents et tableaux de bord figurant à l’article 8. 
 
2. Le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit notamment : 

 le respect du plan financier figurant à l’annexe 2 ; 

 la réalisation des engagements de la Ville, comprenant le versement des subventions 
annuelles dont le montant figure à l’article 15 et à l’annexe 2, selon le rythme de 
versement prévu à l’article 17. 

 
3. La réalisation des objectifs et des activités de C3M figurant à l’article 5 et à l’annexe 

1, mesurée notamment par les indicateurs figurant à l’annexe 3. 
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Annexe 5 : Coordonnées des personnes de contact 

 
 
Ville de Genève 
 
Monsieur Jean-Bernard Mottet 
Conseiller culturel 
Service culturel de la Ville de Genève 
Case postale 10 
1211 Genève 17 
 
jean-bernard.mottet@ville-ge.ch  
Tél. : 022 418 65 70 
Fax : 022 418 65 71 
 
 
 
C3M 
 
Jean-Pierre Gontard 
Président  
Association Cinéma des Trois Mondes 
17, rue Necker 
1201 Genève 
 
jean-pierre.gontard@graduateinstitute.ch 
Tél. : 079 306 06 14  
 
 
Sara Cereghetti 
Coordinatrice 
Festival Filmar en América Latina 
17, rue Necker 
1201 Genève 
 
sara.cereghetti@filmar.ch 
Tél. : 022 732 61 59 / 079 314 50 44 
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Annexe 6 : Échéances de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2014. Durant cette période, C3M devra respecter les délais suivants : 
 
1. Chaque année, au plus tard le 15 avril, C3M fournira à la personne de contact de la 

Ville (cf. annexe 5) : 

 Le rapport d'activités de l'année écoulée ; 

 Le bilan et les comptes de pertes et profits ; 

 Le tableau de bord annuel figurant dans l’annexe 3 ; 

 Le plan financier 2012-2014 actualisé si nécessaire. 

 
2. Le 30 septembre 2013 au plus tard, C3M fournira à la personne de contact de la Ville 

un plan financier pour les années 2015-2018. 
 
3. Début 2014, dernière année de validité de la convention, les parties procéderont à une 

évaluation conjointe des trois précédents exercices selon les critères figurant dans 
l’annexe 4. 

 
4. Sur la base des résultats de l’évaluation, les parties discuteront du renouvellement de la 

convention. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être 
finalisée au plus tard le 30 juin 2014, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2014. 
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Annexe 7 : Statuts de l’association, organigramme et membres du comité 
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Organigramme du festival Filmar en América Latina 
 

 
 
 
 

Liste des membres du comité de l’Association Cinéma des Trois Mondes 
 
Jean-Pierre Gontard, président 
Gérard Perroulaz 
Diego Gradis 
Juan José Lozano 
Paola de Vries 
Gabrielle Cottier 
Alberto Serrano 
Luís Pinoleo 
Renzo Stroscio 
Lilia Aghzafi 
 
Les 10 membres actuels (année 2012) ont été élus par l’Assemblée Générale du 
16.03.2011. Le comité sera sujet à une nouvelle élection lors de l’AG du printemps 2013 
(selon statuts). 
 


