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MESSAGE DE LA FONDATRICE ET DIRECTRICE DE PULSE!
PULSE! (pulsation en français) symbolise pour nous le cœur d’un athlète qui bat dans l’effort ou d’un
spectateur envahi par l’émotion au cinéma. Pour notre équipe passionnée de sport et de cinéma, il symbolise
un mélange des deux. PULSE! le Showcase International du Film de Sport, c’est une aventure créative pleine
de défis professionnels enrichissants, visant à donner naissance à une manifestation quasi indispensable sur
notre arc lémanique et au cœur de la région olympique.
Pour cette première étape des activités de PULSE! nous avons souhaité illustrer notre rêve de relier l’univers
du sport au cinéma. Ainsi, le lancement de ce concept inédit en Suisse a eu lieu dans des endroits et cinémas
différents situés sur l’arc lémanique, et avec des partenaires et des intervenants liés de près ou de loin au
monde du sport et de la culture.
Ce rapport retrace l’aventure de PULSE! du mois d’octobre 2017 à novembre 2018, le travail qui a été
accompli pour se faire connaître, et la porte qui s’ouvre sur l’avenir. Nous espérons que vous prendrez plaisir
à découvrir toutes nos activités au fil de ses chapitres.

PULSE! Saison 1
La saison 1 du lancement de PULSE! , une série de 7 films projetés individuellement s’est achevée à la
fin de l’année 2018 sur un bilan très prometteur. Cette saison constitue la première phase de développement
du projet dont le concept est né au gré de recherches initiées il y a 3 ans lors de la 125ème session du CIO à
Buenos Aires.
L’intention première était de présenter un festival de 5 jours en novembre 2018 dans la Capitale
Olympique mais il a été revu de manière à promouvoir mieux encore ce projet encore inédit en Suisse. Notre
organisation s’est alors concentrée sur une série de films/débats/évènements ponctuels destinés à :
•
•
•
•

Faire connaître la manifestation
Fédérer nos publics ;
Promouvoir la marque et le concept ;
Créer, développer un large réseau national et international dans des domaines variés liés au
monde du sport et de la culture.

PULSE! existant désormais dans la tête et le cœur de nombreuses personnes en Suisse-romande et
au-delà (2000 personnes inscrites dans notre database), la manifestation vise à présenter une deuxième
saison de projections et d’événements afin d’ancrer de manière solide ses acquis et de continuer la
préparation du lancement d’un Showcase International du Film de Sport.
Je remercie tous mes merveilleux collaborateurs et stagiaires sans qui nous n’en serions pas arrivés là, les
membres de l’association ACCeSS, tous mes amis qui m’appuient dans cet exercice avec générosité ainsi que
les pionniers que sont nos partenaires et sponsors qui ont
permis à PULSE! de décoller avec cette première année de
projections et d’inviter tant de spectateurs.

Claudia Durgnat,
Conceptrice et fondatrice de PULSE!,
Présidente de l’Association ACCeSS
©Patrick Martin
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AVANT-GOÛT DE PULSE ! : DES FILMS FORTS EN 2017-2018
Depuis le 31 octobre 2017 et jusqu’au 26 octobre 2018 PULSE! a proposé sept projections dont deux
documentaires et quatre fictions basées sur des histoires vraies (biopics).
PULSE! a puisé ses films dans un large réseau international. Les œuvres les plus significatives ont été repérées
par notre programmateur attitré à Hollywood, Ian Birnie, et grâce au réseau de distributeurs ou diffuseurs
en Suisse.
Ces films, tous des premières en Suisse-romande ou en Suisse, ont abordé des thèmes tels que l’égalité des
genres dans le sport, l’histoire du plus vieux marathon du monde ou encore les droits humains, autant de
sujets permettant de célébrer le sport et de pénétrer dans cet univers d’une manière divertissante, ouverte
et constructive.
La prédominance de productions américaines en cette première saison a permis à PULSE! de se faire repérer
d’emblée par le grand public. Il est prévu à l’avenir d’élargir la programmation à des productions du monde
entier.
Ci-dessous nous listons les films présentés ainsi que les thèmes abordés suite aux projections :

BORG/McENROE de Janus Metz (USA, 2018) avec Sverrir Gudnason et Shia LaBeouf.
31.10.17 au Pathé Flon Lausanne
L’histoire de deux légendes du tennis dans le cadre d’un duel historique, la finale de Wimbledon de 1980.
En présence de Mariana Simionescu et Timea Bacsinszky (tenniswomen), Gérard Camy (professeur et
historien du cinéma) et Pierre Morath (coach et réalisateur de « Free To Run »).
Débat : LEGENDES DU SPORT : LE PRIX À PAYER

BATTLE OF THE SEXES de Jonathan Dayton et Valérie Faris (USA, 2017) avec Emma Stone et Steve
Carell.
21.11.17 au CINERAMA EMPIRE Genève. En partenariat avec le service des sports de La Ville de Genève.
Billie Jean King, titulaire de trois titres du Grand Chelem, relève le défi d’un match mixte contre l’ancien
numéro un mondial, Bobby Riggs.
En présence de Christiane Jolissaint (tenniswoman ayant joué contre Billie Jean King), Caroline Dayer
(chercheuse à l’université de Genève sur les discriminations de genre) et Pierre Morath (coach et réalisateur).
Débat : L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS LE SPORT
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MOI, TONYA de Craig Gillespie (USA, 2017) avec Margot Robbie.
27.02.18 CINERAMA EMPIRE - Genève
L’adaptation cinématographique du scandale impliquant les patineuses Tonya Harding et Nancy Kerrigan.
En présence de Jean-Philippe Rapp (journaliste et ex-directeur du FIFAD), Corinne Djoungong (coach de
patinage artistique pour la relève Swiss Olympic), Diane Gerencser (ancienne patineuse artistique) et Per Bo
Mahler (médecin spécialiste en médecine du sport).
Débat : L’ENVERS DE LA MEDAILLE DANS LES SPORTS DE HAUT NIVEAU

THE TALE de Jennifer Fox (USA, 2018) avec Laura Dern.
1.10.18 au Palais des Nations, Kazakh Room (dans le cadre du Social Forum de l’HOCHR) – Genève
Une réalisatrice de documentaire se voit forcée de replonger dans son passé et de réévaluer une relation
adolescente avec ses entraîneurs. En présence de Jennifer Fox, (productrice et réalisatrice du film) et
Homayra Sellier (présidente d’Innocence in Danger).
Débat : #METOO MOVEMENT : ABUS SEXUELS DANS LE SPORT

AFGHAN CYCLES de Sarah Menzies (USA, 2018).
1.10.18 Cosmopolis - Aigle
2.10.18 Palais des Nations, Kazakh Room (Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme)
Un film sur la vie d’une génération de femmes afghanes cyclistes qui pédalent pour leur propre révolution.
Dans le cadre du Social Forum 2018 de l'OHCHR.
En collaboration avec l'Union Cycliste Internationale (UCI) et le Centre Mondial du Cyclisme (CMC)
En présence de Shannon Galpin (productrice du film), Karim Ghezraoui (Haut-commissariat des droits de
l’homme) et Paul-Henri Rey en remplacement de Frédéric Magné (directeur UCI).
Débat : SPORT ET DROITS HUMAINS

BOSTON de Jon Dunham (USA,2017), narré par Matt Damon.
26.10.18 IMD (International Institute for Management Development) - Lausanne
En partenariat avec Athletissima et à l'occasion du Marathon de Lausanne
Le film retrace la naissance et les évènements importants du plus vieux marathon du Monde de Boston.
En présence du Jon Dunham (réalisateur de Boston), Laura Hrebec (championne du Lausanne Marathon
2017), Dominique Chauvelier (quatre fois champion de France de Marathon) et de Jim Pulcrano (professeur
à l’IMD)
Débat : L’HISTOIRE DU PLUS VIEUX MARATHON DU MONDE
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NOS MODÉRATEURS ET INTERVENANTS
Selon le canevas de la manifestation, chacun des films présentés est une opportunité de célébration et/ou de
discussions et de débats permettant d’inspirer, de questionner, d’encourager et de sensibiliser les spectateurs
sur une multitude d’aspects liés au sport. Cela est rendu possible par des intervenants tels que des
réalisateurs, athlètes, historiens, des représentants du monde du sport, de la culture, de l’éducation et de la
santé qui amènent leur expertise, leur vécu et leur point de vue, nous les en remercions chaleureusement. A
ce jour, les discussions ont été animés par des modérateurs de grand talent et nous sommes reconnaissants
à Pierre Morath, Jean-Philippe Rapp et Jim Pulcrano de leur généreuse participation.

Borg/McEnroe : Dans les coulisses des victoires sportives – 31.10.17

Pierre Morath (modérateur) est cinéaste, historien du sport, journaliste et ancien athlète d’élite. En 2016, il
réalise le documentaire Free to Run, portrait des pionniers du running qui ont créé le marathon de New York.
Mariana Simionescu : est une tenniswoman professionnelle de la deuxième moitié des années 70. Elle est
fiancée à Björn Borg lors de la finale de Wimbledon en 1980 et restera son épouse jusqu’en 1984. Elle a
participé au tournage du film.
Timea Bacsinszky : est le numéro un du tennis féminin en Suisse, elle a atteint la 9ème place mondiale en mai
2016 et a remporté une médaille d’argent aux JO de Rio en 2016, aux côtés de Martina Hingis. Elle a emporté
quatre titres en simple sur le circuit WTA.
Gérard Camy : professeur et historien du cinéma, est membre du syndicat français de la critique de cinéma
et auteur pour Télérama, Cinémaction, Jeune Cinéma, Le Patriote Côté d’Azur, Peeping Tom… Gérard Camy
est aussi président de l’association Cannes Cinéma.

Battle of the Sexes : Sport et genre, un match à égalité ? – 21.11.17

Caroline Dayer : Docteur en psychologie, chercheuse et formatrice, experte en prévention des violences et
des discriminations, elle travaille notamment sur les processus de mixité et d’égalité, sur les mécanismes de
stéréotypage et de stigmatisation (sexisme, homophobie…).
Christiane Jolissaint : Ancienne joueuse professionnelle de tennis suisse, elle a atteint le 28e rang mondial en
simple en 1983. Elle a joué contre Billie Jean King lors de la Fed Cup en 1977. Membre du comité directeur du
Swiss Tennis et cheffe de délégation pour la Suisse en Fed Cup et membre de Tennis Europe.
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Moi,Tonya: l’envers de la médaille dans les sports de haut niveau – 27.02.2018

Corinne Arhab-Djoungong : ancienne patineuse professionnelle Elite de l’équipe nationale suisse, médaillée
d’Or de l’Union Suisse de Patinage. Elle est aujourd’hui entraîneuse chez Swiss Olympics et diplômée de
l’Association Suisse des maîtres de Patinage.
Jean-Philippe Rapp : (modérateur) Journaliste, producteur et animateur, Jean-Philippe Rapp est l’ancien
directeur du Festival International du Film Alpin des Diablerets (FIFAD), et le créateur du Festival
International Médias Nord-Sud.
Dr med. Per Bo Mahler : médecin du sport également diplômé en santé publique. Co-fondateur du service de
médecine du sport de l’Hôpital de la Tour. Il a été médecin d’équipe et conseiller pour de nombreux sports. Il
est préoccupé par la surcharge chez l’enfant sportif.
Diane Gerencser est une ancienne patineuse sur glace qui a participé à des compétitions internationales en
Suisse et en Italie. Elle s'est classée 15e en double aux Championnats du monde en 1990 et 11e aux
Championnats d'Europe en 1997.

The Tale : #METOO MOVEMENT: abus sexuels dans le sport – 01.10.2018

Jennifer Fox, réalisatrice de The Tale, est une productrice, réalisatrice, directrice de la photographie, cinéaste
et écrivaine américaine. Elle a remporté le Grand Prix du jury à Sundance pour son premier long métrage
documentaire, Beirut : The Last Home Movie. Son dernier film The Tale a été présenté en première au Festival
du film de Sundance 2018 et a été diffusé sur HBO en mai 2018.
Omayra Sellier , Présidente d’Innocence en Danger. Innocence en danger (IED) est un mouvement mondial
pour la protection des enfants contre toutes formes de violences, notamment sexuelles. Présente dans de
nombreux pays, IED est partenaire d’associations internationales actives dans la lutte contre la pédocriminalité.

Rapport d’activités ACCeSS/PULSE! 22-janv.-19

7

Afghan Cycles: sport et droit humain – 1&2.10.18

Shannon L. Galpin. Militante américaine, auteure, aventurière et productrice du film Afghan Cycles. En 2013,
elle a été nommée National Geographic Adventurer of the Year. Shannon a lancé une série de camps de vélo
de montagne aux États-Unis intitulée Strength in Numbers pour les jeunes ayant subi des violences sexuelles.
Karim Ghezraoui Coordinateur de l'Unité "Groupes de réflexion", division des procédures spéciales du HautCommissariat Droits de l’Homme depuis 2003. Il est chargé de coordonner et d'appuyer les mandats
thématiques établis par le Conseil des droits de l'homme, y compris le mandat du Rapporteur spécial sur les
droits de l'homme des migrants.

BOSTON : l’histoire du plus vieux marathon du monde – 26.10.2018

Jon Dunham Réalisateur du film BOSTON, diplômé de la School of Cinematic Arts de l'Université de Californie
du Sud, Jon est un coureur et cycliste accompli, il a été 26 fois finaliste de marathon. BOSTON est son 3ème
film sur le thème des marathons. Il vit en Italie.
Laura Hrebec : Duathlète / marathonienne suisse, championne d'Europe de duathlon longue distance en
2015 et vainqueur du marathon de Lausanne en 2017 et 2018 (2h40’28). Laura goûte à la compétition avec
le triathlon à 26 ans. Elle termine 28e des Championnats d’Europe de marathon à Berlin en 2018 avec nouveau
record personnel de 2h39’03‘’.
Dominique Chauvelier : Consultant, meneur d’allure, chroniqueur mais surtout athlète français, 4 fois
champion de France de marathon (2h12 à Paris en 1993). Il a obtenu la médaille de bronze lors des
championnats d’Europe à Split en 1990. Vainqueur du marathon de Molsheim en 2005 et Détenteur de 2
records de France, sur 25 et 30 km.

Modérateur : Jim Pulcrano
Passionné de sport il œuvre en tant que consultant
indépendant/éducateur/coach, spécialisé dans l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. Il enseigne à
Moscou, Grenoble et Boston. Jim a rejoint l'équipe de direction d'IMD en 1993. Il a interviewé Usain Bolt deux
fois dans cette même salle de l’IMD.
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FRÉQUENTATION ET PUBLICS, ACCUEIL
A la différence d’autres manifestations présentant des films de sport sur grand-écran en Suisse (par
ex. FiFAD, EOFT, Montagne en Scène, Montain Film Festival) qui proposent principalement des films de
performance, d’exploits et s’adressent à des publics passionnés par la montagne en général, PULSE!
s’intéresse quant à lui à explorer TOUS les sports dans toutes sortes de variantes artistiques, sociales,
scientifiques, économiques et éducatives sans oublier la santé et le bien-être. Il pose ainsi un regard différent
sur le sport au travers d’histoires et d’expériences, d’aventures humaines.
Les chiffres de fréquentation sont particulièrement bons pour cette première saison de projections de
films de sport, 7 projections pour un total de 1500 spectateurs. Plusieurs facteurs entrent en jeu dont l’entrée
libre sur réservation, la distribution élargie des invitations digitales dans les milieux sportifs et aux efforts
entrepris en communication et via les réseaux sociaux.
L’utilisation de la plateforme de réservation et l’application « Eventbrite » nous a permis de gérer
facilement les inscriptions de nos spectateurs, de communiquer avec eux de manière fluide et rapide pour
toute transmission de messages en lien avec les projections et de les accueillir à l’entrée de manière organisée.
Le choix de l’entrée libre a été opéré afin de promouvoir le concept de PULSE! auprès d’un large public
et grâce au soutien de sponsors qui ont aidé à financer les projections. C’est à la faveur de sponsors et
partenaires tels que l’ONU, PBBG, la Ville de Genève, l’UCI, et Tourisme Pour Tous que nous avons pu financer
la location des salles et inviter notre public aux projections et aux réceptions organisées en parallèle.
La majorité des séances a affiché complet. La séance la moins fréquentée était celle d’Afghan Cycles
au Palais des Nations à Genève en raison d’un processus d’accréditation un peu laborieux (les invités, après
s’être inscrits sur la plateforme de PULSE! devaient encore s’accréditer à l’ONU ce qui prenait plusieurs jours
à confirmer et a découragé quelques spectateurs).
Lors de cette première saison nous avons pu identifier des publics différents, parmi lesquels les
personnes, athlètes et amateurs de sport, dont les thèmes des films se rapportent d’une manière ou d’une
autre à leur expérience ou à leur travail.
Nos efforts de promotion se sont en effet concentrés sur les organisations/institutions proches des
sujets des films. Des invitations personnalisées à des groupes de publics ciblés, ont contribué à amener les
sportifs au cinéma et vice versa. Pour exemple le film Borg Mc Enroe a bénéficié d’une promotion touchant
les membres de quatre clubs de tennis de la région lausannoise et d’une filière de médecins sportifs. En outre,
la participation de la championne de tennis Timea Bacsinszky et de Mariana Simionescu, première compagne
de Bjorn Borg ayant soutenu l’athlète superstar, a attiré du monde.
Quant au film The Tale dont le thème central se rapporte aux abus sexuels dans le sport, celui-ci a
été promu aux coaches sportifs et organisations liées aux droits humains et plus spécifiquement dans le
domaine de l’enfance. La participation de la réalisatrice Jennifer Fox - venue spécialement en Suisse pour
parler de son film - et d’institutions romandes liées à la protection de l’enfance, ont donné un sens encore plus
profond à la projection de cette fiction basée sur des faits réels.

Rapport d’activités ACCeSS/PULSE! 22-janv.-19

9

LES LIEUX
PULSE! a été actif cette année au Pathé-Flon dans le coeur de Lausanne, au CINERAMA EMPIRE,
une salle de cinéma mythique de Genève, dans la fameuse Kazakh Room du Palais des Nations Unies à
Genève, au Cosmopolis de Cinérive à Aigle et dans la magnifique salle M100 de l’IMD à Lausanne.
PULSE! a été imaginé au cœur de la Capitale olympique où il pourrait prendre vie dans des lieux
culturels, sportifs, scientifiques et éducatifs ainsi que dans la proximité de la région lausannoise. La Ville de
Lausanne ayant néanmoins réservé sa décision de prendre part à ce projet pour l’instant, celui-ci a été revisité
et adapté lorsque la Ville de Genève a signifié un intérêt pour PULSE!. L’occasion de plusieurs projections à
Genève a inspiré le développement d’un concept reliant PULSE! à divers lieux de l’arc lémanique où des
organisations ou fédérations internationales sont présentes.
Souhaitant développer la convivialité et promouvoir le sport et l’identité de PULSE! en plusieurs
endroits, les lieux accueillant les projections ont été choisis en fonction de leur capacité d’accueil pour les
projections et les réceptions, mais aussi en raison de leur lien, de près ou de loin, avec le sport, la culture et nos
sociétés. Situés dans la région de l’arc lémanique, le regroupement géographique des lieux de projections de
PULSE!, à ce jour, a favorisé les échanges, les opportunités de rencontres et créé une atmosphère dynamique
et ouverte sur le monde.
Les films ont été présentés dans des salles de cinéma et des salles de projections appartenant aux
organisations et institutions partenaires. L’intérêt est aussi de faire découvrir à notre public des lieux
exceptionnels et inattendus.
Pathé Flon Lausanne

ONU Kazakh Room

Cinerama Empire GE
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NOTRE RESEAU
Idéalement situé au cœur d’une région à forte densité culturelle, à proximité de nombreuses
fédérations sportives internationales et d’un tissu d’organisations régionales dévolues au sport et à la culture,
de hautes écoles et de clubs sportifs, de fitness, d’écoles, de lieux de divertissement, etc., PULSE! s’est appuyé
sur un terreau fertile en ressources humaines pour toutes sortes de collaborations et de partenariats dans les
domaines de la culture et du sport en Suisse et à l’étranger, que ce soit pour l’acquisition des films, la
promotion du projet à l’étranger et pour construire son public. D’ailleurs notre base de données compte
2000 personnes inscrites.

NOS PROPULSEURS
PULSE! a bénéficié de partenariats importants notamment avec des organisations telles que le
Service des Sports de la Ville de Genève, ThinkSport, l’ISSUL de l’Université de Lausanne, partenaire
académique de PULSE!, l’OHCHR qui a organisé cette année un Forum Social sur le thème du sport et qui
nous a permis de créer des contacts avec des collaborateurs de l’ONU importants pour la suite des
événements, le Lausanne Palace qui a permis d’accueillir des intervenants dans des conditions
exceptionnelles, Athletissima qui a facilité un partenariat avec l’IMD, l’Union du Cyclisme International,
Cinérive, le Marathon de Lausanne avec qui nous avons présenté un film sur le marathon le plus vieux du
monde et le Cinerama Empire.
Les sponsors et partenaires ayant généreusement soutenu nos programmes ont aussi bénéficié directement
et indirectement de la plateforme de PULSE! pour promouvoir leur image et réseauter avec leurs publics cibles.
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Quelques organisations dans notre réseau…

20Km de Lausanne
24 Heures
ADPH
AISTS
Aquatis Foundation
Association internationale de boxe amateur
(AIBA)
Badminton World Federation (BWF)
Beau-Rivage Palace SA
Chambre of commerce France Switzerland
CHUV
CIES
Ciné 17
Cinéma Pathé-Flon
CIO
Macthworld Football SA
Clinique Hirslanden
Club Running Montreux
ECAL
ECAV
Ecole Hôtelière de Lausanne
Education4peace
European Athletics
Fédération Equestre internationale
Fédération Internationale de Gymnastique
(FIG)
Fédération Internationale de l'Automobile
Fédération Internationale de Volleyball
Fédération Internationale des Sociétés
d'Avirons
Fédération Internationale des Sociétés
d'Avirons (FISA)
Festival de Locarno
Festival International du Film Alpin des
Diablerets (FIFAD)
FIBA
FIM - Fédération Internationale de
Motocyclisme

Rapport d’activités ACCeSS/PULSE! 22-janv.-19

Fondation du Sport Vaudois
Geneva Business School
HEAD
HEFSM-Haute école fédérale de sport de
Macolin
HESAV
Human Rights Watch
International Federation of Sport Climbing
International Golf Federation (IGF)
International Hockey Federation
International Judo Federation (IJF)
International Weightlifting Federation (IWF)
Japan Sport Council
MK2
Musée Olympique
Office du tourisme du Canton de Vaud (OTV)
Outdoria
Présence Suisse
Radio Chablais
RTS
Swiss e-Sports Federation
Swisscom
Tamedia
Tribune de Genève
UNIGE
Université de Lyon
Vevey Handball Club
Vevey Natation
WADA AMA
WEF
WFSGI
WOCR
Women In Sports
World Archery
World Bridge Federation
World Dance Federation
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FINANCES
L’expérience de cette première série de projections/événements nous a permis d’établir des plans
financiers concrets et réalistes quant à nos besoins pour l’avenir. Celle-ci nous aidera à poser les jalons d’une
meilleure prospection de nos partenaires afin d’obtenir la totalité des financements nécessaires pour une
seconde saison - ou plus.
Le coût par événement/film s’élève à CHfr 20'000. Il concerne la location des salles de cinéma et de
projection ainsi que le lieu d’accueil pour les réceptions, les droits pour les films, l’accueil des cinéastes et
intervenants, les transports et les hôtels si nécessaire, la communication, la coordination, le service de presse
et le cocktail.
À ce jour le financement et la production des activités de l’association avec PULSE! a été
principalement assuré par Lemon Lake (la société de production de la présidente de l’association ACCeSS) et
grâce à la générosité de partenaires ponctuels tels que la société immobilière PBBG qui a aidé à la location
de la salle et au cocktail, le Service des Sports de la Ville de Genève qui a financé l’événement autour du film
Battle of the Sexes et le débat sur l’égalité des genres dans le sport, Tourisme pour Tous qui a participé au
financement de la projection de Boston, le Lausanne Palace qui a logé nos intervenants; nous en sommes très
fiers et reconnaissants. Nous avons d’autre part bénéficié du soutien de nombreux autres sponsors avec des
échanges de visibilité pour des prêts de matériel ou encore de rabais importants sur leur facture.
Nos manifestations nous permettent de valoriser nos partenaires d’une manière visible et
constructive sur les visuels produits pour la communication et promotion online, les réseaux sociaux ainsi que
sur les lieux des événements y compris les écrans. A ce jour nous avons encore une bonne marge de manœuvre
et nos prévisions financières ainsi que la valorisation des échanges en visibilité s’ajusteront au fur et mesure
de la progression de la manifestation.
La volonté du Festival est aujourd’hui de s’orienter vers des partenaires actifs dans les domaines du
sport, de la santé, de la nutrition, de l’éducation, du divertissement. PULSE! se doit d’être un carrefour de
l’actualité dans le domaine du sport et les partenariats doivent en être le reflet fidèle.
Selon la continuation des discussions notamment avec la Ville de Genève, nous espérons que nos partenaires
actuels et futurs seront sensibles à notre positionnement et aux opportunités de collaboration que nous
sommes en mesure d’offrir.
Concernant les coûts liés au personnel la répartition de ceux-ci évolue selon les accords et les
qualifications avec chacun des mandataires, stagiaires ou employés. Jusqu’à ce jour nous avons eu la
chance de compter sur d’excellents stagiaires qui rendent notre petite équipe performante dans un réel
échange « win win ».
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COMMUNICATION ET PRESSE
La visibilité de PULSE! pour sa première année a été au-delà de nos espérances grâce à l’intérêt
généré par les films, les intervenants et le soutien de nos partenaires. Un site internet a été créé ainsi que les
plateformes des réseaux sociaux FB, Twitter, Eventbrite et Instagram qui ont été largement utilisés.
Nous avons principalement communiqué sur les descriptions des films, les thèmes de ceux-ci et leurs
réalisateurs et acteurs, mais également sur notre intention de créer un Showcase/Festival sur une période de
cinq jours. La communication s’est aussi avérée très efficace grâce aux partenariats et soutiens d’individus et
d’organisations de notre réseau.
Attachant une grande importance à sa stratégie de communication, PULSE! a utilisé des plateformes
variées pour sa première année promotionnelle. Chaque projection a bénéficié de la visibilité suivante:
Communication effectuée par l’équipe de PULSE! :
●
●
●
●
●
●
●
●

Site internet www.pulse-sportfilmfest.com
Publications sur : Facebook, Instagram, Twitter
Invitations digitales
Diapositives publicitaires lors des projections
Flyers
Oriflamme
Communiqués de presse
Distribution de flyers

Communication et visibilité dans les médias obtenus à l’externe :
•
•
•
•
•
•
•

RTS 1
RTS la Première
Le Temps, 24 Heures
Le Matin
Daily Movies
GHI
divers blogs

Envoi d’invitations digitales au travers des réseaux de partenaires (Think Sport, Service des sports de la Ville
de Genève, Service des sports de la Ville de Lausanne, IMD, UNIL/ISSUL, AISTS, OHCHR…)
Voir en annexe l’exemple du rapport de la dernière projection de l’année pour le film « BOSTON » du 26
octobre 2018 à l’IMD.

«Le sport et ses valeurs dépassent très souvent les limites du terrain
sur lequel il est pratiqué. PULSE! donnera sans doute l’occasion de le
vérifier. »
24Heures le 22.11.17
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L’ASSOCIATION
PULSE! est organisé sous la houlette de L’Association Culture – Cinéma et Sport – Santé (ACCeSS) à
but non lucratif, créant des événements en lien avec le sport, le cinéma, la culture, la santé et le bien-être.
ACCeSS organise des manifestations culturelles et divertissantes dans le but de promouvoir la
réflexion sur le sport, la création audiovisuelle et culturelle et de mettre en valeur des œuvres, majoritairement
des films de formats et de genres variés, et de les relier à leur contenu social.
ACCeSS est gérée par un comité composé de 5 membres à ce jour :
Claudia Durgnat, Présidente ACCeSS et conceptrice/fondatrice de PULSE!
Promotrice et directrice d’événements culturels internationaux depuis plus de 20 ans, Claudia
Durgnat produit des festivals d’envergures diverses et travaille avec des personnalités de renommée dans les
domaines du cinéma, du sport, de la musique, des arts, de la santé et de l’éducation.
D’abord passionnée par la gymnastique et le plongeon artistique jusqu’à l’âge adulte, sa carrière s’est
dirigée vers les festivals, l’expression artistique et le cinéma. Les domaines de la culture et du sport continuent
de l’inspirer à promouvoir des concepts culturels dans une dimension internationale. Entre la Suisse, la France,
les Etats-Unis et les Emirats-arabes, Claudia Durgnat a endossé différentes casquettes comme
conceptrice/directrice d’évènements ou de festivals, chargée des relations publiques ou encore consultante
en fundraising. Passionnée par le pilotage de projets d’envergure Claudia a, avec ses équipes en Suisse et à
l’étranger, fondé et produit plus d’une vingtaine de festivals internationaux dont :
Le Festival de Jazz de Montreux
The Festival of the 5 Senses à Los Angeles
Le Festival du Film Français COLCOA à Hollywood
Le Festival de films documentaires sur le thème du cancer pour
l’Union Internationale Contre le Cancer (Reel Lives, UICC, Genève)
Le Festival International du Film du Moyen-Orient (Abu Dhabi Film Festival, EAU)
Le Festival International du Film de Genève (Tous Ecrans)
Spécialiste de la création, de la gestion des relations médias et du développement d’événements dans
les domaines culturels et institutionnels, elle possède une expérience internationale et une capacité à former
des équipes pluridisciplinaires. Elle gère des projets complexes et assure le développement des projets de a à
z : concept, identification d’axes de progrès, établissement de plans de financement, production, recherche
de partenaires, acquisition de talents et mise en place des comités de sélection de programmes, accueil et
gestion des VIPs, organisation de la communication. Elle peut en outre compter sur un puissant réseau.
En 2013, Claudia Durgnat a créé la société “Lemon Lake”, spécialisée dans la conception et le
management de projets, la communication, la recherche de fonds et les relations publiques dans les domaines
de l’art, la musique, le cinéma, le sport, l’environnement et l’art de vivre…
Spécialiste de la création de festivals, « Lemon Lake » conçoit aussi des expositions, des conférences,
des séminaires ou ateliers, et organise différents types d’échanges en Suisse et à l’étranger. Ses clients ont
inclus ou incluent la Fondation Aquatis, Human Rights Watch à Genève et Solar Impulse sur la route du tour
du monde.
Actuellement, Lemon Lake produit PULSE! Le Showcase International du Film de Sport.
Membres de l’association ACCeSS
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Joëlle Borgatta, Membre
Joëlle Borgatta est responsable du Domaine Photographie et Responsable Finance & Controlling de
MEMORIAV à Berne, une association qui a pour objectif de préserver et d'indexer le patrimoine culturel
audiovisuel suisse et, ce faisant, de contribuer à l'élargissement de la mémoire collective du pays. Elle est aussi
la secrétaire générale de la Fondation Aquatis.
Nadia Dresti, Membre
Nadia Dresti est directrice artistique adjointe du Locarno Festival, directrice du Locarno Pro et dirige
la Ticino Film Commission. Membre active de commission à l’Office fédéral de la culture elle a aussi été
responsable des acheteurs/distributeurs au Marché du Film de Cannes et au European Film Market (EFM) de
Berlin. Sa carrière l’a de même amené à diriger le département du marketing à la Century Fox-Columbia
TriStar.
Anne Frei, Trésorière
Active depuis plus de 10 ans dans le conseil aux entreprises, principalement la structuration juridique
et financière et l’accompagnement de la transition et la succession. Dans les conseils d’administration où elle
siège, elle s’engage dans la définition de la stratégie. Ses compétences incluent la recherche de capital pour
le financement de la croissance et de projets et la recherche de partenaires.
Yasmin Meichtry, Membre
Yasmin Meichtry est responsable du Patrimoine culturel à la Fondation Olympique pour la Culture et
le Patrimoine à Lausanne où elle gère les collections du Musée Olympique, les archives historiques ainsi que
les fonds photos, vidéo et films. Auparavant, elle a notamment occupé le poste de directrice de la Fondation
suisse/Pavillon Le Corbusier à la Cité internationale universitaire de Paris et d’attachée de presse pour
Unifrance au Festival international de Rotterdam.

COLLABORATEURS
Pour l’organisation des projections/événements de PULSE! , la conceptrice et fondatrice s’est
entourée d’une équipe de professionnels et de mandataires spécialisés compétents dans la production de
festivals de cinéma ou d’événements culturels et sportifs, en Suisse et à l’étranger.
Pour la programmation, le Festival compte sur la contribution d’un comité d’experts en cinéma et en
sport, parmi lesquels : Ian Birnie, dont la crédibilité en matière de programmation est reconnue auprès de
nombreux festivals internationaux (Los Angeles, Toronto, Bangkok, Mumbai, Louisiane). Gérard Camy,
professeur et historien du cinéma. Férus de sport, Gérard Camy a publié avec Julien Camy le premier livre
explorant le sport dans le cinéma de fiction : « Sport&Cinéma » (Éditions du Bailli de Suffren, 2016), un ouvrage
référençant plus de 1000 films de sport.
Pour la communication visuelle, Jérôme Curchod (TheBonusRoom.com) a créé l’identité visuelle,
thématique de PULSE! . Il travaille depuis plus de 20 ans pour des événements d’envergure, aussi bien en
Suisse qu’aux États-Unis.
Anne-Laure Tanguy-Boch, Responsable des réseaux sociaux a ouvert la plateforme digitale de
PULSE! en fin 2017, Aline Jaccottet a été responsable éditoriale pour le site internet et Marc Baumgartner a
œuvré en tant que responsable de projet de août à octobre 2018. En novembre 2018 c’est Léa Le Maout qui
assiste la directrice pour la suite des projets.
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Dès le début, quatre stagiaires ont pu bénéficier d’un environnement créatif et enrichissant en aidant
à la préparation des dossiers, du plan financier, la gestion des événements et la communication : Chloé
Barsoux, Evan Lüthi, Laure-Anne Grandchamp et Caroline Schlaeppi. L‘expérience a été bénéfique pour
chacun-e de nous.
BENEVOLES
Porteur d’un concept innovant PULSE! a enthousiasmé de jeunes personnes qui ont généreusement
contribué à la construction du projet dès le départ. Ils se sont investis dans le cadre du bénévolat pendant les
évènements. Participant essentiellement à l’accueil du public, les bénévoles sont généralement le premier
contact du public avec la manifestation. Leur rôle est très important et c’est pourquoi une grande attention
est portée à leur contribution. Pour chaque événement nous avons pu compter sur le soutien de 3 ou 4
bénévoles.

PULSE ! EN QUELQUES CHIFFRES INDICATIFS
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d’autres
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de collaborateurs
de mandataires
de propulseurs/partenaires
de collaborations avec
acteurs (fondations, associations, clubs de sport)
de films projetés
de projections
de débats/discussions
de spectateurs
de salles de cinéma utilisées
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:
:

11
6
12

:
:
:
:
:
:

25
6
7
7
1500
5
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LES OBJECTIFS 2019
Les perspectives de développement pour 2019 consistent à consolider les relations existantes avec nos
partenaires en présentant d’autres projections/événements comme en Saison 1 afin de poursuivre la promotion
de PULSE !. D’autre part nous continuerons d’élargir le réseau. Trois projets sont en cours de discussion. Cidessous vous trouverez de plus amples détails sur les intentions générales liées à notre développement.

DIRECTION
• Mettre sur pied des projets mobilisant les communautés sportives et culturelles locales, régionales,
nationales et internationales.
• Participer à̀ des évènements/festivals afin de faire des repérages pour des films et créer des contacts.
• Développer des partenariats avec des festivals de sport existants à l’étranger.
PROGRAMMATION
• Élargir le comité de programmation à l’international.
• Présenter des films et des débats qui reflètent les coulisses du sport.
• Assurer notre présence, en tant que promoteur culturel et social du sport, en participant à des
évènements sportifs.
• Identifier, rechercher, joindre et intéresser divers nouveaux publics et organisations et projeter des
films qui leur permettrons de s’approprier PULSE!
ADMINISTRATION, FINANCES ET INFORMATIQUE
• Établir les budgets pour chacun des événements.
• Rechercher les sponsors et partenaires selon la variété des thèmes abordés dans les films.
• Déterminer, contacter et convaincre de nouveaux sponsors.
• Explorer le crowd funding.
DÉVELOPPEMENT DE LA CLIENTÈLE ET COMMERCIALISATION
• Analyser les possibilités de revenus philanthropiques
• Actualiser le plan de contre-échange.
• Établir un programme en avance pour prévoir le financement.
DÉVELOPPEMENT DU BÉNÉVOLAT
• Maximiser une stratégie de recrutement.
• Réfléchir à un programme de reconnaissance.
COMMUNICATION ET MARKETING
• Identifier, développer et mettre en marche des idées susceptibles d’augmenter une clientèle venant
d’ailleurs.
• Explorer les possibilités de partenariat à l’international.
• Explorer comment des fédérations, les organismes sportives, les écoles, les cliniques spécialisées
dans la médecine du sport peuvent tirer profit de PULSE! et vice-versa.
• Mettre en place un prix de reconnaissance pour faire rayonner le succès de PULSE!
• Stratégie de communication au plan régional, national et international.
• Continuer à utiliser les films pour faire avancer les débats de société.
• Élargir le réseau des communications avec des You tubeurs et des influenceurs.
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SOURCES
Borg McEnroe de Janus Metz (USA,2018) avec Sverrir Gudnason et Shia LeBeouf. Distribué par SF Studios et Nordisk Film.
Battle of the sexes de Jonathan Dayton et Valerie Faris (USA, 2017) avec Emma Stone et Steve Carell. Distribué par Fox
Searchlight Pictures.
Moi, Tonya de Craig Gillespie (USA, 2017) avec Margot Robbie. Distribué par Neon.
The tale de Jennifer Fox (USA, 2018) avec Laura Dern. Distribué par HBO.
Afghans Cycles de Sarah Menzies (USA, 2018). Distribué par Let Media.
BOSTON de Jon Dunham (USA,2017), narré par Matt Damon. Distribué par John Hancock.

Crédit photos :
Pages 5, 7, 8,9,11,12 : photos google images.
Page 9 : (projection du film BOSTON) photos de Patrick Martin.
Page 10 : photos de Charlotte Aeb.
Pages 8 et 9 : photos production de PULSE!
Identité visuelle de PULSE! :
Jérôme Curchod (TheBonusRoom.com)

Remerciements spéciaux pour tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce dossier :
Merci à Léa Le Maout, Anne Frei, Yasmin Meichtry, Jérôme Curchod, au festival de musique du bout du monde
(Canada), Lemon Lake, Charlotte Aeb, Patrick Martin, Marc Baumgartner.
_________________________________________________________________________________

CONTACT
ACCeSS / PULSE !
c/o Claudia Durgnat
Quartier du Temple 2
1009 Pully
Email:
Tel :

office@pulse-sportfilmfest.com
+41 79 507 23 24

Site internet :
Facebook :
Twitter:
Instagram:

www.pulse-sportfilmfest.com
PULSE - Intl. Sports Film Showcase
@PulseSportFilm
@pulsesportfilms
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ANNEXE
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EXTRAITS CHOISIS D’INVITATIONS AUX EVENEMENTS
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EXEMPLE DE RAPPORT D’ANALYSE DE VENTES ET COMMUNICATION POUR LA PROJECTION DE
« BOSTON” DU 26.10.2018
Ventes
Début « ventes » : 08/102018
Billets « vendus « : 368
Nombre de visites sur la page Eventbrite : 1143
Origine des « ventes »
Origine

Nombre

Pourcentage

Facebook
Campagne
Athletissima
IMD
Tourisme pour tous
Think Sport
AISTS
Agendas Web
Divers
Total

164
57
21
19
18
12
11
1
65
368

45%
15%
6%
5%
5%
3%
3%
0%
18%
100%

Participants
388 Inscriptions
284 Participants
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Origine géographique des « ventes »
Lausanne : 114/368

Ventes par jour

Rapport d’activités ACCeSS/PULSE! 22-janv.-19

23

Dates clés d’actions promotionnelles internes :
09/10 Envoi de la campagne email (1100 personnes)
12/10 Renvoi de la campagne aux destinataires qui n’ont pas ouvert l’email
Post sur le Lausanne Marathon
15/10 Post Facebook avec le Trailer
17/10 Post sur Laura Hrebec
18/10 Post sur Dominique Chauvelier
19/10 Post sur le Boston Marathon
23-25/10
Promotion Facebook
➔ 2,214 personnes atteint
➔ 31 clicks
➔ 12 ventes

Visites eventbrite
Campagne Emails Database PULSE!
➔ 1072 emails envoyés
➔ 440 emails ouverts
➔ Taux d’ouverture = 41%
➔ Ventes directes depuis l’email : 57
Engagement Facebook
➔ Engagement total sur la page PULSE!
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➔ Engagement par Post

Re-post/Shares/Mentions

94,767 Followers

14,337 Followers

13,897 Followers

10,978 Followers

10,844 Followers

2,538 Followers

779 Followers

114 Followers
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AUTRES EVENEMENTS ET FESTIVALS DE FILMS DE SPORT DANS LE MONDE

FESTIVAL DE FILMS DANS LE MONDE

SITES INTERNET

European Outdoor Film Tour (Suisse)

eoft.com

Swiss Mountain Film Festival (Suisse)
Festival International du Film Alpin des Diablerets
(Suisse)

swissmountainfilmfestival.ch

Montagne en Scène (Suisse)

montagne-en-scène.com

Canadian sport film festival (Canada)

sportfilmfestival.ca

BCN Sports Film (Espagne)

bcnsportsfilm.org

Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs
(FICTS) (Italie)

http://www.sportmoviestv.com/en/

Sport Film Festival (Italie)

sportfilmfestival.org

Oaxaca Sports Film Festival (Mexique)

cinedeporte.com

Tribeca/ESPN Sports Film Festival (USA)
International Fstival of Sport Movies de Krasnogorski
(Russie)

tribecafilm.com

New York City Drone Film Festival (USA)

nycdronefilmfestival.com

soyons sport (France)

Institut-lumière.org

smart short london film school sport allies (Angleterre)

new.sportallies.org

action! Internartional film festival (USA)

http://actioninternationalfilmfestival.com/about/

Champery film festival (Suisse)

palladiumdechampery.ch

Panathlon (Belgique)

http://www.panathlon.be/

fifad.ch

sportsfilm.org

Voilà pour ce premier rapport d’activités merci de votre attention et à bientôt !
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