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Découvrez les espaces publicitaires
disponibles au sein du Festival pour
promouvoir votre organisation !

Depuis 1999, FILMAR en América Latina est
le plus important festival dédié au cinéma
et aux cultures latino-américains en Suisse. 

Avec une programmation riche et variée,
une soixantaine de films et 140 projections à
Genève, FILMAR propose de se plonger dans
les réalités sociales et politiques du continent. 

Le cinéma d’Amérique latine est au cœur de
nombreuses activités promouvant la diversité
culturelle, la cohésion sociale et la participation
citoyenne dans une ambiance conviviale et
intergénérationnelle : projections, échanges,
découvertes. 

Vitrine du cinéma latino-américain au cœur de
l'Europe, FILMAR séduit un nombre croissant
de spectateurs et spectatrices chaque année :
22'000 en 2022. Le Festival est organisé par
l'association à but non lucratif reconnue
d'utilité publique Cinéma des Trois Mondes.

Présentation



Éditorial
            Chers sponsors, cher·ère·s partenaires,
            cher·ère·s ami·es, 

FILMAR a besoin de votre soutien et en échange
vous offre d’associer votre nom à un événement
dynamique, visible auprès des jeunes, connecté aux
réalités d’aujourd’hui.
La qualité de notre programmation et de notre
événement nous amène une reconnaissance du
public qui nous ravit. Nous jouissons également de
légitimité auprès des autorités publiques, qui nous
comptent parmi les événements phares de la cité.

En vous joignant à notre visibilité, vous vous liez à
une image solide, positive, fiable et enjouée. 

Éditos

Zoya Anastassova 
Présidente de l’Association
Cinéma des Trois Mondes

Vania Aillon 
Directrice du Festival
FILMAR en América Latina

 
 
 
 

Un Festival à l’image de cette ville, multiculturel, et
qui donne à voir le meilleur du cinéma d’Amérique

latine. Proche de son public, il stimule les rencontres
entre les festivalier·ère·s et ses invité·e·s.

 
Soutenir FILMAR c'est : contribuer à la diversité de

l’offre cinématographie et promouvoir une
plateforme qui met en lumière un continent toujours

en mouvement.   

C’est avec un immense plaisir et une grande
fierté que nous allons fêter avec vous cette 25e
édition du Festival FILMAR en America Latina.
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La 25   éditione

soutenir  le cinéma indépendant et les
cinéastes latino-américain·e·s,
promouvoir les échanges interculturels    en
invitant des cinéastes et en donnant la
parole à des associations et ONGs locales,
sensibiliser   le public suisse aux
problématiques sociales, économiques,
culturelles et environnementales
transnationales qui relient l’Europe et
l’Amérique latine, et
proposer une programmation inclusive  qui
s’adresse à tous les publics.

Le Festival FILMAR en América Latina se donne
notamment pour missions de :

soutenir

échanges interculturels

sensibiliser

inclusive

Notre vision
La 25  édition anniversaire du 
Festival FILMAR aura lieu du 

17 au 26 novembre 2023. 
Associez-vous à cet événement et
participez aux célébrations de son

quart de siècle !
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Embrassez les causes du Festival en
devenant sponsor ou partenaire !



Pour mettre en valeur nos partenaires et
sponsors, nous mettons sur pied une
campagne de communication    attractive et
efficace, portée par un graphisme original et
déclinée sur tous nos supports. 

Les canaux de communication    
sont fortement mobilisés, la présence et les
interactions du Festival sur le web, en
particulier les réseaux sociaux, se renforcent
constamment. 

FILMAR a reçoit une excellente couverture
médiatique  imprimée et digitale. 
Le Festival totalise chaque année près de 150
articles dans les principaux médias locaux et
internationaux. 

campagne de communication

canaux de communication digitaux

couverture
médiatique

Votre visibilité

Devenez partenaire de FILMAR et donnez
de la visibilité à votre organisation sur nos
espaces publicitaires !



En chiffres
festivalier·ère·s
bénévoles
cinéastes invité·e·s

20-25 ans 
25 ans et plus 

séances
événements
lieux

programmes
affiches

22'000
110

25
 

40%
60%

 
150

25
35

 
10'000
2'000

Mais aussi...
3'800 abonné·e·s

7'200 abonné·e·s

4'200 abonné·e·s



Espaces publicitaires
& tarifs

• Annonce publicitaire dans le programme 
Imprimé à 10’000 exemplaires et largement diffusé
dans le Grand Genève. Deux formats disponibles.

• Diffusion d’une diapositive publicitaire en salle
Dans nos salles partenaires, lors d’une centaine de
séances. Plusieurs passages de 10 secondes dès
l’arrivée du public.

• Diffusion d’un spot publicitaire en salle
Dans nos salles partenaires, lors d’une centaine de
séances. Passage avant le lancement du film.
Maximum 40 secondes.

Programme imprimé

Écrans de cinéma

CHF 950.-
Page de pub A6 148 mm x 105 mm

CHF 1'250.-
Page de pub A5 148 mm x 210 mm

CHF 1'450.-
Diapositive

CHF 2'750.-
Spot publicitaire

* D’autres formes de sponsoring et partenariat peuvent
être mises sur pieds : projections privées, dotation d’un
prix, stands, soirée spécifique durant le Festival, espaces
publicitaires sur mesure ou échanges de prestations.



Contact

Marie Bouvier
Coordination

marie.bouvier@filmar.ch
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