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Le cinéma devrait être fait par tout le monde
Le cinéma devrait concerner tout le monde
Le cinéma devrait être vu par tout le monde

Depuis les années 1940, la Fédération Suédoise du Cinéma existe pour qui-
conque s’intéresse à la création ou au visionnement de films. Par des projections 
de films, des activités de réseautage et de soutien, nous créons des possibilités 
pour les cinéastes, peu importe leur niveau et leur expérience. Nous faisons le 
pont entre les débutants, les confirmés et les spectateurs. Nous sommes une force 
motrice, tant à l’échelle nationale qu’internationale, qui protège l’art cinémato-
graphique. Nous promouvons le rôle du cinéma dans la société et faisons rayonner 
le cinéma suédois à travers le monde. Nous comptons des membres partout en 
Suède. Les membres de La Fédération Suédoise du Cinéma peuvent être aussi 
bien des particuliers, des associations que des écoles de cinéma.

Les Festivals, La Compétence et Le Réseaux 
Chaque année, la Fédération Suédoise du Cinéma organise le plus ancien festival 
du cinéma de Suède, le festival national de courts-métrages et les championnats 
suédois de videos minutes. Nous octroyons des subventions et invitons les réalisat-
eurs à organiser des ateliers. Nous nous rendons dans les écoles et prenons part au 
débat sur la politique cinématographique. Au sein de nos groupes de travail, nos 
membres peuvent travailler pour l’égalité, évaluer les demandes de subvention ou, 
d’une autre façon, acquérir plus d’expérience et un plus grand réseau de contacts. 
Nous représentons la Suède à l’UNICA et envoyons chaque année des films sué-
dois à la ”Coupe du monde du court métrage”. Nous sommes membres d’Ax, la 
Fédération Nordique et l’Organisation Éducative de la Culture.

La Fédération Suédoise du Cinéma est une asso-
ciation nationale culturelle à but non lucratif. Nos 
valeurs sont la diversité, l’égalité et l’accès à tous.

Inscrivez-vous!

Nous vous invitons à devenir  
membre de Sfilm, qui comprend:

• Un réseau riche via des lettres  
 d’adhésion, le site web et des  
 réunions
• Possibilité de postuler pour nos  
 subventions de cinéma
• Participez à nos projections de  
 cinéma et ateliers
• Possibilité de s’impliquer dans 
 un groupe de travail
• Inscription gratuite au Festival  
 du court métrage suédois et à nos  
 autres festivals de films
• Aidez à faire avancer votre  
 production cinématographique
• Développement des compétences

Ensemble, nous éduquons!

La Fédération Suédoise du Cinéma 
travaille en étroite collaboration 
avec l’Organisation Éducative de la 
Culture. Ensemble, nous organi-
sons des cours, des ateliers et d’au-
tres initiatives de développement 
pédagogique pour les cinéastes. 
L’Organisation Éducative de la 
Culture est l’association d’étude 
pour les praticiens de la culture. 
L’Organisation Éducative de la 
Culture travaille pour une diversité 
d’activités artistiques et culturelles 
dans toute la Suède.

www.sfilm.se

www.kulturens.se

Nos devises sont:



Chez La Fédération Suédoise  
du Cinéma, j’ai acquis une  
expérience de chef de projet  
et grâce à cela j’ai fait la con-
naissance de nombreuses per-
sonnes avec qui je collabore 
encore aujourd’hui!

Sfilm

Klaudia Rychlik, 
membre depuis 2016


