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Les Journées de Soleure 
consacrent un programme à 
l'histoire de la caméra suisse 
et des films qu'elle a permis.

Un compromis en vue d'une 
nouvelle loi a été trouvé. Il 
valide les pratiques suisses 
mais ne va guère plus loin.

Pour Matthias Aebischer, 
l'initiative « No Billag » ne 
doit pas servir à taper du 

poing sur la table.

Bolex
camÉra mythique

la lente révision 
du droit d'auteur

il faut voter Non 
À « no billag »
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POUR LE CINÉMA SUISSE.
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De quoi « No Billag » est-il le nom ? 

Qui achètera le temps de cerveau disponible des citoyens ?

Moins d’État, plus de liberté. La phrase est martelée, répé-
tée, scandée comme une vérité logique par une partie de 
la droite de l’échiquier politique. Elle se traduit ces der-
nières semaines, et pour encore quelques mois, par une 
variante contemporaine : supprimer la redevance aug-
mente les libertés individuelles, puisque chacun·e aura la 
liberté de ne payer que ce qu’il ou elle consomme.

En profondeur, sous toutes les couches de faux débats 
et de rhétorique populiste, c’est de cela qu’il sera question 
le 4 mars au moment du vote sur l’initiative « No Billag ». 
Les initiant·e·s ont beau répéter jusqu’à la nausée que 
leur initiative n’est pas anti-SSR, ce sont bien les détrac-
teur·trice·s du concept même de service public qui sorti-
ront gagnant·e·s si la redevance disparaît. Nous ne votons 
pas sur une taxe, contrairement à l’intitulé du texte, mais 
sur la privatisation de notre droit à l’information.

Or attaquer le service public n’a rien d’original. Tous 
les groupes se réclamant d’une idéologie néolibérale 
crient d’une même voix : il faut défaire l’État, déréguler, 
laisser le marché prendre sa pleine place, c’est la seule 
solution pour préserver les libertés individuelles, puisque 
le service public est un racket organisé. Sous le prétexte 
de restaurer la liberté, ces groupes cherchent à défaire les 
institutions. Ressort alors cette analogie usée : ce combat, 

c’est celui de David contre Goliath. Ce même argument 
mobilise le petit blanc pauvre au moment de se choisir 
un président et lui fait élire un milliardaire qui s’attaque à 
son assurance-maladie.

Comme on ne peut pas prendre les initiant·e·s de « No 
Billag » pour des anarchistes (qui eux aussi demandent 
moins d’État pour plus de liberté), il faut voir que ce n’est 
pas moins d’État qu’ils demandent, mais plus de mar-
ché. Et c’est ce que nous devons nous demander main-
tenant : à qui profite le crime ? Qui participera à la mise 
aux enchères des concessions ? Qui achètera le temps de 
cerveau disponible des citoyens ? Qui siphonnera le mar-
ché publicitaire ? Qui s’intéressera à produire une offre 
peu rentable financièrement, mais branchée directement 
dans le salon (ou la poche) des électeurs ?

La consolation vient de la lutte, et il faut juger de notre 
importance à l’aune de la violence des attaques. Il nous 
faut redire, dans les films, dans les émissions, dans les tri-
bunes, que l^a liberté, ce n’est pas de payer ce que l’on 
consomme, au centime près, égoïstement, mais de maî-
triser son destin et de faire société.

Pascaline Sordet
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Droit d’auteur, un petit pas en avant 
Le projet de révision de la Loi sur le droit d’auteur continue de courir  

après un écosystème qui évolue forcément plus vite que le processus politique.

Par  Pascaline Sordet

Moderniser le droit d’auteur, c’est le but avoué 
du Conseil fédéral, qui a publié en novembre 
le second projet de texte dans ce sens, avant 
une discussion au Parlement ce printemps. 
La nécessité de ce grand chantier – qui passe 
de commissions en groupes de travail depuis 
cinq ans – n’est contestée par personne. Tous 
les milieux sont préoccupés par la piraterie, 
tout comme par le déséquilibre entre l'utilisa-
tion croissante des œuvres en ligne et les faib-
les revenus qu'en tirent les créateur·trice·s.

Le texte présenté s’attaque concrètement 
au premier de ces deux problèmes, sans pour 
autant criminaliser les utilisateur·trice·s. Le 
Conseil fédéral a décidé au final de privilé-
gier l'autorégulation en travaillant avec les 
hébergeurs suisses, qui devront supprimer 
rapidement de leurs serveurs les contenus 
portant atteinte aux droits d'auteur. Ils dev-
ront s’assurer d'eux-mêmes que des contenus 
incriminés qu'ils ont retirés (« take down ») ne 
soient pas réintroduits (« stay down »). C’est 
un pas dans la bonne direction, mais qui ne 
lutte pas contre les grands sites de piratage 
hébergés par des fournisseurs étrangers.

Le « value gap »
Sur le front de la rémunération des 

auteur·e·s, le texte ne va par contre pas assez 
loin, comme l’a souligné Swisscopyright, l’as-
sociation faîtière des sociétés de gestion des 
droits d’auteur : « Le principal problème de 
la numérisation n’est pas encore résolu pour 
les auteur·e·s. La création de valeur profite 
à la puissante industrie de l’internet, qui y 
exploite le marché publicitaire et celui des 
données d’utilisation. La valeur créée échappe 

pourtant totalement aux artistes et aux pro-
ducteur·trice·s de contenu. » Pour la musique 
comme pour l’audiovisuel, cette question 
est une priorité législative. Le Conseil fédéral 
assure pourtant, que « pour les auteur·e·s hel-
vétiques, le problème est un peu moins grave 
que dans le reste du monde », puisque les 
exploitants de plateformes VOD en Suisse s’ac-
quittent volontairement des droits. 

Cette question du « value gap », où la valeur 
ne ruisselle pas jusqu’aux créateur·trice·s 
(aussi bien l’auteur·e que le réalisateur·trice 
et le producteur·trice), est particulièrement 
visible dans le cas d’entreprises qui se con-

sidèrent avant tout comme des intermédiaires. 
« Longtemps, elles disaient n’avoir aucune res-
ponsabilité, n’être que des plateformes entre 
ceux qui produisent et ceux qui regardent. 
Alors qu’on voit bien que YouTube a une acti-
vité éditoriale. Pareil pour les réseaux sociaux, 
ce ne sont pas des tuyaux », argumente Jürg 
Ruchti, le directeur de la SSA. L’avis contraire 
tend à affirmer que c’est justement grâce à 
cette exonération que la gratuité est main-
tenue et que l’innovation fleurit. Cela dit, les 
géants de l’industrie numérique ne visent pas 
à faire des bénéfices avec le commerce des 
contenus culturels. Les vraies cibles, ce sont 

Nicolas Cage en scénariste dans « Adaptation » de Spike Jonze.
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les données des utilisateur·trice·s et donc le 
marché publicitaire. « Amazon ne propose pas 
une offre VOD pour faire de l’argent avec, mais 
pour attirer les gens sur leur site marchand. » 
Une logique qui n’a rien de neuf, puisqu’elle a 
longuement profité au journalisme à travers 
les petites annonces et la publicité.

Siège ou territoire ?
Ce qu’espéraient la SSA et les sociétés de 

gestion dans toute l’Europe, c’est un droit à la 
rémunération impossible à céder par contrat, 
qui tienne compte non pas du siège de l’entre-
prise, mais bien du territoire sur lequel elle pro-
pose des contenus, et qui s’ajoute aux droits 
existants. Un changement de taille, mais qui 
prendrait en compte la dimension clairement 
internationale de l’offre digitale, et une harmo-
nisation au niveau européen qui « permettrait 
une meilleure circulation des œuvres et des 
rémunérations à l’intérieur de notre continent 
et, sans doute, de lutter contre l’hégémonie 
d’offres venant des Etats-Unis et donnant trop 
peu de place aux productions audiovisuelles 
non américaines », développe le directeur de 
la SSA. Dans d’autres secteurs commerciaux, 
les entreprises se plient bien aux régulations 
nationales de chaque territoire sur lequel elles 
sont présentes, de l’étiquetage à la TVA. Pour-
quoi pas les diffuseurs en ligne ? 

Malgré un droit à rémunération jugé encore 
insuffisant, le projet du Conseil fédéral valide 
les pratiques suisses et propose de les rendre 
obligatoires, pour que tous les exploitants de 
plateformes VOD présents sur le marché suisse 
doivent s’acquitter d’une rémunération des-
tinée directement aux auteur·e·s. C’est un pas 
en avant et Swisscopyright soutient le compro-
mis que représente ce projet de loi. Prochain 
épisode au Parlement ce printemps.

▶  Texte original : français

LES SUISSES, BONS ÉLÈVES
Les entreprises suisses qui proposent des films à la demande ont déjà 
trouvé des solutions avec les sociétés de gestion. La SSR a été la première 
à proposer des films en streaming, sur son site Internet, gratuitement. 
C’est avec elle que la SSA a discuté les premiers contrats pour la VOD dès 
2004, et même un peu avant pour les documentaires radiophoniques. La 
télévision s’acquittait déjà de droits d’auteur pour son offre linéaire.

LeKino.ch, plateforme indépendante suisse faisant partie du groupe 
EuroVOD, a également négocié avec la SSA pour payer des droits d’auteur 
en fonction du pourcentage de films suisses proposés. À titre d’exemple, 
sur 6.50 CHF que coûte le visionnage d’un film, les frais de paiement et 
la TVA sont d’abord déduits, puis les droits d’auteur, avant que l’argent 
restant ne soit partagé entre la plateforme et les ayants droit, c’est-à-dire 
les distributeur·trice·s et producteur·trice·s.

Artfilms.ch, depuis sa transformation en plateforme VOD, propose des 
films suisses en streaming. Dès 2009, la société a approché Suissimage 
et la SSA pour les droits audiovisuels et SUISA pour la musique, afin 
d’établir un contrat de rémunération pour les auteur·e·s. Dans le cas 
de ce catalogue intégralement suisse, 6% des recettes brutes vont aux 
auteur·e·s à travers la SSA, et 2.2% vont aux compositeur·trice·s, via la 
SUISA.

Jürg Ruchti confirme par ailleurs que la SSA est en voie d’avoir des 
contrats avec la totalité des opérateurs suisses. Il ne s’exprime pas sur les 
négociations en cours, pour des questions de confidentialité, mais assure 
couvrir l’intégralité du marché (les plateformes indépendantes, l’offre 
non-linéaire des télévisions et celle des câblo-opérateurs). Le secteur 
est encore jeune et il y a énormément d’acteurs différents, de toutes les 
tailles. « Parfois, on découvre une plateforme seulement une fois qu’elle a 
été lancée et l’on ne sait pas d’où viennent les films. La complexité de ce 
qui est derrière la vitrine est grandissante, avec des morceaux d’offre qui 
peuvent venir de plusieurs catalogues différents. »

S’il n’y a pas de gestion collective des droits d’auteur dans un territoire, 
un·e producteur·trice est responsable du paiement de l’auteur·e, en 
fonction du contrat (soit en reversant une fraction de chaque achat, soit 
par un paiement unique). Il faut préciser que notre système de gestion 
est minoritaire. Il vient des pays latins, la France, l’Italie, l’Espagne, mais 
en Allemagne ou en Autriche, il n’existe pas sous cette forme. « L’auteur·e 
doit donc faire très attention à ce qu’il signe avec le producteur·trice. »



Nos services juridiques vous conseillent
et vous aident à défendre vos intérêts.

Derrière chaque création audiovisuelle 
il y a des femmes et des hommes. 
Nous protégeons leurs droits d’auteur.

Gestion de droits d’auteur 
pour la scène et l’audiovisuel
Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch

Coopérative suisse pour les droits 
d’auteurs d’œuvres audiovisuelles
Berne | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch
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L'apprentissage sans fin de l'écriture

J’ai participé à plusieurs ateliers dans le cadre 
de l’écriture du scénario de « Chrieg », dont 
l’Atelier premiers plans et le Talent campus de 
la Berlinale. C’est le TorinoFilmLab qui a été le 
plus important pour moi. Il m’avait été recom-
mandé par mon ami et collègue Tobias Nölle, 
qui y avait participé avec son projet « Aloys » et 
y avait fait de très bonnes expériences. Le fait 
d’y participer m’a moi aussi marqué, surtout 
parce qu’à Turin, nous nous sommes penchés 
sur des modes de narration individuels, sans 
s’attacher aux dogmes comme la structure 
en trois actes à l’américaine. Turin n’est peut-
être pas le bon endroit pour quelqu’un qui 
s’intéresse à la dramaturgie classique ; on y 
cherche plutôt à concrétiser notre vision de la 
manière la plus personnelle et conséquente 
possible.

Le premier atelier (ScriptLab), consacré 
au développement et à l’écriture, consiste en 
trois stages d’une semaine répartis sur une 
année. Entre deux stages, qui se tiennent dans 
différents lieux à travers l’Europe, il y a des ren-
dez-vous sur Skype. Le deuxième atelier (Fea-
tureLab) concerne la production, la réalisation 
et la promotion.

Au ScriptLab, on travaille généralement en 
petits groupes, avec un·e consultant·e et quatre 
autres participant·e·s. Dans mon groupe, il y 
avait une Italienne, une Suédoise, un Chilien et 
une étudiante en analyse de scénarios d’origine 
russe – tout un éventail de points de vue. Nous 
étions accompagnés par la scénariste suédoise 
Marietta von Hausswolff von Baumgarten. Elle 
modérait les discussions de façon à nous per-
mettre d’aboutir à nos propres conclusions et 
d’avoir nous-mêmes de nouvelles idées. Elle 
m’a encouragé à pousser mes idées plus loin, 
à les affûter et à les transposer sans compro-
mis, mais elle m’a également aidé à remettre 
en question les faiblesses de mon projet. Les 
retours des autres participant·e·s étaient eux 
aussi précieux. Je dois beaucoup notamment 
au Chilien Niles Atallah, qui a une approche très 
expérimentale – c’est lui qui m’a donné l’idée 
d’imaginer le groupe de jeunes dans « Chrieg » 
comme une meute de chiens. L’atelier s’est 
terminé sur un pitching au Meeting Event de 
Turin devant un public de producteur·trice·s, 
de programmateur·trice·s de festivals et de dis-
tributeur·trice·s mondiaux, suivi de rencontres 
individuelles.

Je n’avais pas vraiment de réseau avant 
de participer au TorinoFilmLab et aux autres 
ateliers. Maintenant, j’ai beaucoup de cont-
acts dans le milieu du cinéma d’art et d'essai 
européen, qui n’est pas si grand que ça. Comme 
le TorinoFilmLab a intérêt à ce que les films qui 
en sont issus soient invités dans de bons festi-
vals, il les soutient activement. C’est ainsi que 
« Chrieg » a été invité par exemple au festival de 
San Sebastian.

En parlant avec de jeunes réalisateur·trice·s 
du monde entier, j’ai réalisé à quel point les 
conditions chez nous sont bonnes. En com-
paraison avec le Chili ou la Grèce, la Suisse est 
presque un eldorado… Dans d’autres pays, la 
décision de faire du cinéma comporte souvent 
un réel risque de pauvreté. Il faut être vraiment 
passionné·e et prêt à souffrir pour s’engager 
dans cette voie. Moi, j’ai pu travailler sur mon 
scénario pendant deux ans tout en vivant de 
l’aide à l’écriture.

C’était déjà difficile à l’époque d’être 
sélectionné pour participer au TorinoFilmLab. 
Depuis que nous ne sommes plus membres 
du programme Media, c’est malheureuse-
ment devenu quasiment impossible pour les 

SIMON JAQUEMET

Simon Jaquemet est né en 1978 et a grandi à 
Bâle. Il fait ses études à la ZHdK dans la filière 
Film/Vidéo. Depuis 2005, il est réalisateur 
indépendant de films, de vidéoclips et de 
spots publicitaires. Son premier long-métrage 
« Chrieg », sorti en 2015, a été sélectionné au  
festival de San Sebastian et a gagné, entre aut-
res, le prix Max Ophüls. Son prochain film « Der 
Unschuldige » sortira en salle en 2018. Simon 
Jaquemet est membre fondateur du collectif 
8horses.

Quel est l’objectif des différents programmes, ateliers et 
autres laboratoires d’écriture de scénarios ? À qui s’adres-
sent-ils ? Qu’est-il possible d’apprendre dans un tel cadre, 
et quelles sont les choses qu’on ne peut développer que soi-
même ? Quelles sont les qualités d'un bon·ne consultant·e 
et quel est son impact sur les scénarios ? Deux auteur·e·s 

ont répondu à nos questions. Simon Jaquemet a écrit le 
scénario de son film « Chrieg » au sein du TorinoFilmLab, et 
Simone Schmid a participé à l’atelier d’écriture de Munich/
Zurich avant de devenir scénariste professionnelle.

Propos recueillis par Kathrin Halter
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Suisse·sse·s, qui sont en compétition avec le 
reste du monde pour décrocher une des quel-
ques rares places réservées aux ressortissants 
de pays non-européens. Swiss Films et Media-
desk, à travers des partenariats directs avec les 
laboratoires, s’efforcent d’améliorer les chan-
ces de participation pour les réalisateur·trice·s 
suisses. Je recommande néanmoins vivement 
à tous les intéressé·e·s de postuler.

Pour mon nouveau film « Der Unschul-
dige », j’ai participé au Producers Pooling Pro-
gram (PPP) de Focal avec 8horses et trois 
autres jeunes compagnies de production. 
Le PPP est destiné aux producteur·trice·s 
qui cherchent à mettre sur pied leur propre 

programme de formation continue. Notre 
concept proposait entre autres des sessi-
ons d’écriture de scénario avec différents 
auteur·e·s et producteur·trice·s. Le pro-
gramme m’a permis de travailler sur mon 
scénario avec le consultant Franz Roden-
kirchen, que j’avais rencontré dans le cadre 
du TorinoFilmLab. Lui non plus ne vous dira 
jamais que quelque chose est bon ou mau-
vais, il n’intervient pas et ne fait pas de pro-
positions. Il s’efforce plutôt d’analyser au plus 
près les enjeux du projet en question. Un ·e 
bon·ne conseiller·ère scénariste est comme 
un bon psychologue, il ne vous dit jamais ce 
que vous devez faire, mais vous aide plutôt à 

trouver vous-même le chemin pour raconter 
au mieux votre histoire.

Je suis de nature plutôt timide et préfère 
travailler seul, mais j’ai appris à quel point il est 
important et enrichissant de se prêter aux éch-
anges au-delà de nos frontières. À mon avis, ça 
fait partie du métier. Si on veut qu’un film soit 
vu en-dehors de la Suisse, il faut aussi s’expo-
ser à une concurrence internationale pendant 
la phase de développement, et savoir profiter 
de cet échange. Je recommande surtout aux 
jeunes réalisateur·trice·s de participer aux 
plateformes internationales comme les labo-
ratoires et ateliers d’écriture de scénarios et les 
marchés de coproduction.

Quand je débutais comme journaliste à la 
rubrique nationale de la NZZ am Sonntag j’ai 
écrit un reportage sur un étrange décès sur-
venu dans le Diemtigtal. En février 2009, un 
jeune homme de couleur avait été trouvé mort 
de froid dans la neige devant une cabane d’al-
page. J’ai passé six mois à essayer de décou-
vrir son identité et ce qui lui était arrivé, en 
vain. Comme cette histoire ne me lâchait plus, 
j’ai voulu l’apprivoiser par le biais de la fiction. 
C’est ainsi qu’est né le synopsis sur la base 
duquel j’ai postulé pour l’atelier d’écriture de 
Munich/Zurich.

Une dizaine de candidat·e·s avaient été 
invité·e·s à passer l’entretien, dont trois ont 
été pris·es. J’avais l’impression qu’ils choi-
sissaient plutôt des personnes qui non seu-
lement étaient en train d’écrire un scénario, 
mais qui avaient l’intention de se consacrer à 
l’écriture de manière professionnelle. Je trou-
vais intéressant que seule la moitié des parti-
cipant·e·s soient issu·e·s d’écoles de cinéma 

– les autres venaient, comme moi, d’autres 
filières. Trois Suisse·sse·s ont été sélectionnés : 
Niccolò Castelli, Ivana Lalovic et moi-même.

Pour des raisons d’organisation, la phase 
de développement a eu lieu à Zurich pour les 
participant·e·s suisses. Nous nous sommes 
rencontrés six fois au cours de l’année pour 
discuter de nos projets, depuis l’exposé jus-
qu’à la dernière version du scénario. Trois 
mentors nous accompagnaient. Ces rencont-
res étaient suivies d’un séjour d’une semaine à 
Munich, où on nous apprenait les fondements 
de la recherche et de la dramaturgie, ainsi que 
les aspects juridiques. J’ai trouvé dommage 
que les Suisse·sse·s, les Autrichien·e·s et les 
Allemand·e·s soient séparés en groupes dis-
tincts, mais les échanges entre les participants 
étaient très intensifs, et nous lisions toutes 
les versions de nos scénarios respectifs par le 
biais d’un groupe Facebook. Le programme a 
été très enrichissant pour quelqu’un comme 
moi, qui venait du journalisme et n’avait pas 

suivi d’école de cinéma. Nous débattions sur-
tout d’aspects touchant aux personnages, aux 
thèmes et aux choix narratifs.

Les mentors ne proposaient jamais de 
solutions, c’était à chacun de se débrouiller 
avec les miroirs qu’on lui tendait de toutes 
parts. J’y ai appris à mieux gérer les critiques – 
ce qui est plutôt utile dans un métier qui vous 
y confronte constamment. C’était bénéfique 
de réaliser à quel point la critique est sou-
vent subjective – il arrivait que la même scène 
provoque des réactions diamétralement 
opposées. On est donc renvoyé à soi-même. 
Pendant tout le premier semestre, je perdais 
complètement confiance en mon histoire à 
chaque fois que l’on me faisait une critique. 
C’est quand j’ai décidé, par pur désespoir, de 
changer de perspective pour raconter l’his-
toire depuis le point de vue d’une journaliste 
plutôt que d’un réfugié que j’ai repris pied. Je 
m’étais longtemps refusée à cette option qui 
me semblait trop facile, mais j’ai senti à quel 

Simone Schmid a travaillé pendant huit ans 
comme journaliste pour la NZZ am Sonntag et 
le Tages-Anzeiger avant de participer en 2014 à 
l’atelier d’écriture de Munich/Zurich. Le scénario 
qu’elle y a écrit, « Goodluck », s’est vu décerner le 
prix Script Talent au Filmfest de Munich et a donné 
lieu au téléfilm « Im Nirgendwo » en 2016. Elle a fait 
partie pendant deux ans de l’équipe d’écriture de 
la série policière SRF « Der Bestatter ». Elle est l’au-
teure du scénario de « Zwingli – der Reformator » 
(réalisé par Stefan Haupt) et travaille actuellement 
sur deux projets que Sabine Boss devrait réaliser, 
« Di schöni Fanny » (d’après le roman de Pedro 
Lenz) et « Der Manager ».
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point l’authenticité me faisait gagner d’un 
point de vue narratif. Ce processus d’appren-
tissage a été très important pour moi.

La formation s’est terminée sur un pit-
ching au Festival du Film de Munich. Nous 
devions y présenter notre projet devant 
500 professionnel·le·s, pour la plupart alle-
mand·e·s. Je voyais approcher l’événement 
avec beaucoup d’appréhension. Mais tout 
s’est bien passé et cela m’a permis de faire de 
nombreuses rencontres, dont les producteurs 
de Turnus Film, qui ont tourné le film par la 
suite. Tous les scénarios ne sont pas réalisés, 
loin de là. L’année en question, seuls deux 
projets sur dix-sept ont vu le jour. Et tous les 
participants ne finissent pas par prendre pied 
dans la branche non plus.

En ce qui me concerne, l’atelier d’écriture a 
représenté un véritable tournant dans ma vie. 
Le fait d’y participer a tout chamboulé, dans 
le bon sens. Aujourd’hui, je vis de l’écriture de 
scénarios. La demande est importante et les 
auteur·e·s qualifié·e·s manquent. Et j’adore 
mon métier ! L’indépendance qu’il offre, les 
recherches, la liberté de la fiction.

C’est d’ailleurs grâce à l’école-club Migros 
que tout a commencé. J’y avais suivi un cours 
donné par Urs Bühler. À l’époque, il n’y avait 
pas de formation à l’écriture de scénarios en 
Suisse. Heureusement, ça a changé.

▶  Texte original : allemand

Focus « Place au scénario ! » 
Dimanche 28 janvier  

13h00–14h00, Kino im Uferbau  
Masterclass Martin Suter : Écrire pour le grand écran 
Martin Suter, écrivain à succès, a écrit des scénarios pour Daniel et 
Christoph Schaub, entre autres. Il expliquera ce qui rend unique 
l’écriture pour le grand écran. 

Lundi 29 janvier 

10h00–11h30 Kino im Uferbau  
Les besoins des scénaristes  
Avec les scénaristes Lars Hubrich (DE), Antoine Jaccoud (CH), Micha 
Lewinsky (CH), Stéphane Mitchell (CH), Karim Moussaoui (DZ/F) et  
Valia Santella (IT). 

11h45– 13h00 Kino im Uferbau  
Labs, workshops, instituts : une étape obligée ?  
Avec Atelier Grand Nord, DreamAgo, Drehbuch Forum Wien, MFG 
Filmförderung Baden-Württemberg, Script Station Berlinale Talents et 
TorinoFilm Lab.

14h15 – 15h30 Kino im Uferbau  
La place de l’écriture dans le financement : quels nouveaux modèles ?  
Avec Ivo Kummer (OFC), Gérard Ruey (Cinéforom), Nadine Adler (Pour-
cent culturel Migros), Jolanda Herradi (SSA), Corinne Frei (Suissimage) et 
Daniel Waser (Zürcher Filmstiftung).

15h45 –16h30 Kino im Uferbau  
Case Study :  le développement de « My Little One »  
Avec Frédéric Choffat (réalisateur), Julie Gilbert (scénariste) et  
Anne Deluz (productrice, Intermezzo Films).

*

Petit-déjeuner professionnel

Cinébulletin présente dans le cadre  
du Focus « Place au scénario ! »

LES JEUNES SCÉNARISTES 
SUISSES SONT-ILS ASSEZ 
FORMÉS ?
 
Une discussion sur le parcours des  
scénaristes suisses, des écoles au  
monde du travail.

Samedi 27 janvier 2018  
10H–11H30 
Café Barock à Soleure

Avec la participation de :  

REMIE BLASER scénariste et réalisateur

STEFAN JÄGER réalisateur et scénariste,  
producteur, tellfilm, chargé de cours à la ZHdK

CARMEN JAQUIER réalisatrice et scénariste 

FLAVIA ZANON productrice, Close Up films

En allemand et en français, modérée par  
Pascaline Sordet, corédactrice en chef de  
Cinébulletin.

Entrée libre, sans inscription.

Le petit-déjeuner est offert par Suissimage/SSA  
avec le soutien des Journées de Soleure. 

www.cinebulletin.ch 
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Rencontre

u	Integrales Grundlagenstudium  
Drehbuch, Inszenierung, Arbeit 
mit Schauspielern, Recherche/
Stofffindung, Dokumentari-
sches Arbeiten, Bildgestaltung, 
Montage, Sounddesign, Dre-
horganisation und Produktion, 
Filmtechnik, Filmtheorie

u	Szenenbild / Production Design
 Filmischer Raum, Recherche, 

Requisite, Konzepte, Entwürfe, 
Modelle, Arbeit am Filmset

u	Drehbuch
u	Regie Spielfilm
u	Realisation Dokumentarfilm
u	Kamera
u	Film Editing
u	Creative ProducingM
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Lumière, ombre et nid d’oiseaux 
Le réalisateur zurichois Christoph Schaub, invité d’honneur des Rencontres de Soleure,  

est l’auteur de fictions, mais aussi d’une série de films d’architecture.

Par Kathrin Halter

La toile du cinéma, pour une fois, n’était pas 
adaptée : la dernière œuvre de Christoph 
Schaub a été présentée dans un musée. Ce 
collage filmique sur quatre moniteurs est un 
hommage à Peter Zumthor à l’occasion de 
son exposition à la Kunsthaus de Bregenz. Il y 
a vingt ans déjà, Christoph Schaub avait, dans 
« Lieu, funcziun e furma », tracé les portraits 
de l’architecte bâlois, connu pour les bains 
thermaux de Vals, et de son collègue grison, 
Gion A. Caminada. « Architektur der Unend-
lichkeit », son prochain film-essai, qui sera 
terminé l’an prochain, se penche lui aussi sur 
la création et l’impact des réalisations archi-
tecturales, à travers une église au Portugal 
(par Alvaro Siza) ou un musée au Tessin (par 
Peter Märkli). Profane et sacré y vont de pair, 
aboutissant à un sentiment d’infini. Le réali-
sateur zurichois a, jusqu’ici, tourné onze de 
ces films d’architecture, chacun durant entre 
12 minutes et 2 heures.

D’où vient la fascination de Christoph 
Schaub pour l’architecture ? « J’ai quand 
même fait d’autres films ! » botte-t-il en 
touche en rigolant, alors qu’on visite son 
atelier. L’intérêt médiatique de ces dernières 
semaines s’est concentré sur les films d’ar-
chitecture, le réalisateur de fictions s’en est 

sans doute irrité, et ce, malgré la fierté res-
sentie suite à la distinction soleuroise et aux 
marques de respect tant de Hochparterre que 
de la NZZ. Pour de nombreux spectateurs il 
reste le réalisateur de « Giulias Verschwin-
den », « Sternenberg » ou encore « Jeune 
homme », et c’est justement la raison pour 
laquelle il faut revoir ses films d’architecture. 
On y découvre plus précisément le lien qui 
unit ces travaux, la façon toujours renouvelée 
qu’a Christoph Schaub de se confronter aux 
défis cinématographiques qui se présentent 
à lui. 

Une amitié décisive
Pour autant, il n’était pas familier du sujet. 

Christoph Schaub dit n’avoir jamais songé, 
par exemple, à étudier l’architecture. Il avait 
même, comme beaucoup dans les années 
80, une forte aversion pour le béton, sym-
bole d’aliénation, d'anonymat et de la froi-
deur sociale du capitalisme. Il a un peu honte 
de ce rejet « lourdingue » : « Je n’avais pas 
observé assez finement », dit-il aujourd’hui. 
Le cinéaste collaborait alors au Videoladen 
et a tourné des vidéos d’intervention poli-
tique autour du mouvement de la jeunesse à 
Zurich. « I Lovesong », par exemple, faisait la 

chronique d’un squat de Stauffacher à Zurich, 
ludique comme ses occupant·e·s masqué·e·s 
et polémique face à la spéculation immobi-
lière.

Ce n’est que dix ans plus tard qu’il se 
découvre un intérêt pour l’architecture, au 
travers de son amitié avec l’architecte Mar-
cel Meili, son ancien colocataire, qui lui pro-
pose de tourner un film autour d’une maison 
particulière. Il Girasole, le tournesol, est une 
construction circulaire dans les environs de 
Verone, mue par une mécanique complexe 
qui lui fait faire une révolution complète 
toutes les huit heures. Difficile pour le réalisa-
teur de se faire une idée de ce à quoi pourrait 
ressembler le projet. Mais les deux amis se 
plongent dans la matière, l’occasion pour le 
réalisateur d’en apprendre plus sur l’histoire 
de l’art et de l’architecture. Il est mordu.

« Il Girasole – una casa vicino a Verona », 
sorti en 1995, capture les jeux de lumière 
et les différents points de vue offerts par les 
fenêtres. Le film esquisse, à travers plusieurs 
saisons, une journée fictive de la famille de 
son constructeur depuis longtemps disparu, 
Angelo Invernizzi, et de sa famille. À la pho-
tographie, on retrouve Matthias Källin, un 
caméraman « esthète et congénitalement 
génial », qui a beaucoup inspiré le cinéaste et 
avec lequel il a travaillé jusqu’à sa mort, il y 
a dix ans.

Après ce film, les demandes de portraits 
d’architecture ne cessent d’arriver, tout 
d’abord pour la télévision romanche - pour 
laquelle il a réalisé le film sur Caminada et 
Zumthor – ainsi que, deux ans plus tard, 
un film de commande sur « Il project Vrin » 
(1999).

C’est le producteur Marcel Hoehn qui lui 
propose un film sur l’architecte Santiago 
Calatrava, qu’il avait rencontré à Zurich et 
dont la renommée mondiale n’était plus à 
faire. Ce sera le premier long-métrage d’ar-
chitecture de Christoph Schaub, intitulé 
« Die Reisen des Santiago Calatrava », en 
2000. Il y dresse le portrait de l’architecte 
espagnol dans son style de vie, au travers de 
ses voyages incessants d’un gros chantier 
à l’autre, de ses innombrables discussions 
avec des maîtres d’œuvre et des employé·e·s 
de bureau à Paris ou à Zurich, sans omettre 
son minutieux travail de dessin. Naturelle-

« Bird's Nest – Herzog & de Meuron in China » (2008). Ici, l'architecte Pierre de Meuron.



ment, les constructions de Calatrava appa-
raissent à l’écran, principalement sous forme 
d’images fixes qui, au montage, donnent une 
impression d’ensemble de son œuvre.

Et comment filme-t-on l’architecture ?
Christoph Schaub n’est pas un adepte des 

espaces vides de toute présence humaine, 
aussi bien dans les films qu’en photographie. 
Il n’est pas rare de croiser les habitants : des 
pêcheurs près du fleuve, sous un pont conçu 
par Calatrava, footballeurs et cyclistes, passa-
gers peuplant un hall de gare. Une animation 

qui donne au construit son sens social et rend 
perceptibles les distances.

Comment traduit-on une expérience tri-
dimensionnelle dans un film en deux dimen-
sions ? Ce sont ces questions, encore et tou-

jours, qui s’emparent de Christoph Schaub. 
Afin « d’ouvrir » des espaces, de développer 
un sentiment pour ceux-ci, les bruits et la 
musique jouent, aux côtés de la lumière, 
un rôle essentiel. Le film sur Calatrava en 
apporte la preuve. Il y utilise des œuvres de 
John Cage dans le but de « tendre » l’espace, 
afin de « permettre aux sons d’y chercher leur 
place ».

L’orientation au sein de l’espace filmique 
est tout aussi exigeante, car contrairement 
à la réalité, où nous utilisons notre mémoire 
spatiale, un film nous oblige à la recréer au 
travers des angles fournis par la caméra (d’où 
le problème des sauts dans l’axe). Une repré-
sentation réaliste de l’architecture est donc 
impossible selon le cinéaste : « Lorsque l’on 
reconstitue les espaces au moyen d’un film, 
cela relève toujours de l’interprétation. Plus 
la complexité dans la succession des espaces 
augmente, plus l’exercice se révèle ardu. »

Le peu de recours aux mouvements de 
caméra est caractéristique des films archi-
tecturaux de Christoph Schaub. Bien plus 
souvent, il monte des images fixes, qui se 
chargent de dévoiler l’image d’ensemble. 
Pourquoi ce choix ? Pour lui, les prises en 
mouvement transmettent un sentiment de 
subjectivité et sont donc psychologique-
ment chargées. Ce qui donne la sensation 
que quelqu’un nous fait visiter les bâtiments ; 
c’est faire diversion. « Ce que je veux c’est 
raconter une histoire autour de l’architecture, 
pas autour de gens qui se trouveraient là par 
hasard. » 

« Brasilia – eine Utopie der Moderne », qui 
traite de la ville moderniste conçue par Oscar 
Niemeyer, fait exception. Brasilia a été conçue 

Christoph Schaub

« Il Girasole – una casa vicino a Verona » (1995).

« Brasilia – eine Utopie der Moderne » (2007)
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comme une ville du tout-voiture. Les scènes 
en caméra embarquée à bord d’une voiture 
véhiculent d’une part l’impression de gigan-
tisme du bâti et de l’espace urbain, d’autre 
part ce sentiment de l’esprit de pionniers 
propre aux années 50 - sans oublier la légè-
reté et l’élégance qui flottaient autour d’Oscar 
Niemeyer. Christoph Schaub s’entretient éga-
lement avec un ancien ouvrier, ouvrant ainsi 
la perspective de l’histoire sociale de la ville 
– aussi bien que possible en trente minutes, 
au vu de la complexité de la question.

« Bird’s Nest » est à ce jour son film d’ar-
chitecture le plus ambitieux et va, dans 
cette optique sociétale, bien plus loin. Ici, le 
cinéaste a pu piocher tous azimuts : un por-
trait des architectes stars Herzog & De Meuron 
au travail, une étude sur la communication 
interculturelle et les malentendus entre 
concepteurs occidentaux et administration 
chinoise. C’est l’histoire d’un mégaprojet hau-
tement complexe, le stade olympique, qui est 
racontée avec une vraie maestria dramatur-
gique. La seule chose qui manque peut-être 

sont les voix d’habitant·e·s ou d’ouvrier·ère·s. 
Ça n’est pas manque d’intérêt : le film a bien 
souvent été pour Christoph Schaub une 
expérience dans l’art et la manière de se 
frotter aux autorisations de tournage et à la 
censure. Son dernier projet architectural en 
date, sur les bâtiments sacrés, paraît simple 
en comparaison.

▶  Texte original : allemand

La HEAD – Genève met au 
concours un poste de professeur-e 
associé-e HES

Responsable du 
Département Cinéma

 
Taux d’activité : 100% 
(ou 50-60% avec le concours d’un-e adjoint-e 
collaborateur scientifique à 60%)
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2018 au plus tard
Délai de candidature : 28 février 2018
 
Plus d’informations sur www.head-geneve.ch
Dossier complet sous forme électronique 
à rh.head@hesge.ch 
A l’attention de Jean-Pierre Greff, Directeur

 —HEAD
Genève

Samedi 27 janvier 
Kino Palace, 16h30 - 17h30 

Filmer l'architecture 
Comment filmer un édifice ? Le réalisateur Christoph 
Schaub, l'architecte Marcel Meili et le directeur de la 
photographie Wolfgang Thaler (« Kathedralen der Kultur ») 
discutent de la « troisième dimension », au cinéma et en 
architecture.

Dimanche 28 janvier 
Kino Palace, 17h30 - 18h30 

En Action ! 
Christophe Schaub et s son co-réalisateur Thomas 
Krempke discutent de trois films d'intervention politique 
anciens et du militantisme contestataire.

Rencontre
Rencontre

*
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www.idw.supsi.ch

Département Cinéma/cinéma du réel

Bachelor en Cinéma 
Deux options 
Réalisation et Montage

Informations www.head-geneve.ch
Inscriptions jusqu’au 16 mars 2018
 
Suivez-nous sur              #headgeneve

 —HEAD
Genève 
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La GoPro des années 30 (en mieux)
À la croisée de l’innovation artistique et technologique, la caméra Bolex a appris à de nombreux auteurs à réaliser des 

films, tout en exportant le savoir-faire technique suisse autour du monde.

Par Pascaline Sordet

De Stanley Kubrick à Spike Lee, de Jonas 
Mekas à Andy Warhol, des auteur·e·s les 
plus grand public à l’expérimentation la 
plus pointue, la Bolex est partout. Et sur-
tout chez les plus jeunes. Marc Ueter, l’ac-
tuel directeur de Bolex International, assure 
qu’une grande partie de sa clientèle a entre 
18 et 30 ans : « On n’a pas de statistiques 
précises, mais c’est une tendance que l'on 
constate. Les utilisateur·trice·s des années 
70 sont à la retraite, alors que les étudi-
ant·e·s en cinéma utilisent beaucoup les 

Bolex, très robustes, qui résistent aux mau-
vais traitements. Beaucoup tombent amou-
reux de cette caméra, comme Spielberg à 
l’époque. »

Inventée dans les années 30 par un 
immigré ukrainien et produite entre Sain-
te-Croix et Yverdon, la Bolex a acquis un sta-
tut quasi légendaire. Ce « couteau suisse du 
cinéma » est un bijou de technologie : petite, 
légère, mécanique et en même temps, pré-
cise, stable et résistante. Est-ce le grain qui 
attirent ? Les couleurs si particulières sai-
sies par la pellicule ? Une vague nostalgique 
habilement récupérée par le marketing qui 
pousse la génération LOLcat vers des outils 
du passé ? « Je ne crois pas qu’il y ait d’effet 
de mode, analyse Marc Ueter. Au contraire, 
ces jeunes, qui sont né·e·s il y a vingt ou 

vingt-cinq ans avec Internet, comprennent 
qu’il y a quelque chose d’essentiel à maît-
riser cette technologie. » Lucien Monot fait 
partie de ces étudiant·e·s : « J’ai découvert 
la Bolex durant le tout premier atelier de 
la HEAD. Nous devions raconter une his-
toire avec 6 minutes de rushs, deux bobi-
nes, une qui était envoyée au laboratoire, 
l’autre que nous avons développée nous-
même. » Il dit avoir appris la valeur d’une 
image, du temps de réflexion au moment 
de cadrer, des choix d’écriture. Pour Marie 

de Maricourt, dont un court-métrage tourné 
avec une Bolex sera projeté pendant les 
Journées de Soleure, cette caméra est liée 
au début de sa pratique, au fait de filmer 
seule. Elle insiste sur la leçon de la pellicule, 
« essentielle même pour comprendre un 
signal vidéo numérique ».

La Bolex est une caméra-école, utilisée 
dans les universités du monde entier, mais 
pas seulement. Le fabricant ne manque pas 
d’anecdotes : « Il y a aussi des journalistes 
qui couvrent des zones de guerre, parfois 
sans électricité. CNN et la BBC utilisent 
encore maintenant des Bolex pour des 
reportages spéciaux et on reçoit parfois des 
caméras qui ont fait la guerre en Irak. Notre 
agent à Tokyo nous a dit que l’agence spa-
tiale japonaise utilisait des caméras Bolex 

dans leur station parce qu’elle est la seule 
qui résiste aux vibrations d’une fusée au 
décollage. Et une expédition en Antarctique 
nous a écrit pour nous dire qu’ils étaient 
partis avec des caméras de plusieurs mar-
ques, mais que la Bolex mécanique est la 
seule à filmer encore par moins 70 degrés. »

Prouesse industrielle
Produite à toute petite échelle dès les 

années 20, cette caméra s’inscrit dans la 
tradition industrielle vaudoise de l’horloge-

rie et de la musique mécanique. Durement 
frappée par la crise économique, l’entre-
prise est rachetée par Paillard, qui produit 
aussi les machines à écrire Hermès, et devi-
ent accessible au plus grand nombre. Parce 
que l’inventeur est parfois aussi fascinant 
que l’invention, les Journées de Soleure 
présentent en première le documentaire 
« L’aventure Bolex » d’Alyssa Bolsey, son 
arrière-petite-fille. Au décès de son grand-
père, alors qu’elle est étudiante en cinéma, 
elle ouvre des cartons d’archives qu’il a 
conservés de son père. Elle y découvre non 
seulement l’histoire familiale, mais aussi le 
journal de l’inventeur. La vie de cet homme 
aux trois noms – Jacques Bogopolsky, 
rebaptisé Boolsky en Suisse, puis Bolsey 
aux Etats-Unis – traverse le siècle, avec ses 

« Dyketactics » (1974), Barbara Hammer.
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fulgurances et ses déceptions. Malgré les 
guerres, les crises économiques et l’exil, il 
ne cessera d’imaginer de nouveaux outils 
et de filmer compulsivement. La Cinéma-
thèque a numérisé six courts-métrages qui 
montrent la diversité de sa pratique ama-
teur, qui seront également présentés pen-
dant le festival.

L’histoire de la caméra se sépare ensuite 
de celle son créateur. En 1969, Eumig, fab-
ricant autrichien, rachète les brevets de 
Bolex et la production quitte la Suisse. Mais 
la compagnie fait faillite en 1981 et Bolex 
International retrouve Yverdon, où elle se 
trouve toujours. Une vingtaine de caméras 
sortent encore chaque année de ce qui n’est 
plus une usine, mais un atelier artisanal 
de haute précision : « C’est un marché de 
niche, mais nous sommes toujours là, dit 
Marc Ueter. Si vous en voulez une, on vous 
la livre dans dix jours. » Et le dernier techni-
cien formé continue de réparer et d’experti-
ser des modèles anciens, qui fonctionnent 
toujours, des dizaines d’années après leur 
fabrication.

Une caméra sonore, sensuelle …
Une autre particularité de la Bolex est de 

ne pas enregistrer de son direct, poussant 
ses utilisateurs à inventer une autre gram-
maire sonore. Marie de Maricourt insiste sur 
ce dernier point, faisant le parallèle avec un 
autre projet : « La même année que l’atelier 
Bolex, j’ai fait un film en GoPro, autour d’un 

centre commercial. Comme on filmait de 
manière illégale, on a fait une bande-son 
non synchrone. » La comparaison n’est pas 
absurde, les deux outils diamétralement 
différents, se sont vendus sur la promesse 
de filmer près du corps, partout, par tous 
les temps et sous toutes les latitudes. Vous 
voulez une preuve ? Le film tourné en Bolex 
ayant eu le plus de succès de l’histoire est 
« The Endless Summer » … un film de surf.

Ne pas enregistrer de son synchrone, 
s’imposer un ratio de minutes utiles strict, 
penser chaque plan dans une démarche 
proche du tourné-monté, tout cela est 
possible avec des caméras digitales. Pour-
quoi alors prendre la peine de tourner en 
pellicule, si ce n’est parfétichisme ? Lucien 
Monot est sûr de lui : « On m’a beaucoup 
interrogé sur ce choix. D’un côté, je com-
prends, mais d’un autre, je trouve cette 
question exagérément importante, au point 
qu’on ne parle plus du film. Bien sûr, cer-
tain·e·s l’utilisent pour son esthétique nos-
talgique, mais je n’ai pas l’impression de 
m’inscrire dans cette démarche. » Il conclut, 
un léger sourire dans la voix, que la Bolex 
n’est pas un outil parmi d’autres, mais qu’il 
ne faut pas non plus la sacraliser : « Une 
image est une image et si elle est ratée, elle 
est ratée. »

Ce qui intéresse surtout le jeune 
cinéaste, c’est le rapport au protagoniste 
qu’induit cet appareil : « C’est une caméra 
qui crée du solennel. Elle fait du bruit, elle 

vibre dans les mains, c’est très sensuel. 
J’aime filmer avec elle parce qu’elle se met 
entre la personne et moi tout en créant une 
relation. La personne qui est filmée sait 
qu’elle est filmée, elle entre dans un rap-
port de mise en scène. Je travaille sur cette 
question et du coup, il n’y a pas de moment 
où le personnage peut s’oublier. Pour mon 
film de diplôme, j’ai filmé mon père, et le 
bruit le perturbait parce qu’il n’avait pas 
très envie d’être filmé. Au début, j’essay-
ais de cacher ce bruit, maintenant je m’en 
sers. »

… et politique
Une cinéaste a largement inspiré 

Lucien Monot dans son travail de portrait 
en 16mm : Marie Losier. Cette Française, 
actuellement responsable de la 1ère année 
à la HEAD, a filmé Bolex au poing de nom-
breux artistes et musiciens comme Jonas 
Mekas, Peaches, Alan Vega ou encore Gene-
sis Breyer P-Orridge dans son long-métrage 
« La ballade de Genesis et Baby Jay ». Par sa 
pratique, elle est l’héritière directe de toute 
une tradition expérimentale et féministe.

Utilisée par le cinéma d’avant-garde, 
la Bolex a été un outil de prédilection des 
femmes dans ce mouvement. Légère, elle 
permet de filmer en solitaire, de créer 
un rapport intime entre la filmeuse et la 
filmée. Maya Deren achète en 1943 une 
Bolex d’occasion avec de l’argent hérité au 
décès de son père et tourne son premier 

« Nartelle jeux de plage » (1933), Jacques Boolsky.

« Les histoires vraies » (2017), Lucien Monot.
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film, « Meshes of the Afternoon », qui devi-
ent un classique du cinéma expérimental 
américain. Barbara Hammer, féministe et 
figure importante du cinéma queer, raconte 
que lorsqu’elle a découvert ce film, elle a 
su qu’il y avait une place pour les visions 
d’une femme sur l’écran. Cette caméra leur 
a offert une autonomie qu’elles ont mis au 
service d’un travail exigeant, politique, sur 
des thématiques peu explorées par leurs 
collègues masculins.

Le programme « Bolex et l’expérimen-
tation au féminin » à Soleure présente le 
travail de ces artistes singulières et inclut 
« Mort aux hypocrites » de Marie de Mari-
court, comme une sorte de pont entre les 
années 60 et aujourd’hui. « Pourquoi pas, 
réagit la jeune femme, à demi convaincue. 
Même si je fais maintenant de la fiction, je 
filme des personnages féminins forts, je 
suis attachée à des questions de genre. » 
Plus encore que cet exercice expérimental, 
son court-métrage « Je fais où tu me dis », 
sur la sexualité d’une jeune femme handi-
capée, aurait thématiquement trouvé sa 
place dans ce programme (sauf qu’il n’a 
pas été tourné avec une Bolex). À découvrir 
encore dans le programme, les « Bouquets » 
de Rose Lowder, dont le travail image par 
image exploite encore une autre foncti-
onnalité de la Bolex, décidément polyva-
lente.

▶  Texte original : français

« The Endless Summer » (1966), Bruce Brown.
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« Bolex : une caméra suisse  
à l'échelle du monde » 
La section comprend trois longs-métrages et trois 
programmes de courts-métrage (informations dans le 
programme du festival).

Une discussion autour du documentaire « L'aventure 
Bolex » d'Alyssa Bolsey le dimanche 28 janvier à 15h au 
Cinéma Palace.

Une exposition, « La machine Bolex. Les horizons amateurs 
du cinéma », à la Künstlerhaus S11 à Soleure, jusqu'au 11 
février. Vernissage le vendredi 25 janvier à 19h.

*
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Voyage en Chine contemporaine
Par Julia Marx

Luc Schaedler
Réalisateur

Le dernier opus de Luc Schaedler, 
nommé pour le Prix de Soleure, s’in-
titule « A Long Way Home ». Le titre 
ne fait pourtant pas référence à son 

pays natal, puisque c’est une fois de plus 
vers l’espace culturel chinois que se tourne 
le réalisateur, auquel on doit déjà une trilo-
gie asiatique, « Made in Hong Kong » en 1997, 
« Angry Monk – Réflexions sur le Tibet » en 
2005 et « Watermarks – Trois lettres de Chine » 
en 2013. C’est là qu’il puise depuis plus de 
vingt ans l’inspiration pour des œuvres com-
plexes, nourries de son savoir d’ethnologue 
– ou peut-être simplement de sa clairvoyance 
cinématographique.

Pourtant Luc Schaedler n’est pas un 
adepte de l’exotisme. En nous préparant 
un thé (chinois) dans la minuscule cuisine 
jouxtant son bureau zurichois, le réalisateur 
de 54 ans confie qu’il n’avait pas prévu que la 
Chine monopolise ainsi tous ses films. Le sujet 
lui a simplement collé à la peau. En 1989, lors 
d’un séjour prolongé en Asie, il suit depuis 
Hong Kong, où il travaille comme barman, 
l’apparition du mouvement étudiant sur le 
continent, puis sa violente répression. Il veut 
alors connaître la Chine, et ce qu’il découvre 
lors d’un voyage de quatre mois à travers le 
pays le fascine : un pays « en plein devenir » 
où une partie de la population vit comme du 
temps de ses ancêtres pendant que les villes 
sont en proie à une industrialisation galo-
pante.

Son troisième film « Watermarks » dresse le 
portrait du quotidien chinois dans toutes ses 
contradictions. On y voit un couple d’émigrés 

ruraux, déchiré entre les traditions familia-
les et les promesses d’émancipation d’une 
industrie noircie de charbon et empreinte de 
tristesse ; un village où les traumatismes de 
la révolution culturelle sont aussi indélébiles 
que les slogans de l’époque dont sont recou-
vertes ses façades ; et une petite fille à l’allure 
garçonne qui se refuse de devenir une femme 
dans la Chine d’aujourd’hui. Les protagonis-
tes de Luc Schaedler nous donnent un aperçu 
étonnamment intime, le fruit d’un patient 
labeur : le cinéaste, accompagné du sino-
logue Markus Schiesser, a passé trois mois 
auprès de chacun·e d’entre eux. L’approche 
de Luc Schaedler est empreinte du désir de 
communiquer en dépit de la distance induite 
par le choc culturel. Pour lui, s’exposer à l’au-
tre, à l’étranger, implique une réflexion sur 
ses propres origines. Là aussi, l’urbanisation 
est un événement récent, comme « du côté de 
mon père, qui a grandi dans un petit village 
agricole ».

Luc Schaedler a développé les outils dont 
témoigne sa curiosité analytique pendant ses 
études d’ethnologie. On sent toute l’estime 
qu’il a portée à son professeur Michael 
Oppitz, grâce auquel il a pu présenter un film 
comme travail de fin d’études en anthropolo-
gie visuelle, presque une première mondiale 
à l’époque. Le professeur Oppitz définissait sa 
discipline comme « l’art de la précision ». L’art 
et la précision, deux dimensions que Schaedler, 
qui fait aussi la caméra, ne perd jamais de 
vue, « parce qu’on atteint davantage avec le 
cinéma, à travers les émotions et les images, 
qu’à travers la précision du discours scienti-

fique ». D’ailleurs, n’est-ce pas là justement 
le sujet de son dernier film, « A Long Way 
Home », dans lequel des artistes expriment à 
travers la danse, la photographie, la poésie ou 
l’animation ce qui ne peut être énoncé dans le 
discours historique officiel de la Chine ?

Luc Schaedler décrit l’écriture – dans un 
commentaire sur son film « Angry Monk » 
– comme quelque chose de « motivé par 
l’angoisse », par le souci de trouver « le ton 
juste ». Mais il n’hésite pas à prendre position 
et à briser des tabous si nécessaire. La preuve 
justement dans ce film sur un moine tibétain 
révolté, dans lequel le cinéaste suggère que 
ce merveilleux pays éternellement spirituel et 
paisible n’est guère plus qu’un fantasme occi-
dental. Le cinéaste a pu constater la ténacité 
de ce mythe lorsqu’un spectateur a annoncé 
triomphalement avoir vu dans son film la 
preuve de la faculté de lévitation des moines. 
Ils y planent bel et bien – pour permettre au 
novice de passer l’aspirateur, aidés d’effets 
spéciaux un peu trash dignes d’un spot pub-
licitaire satyrique des années 90.

▶  Texte original : allemand

« A Long Way Home » 
Vendredi 26 janvier, 15h, Landhaus
Mardi 30 janvier, 9h30, Landhaus
Sélectionné pour le Prix de Soleure
*
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Ursula Häberlin a annoncé 
en octobre qu’elle quitte son 
poste à la tête de l’ARF. Son 
départ est prévu fin juin, afin 
de ne pas coïncider de trop 
près avec le changement à 
la présidence (Barbara Mil-
ler vient de prendre la relève 
de Kaspar Kasics). Le poste a 
été mis au concours. Ursula 
Häberlin a dirigé le secréta-
riat pendant sept ans. Avant 
cela, elle a occupé différentes 
positions de cadre dans des 
organisations à but non lucra-
tif. Elle a beaucoup apprécié 
son travail, varié et captivant, 
mais elle souhaite désormais 
disposer de plus de temps 
pour voyager et s’adonner à 
de nouvelles activités.

Susanne Jauch, scénographe 
zurichoise, recevra le Prix d’hon-
neur aux Journées de Soleure. 
Après une formation de photo-
graphe et technicienne de labo, 
elle a travaillé pour la publicité. 
Elle a conçu les décors de plusi-
eurs films de Markus Imboden, 
Markus Imhoof, Gitta Gsell, 
Marie-Louise Bless, Judith Ken-
nel, Bernhard Giger ou Barbara 
Kulcsar et a travaillé avec Fredi 
M. Murer ou Christoph Schaub. 
« Die letzte Pointe » de Rolf 
Lyssy est son trentième film  
en tant que scénographe. 
Susanne Jauch estime que 
le décor doit contribuer à la 
caractérisation des personna-
ges, mais sans être perçu cons-
ciemment par le spectateur.

Daniela Eichenberger quittera 
son poste au sein de Cinébulletin 
à la fin de l’année, après s’être 
occupée du service abonnement 
et des publicités pendant trois 
ans. Elle a porté avec nous la 
transition administrative et 
numérique de la revue, toujours 
avec le sourire et une grande 
efficacité. Toute l’équipe l’en 
remercie chaleureusement. 
Elle sera remplacée par Brigitte 
Meier dès le début du mois de 
janvier, qui reprendra les mêmes 
tâches. Depuis 2011, Daniela 
Eichenberger travaille chez 
Suissimage comme assistante 
à la direction, un poste qu’elle 
reprendra mi-août à la fin de son 
congé maternité. Sa présence 
familière nous manquera.

Luna Wedler, comédienne 
suisse repérée dans « Amateur 
Teens » puis dans « Blue my 
Mind », est une des dix Shoo-
ting Stars de la Berlinale 2018. 
Née en 1999, elle a commencé 
le cinéma à 14 ans, tout en 
étudiant la danse contem-
poraine. Elle étudie actuelle-
ment à l'European Film Actor 
de Zurich. Sa carrière est 
désormais lancée puisqu'elle 
sera à l'affiche ces proch-
ains mois d'un long-métrage 
allemand, puis d'un suisse, 
et qu'elle participe à la série 
policière européenne « Das 
Team ». Sa présence à Berlin 
devrait lui permettre de ren-
contrer le public international 
et des agences de casting.
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Ce n’est pas le moment « d’envoyer un signal »

« Ce n’est pas ce qu’on avait imaginé », déclare 
Marie Bernard à son mari. En 2019, Joseph est 
en plein trou télévisuel du mois de janvier et 
Marie sait que ça n’est pas parti pour s’arran-
ger. « Le meilleur pâtissier » sur M6 est tourné 
dans une petite ville du nord de la France dont 
Marie et Joseph n’ont jamais entendu parler. 
Les nouvelles sur la chaîne privée se répètent 
toutes les heures. En plus de ça, elles ne par-
lent pas du bon canton. La chaîne régionale 
des Bernard a mis la clé sous la porte il y a trois 
mois. Les canaux 1 à 4 n’affichent qu’un écran 
noir. La dernière série de la RTS, « Quartier des 
banques », que Joseph a offert en DVD à Marie 
pour Noël, commence à perdre de son attrait. 
Il faut dire que c’est la cinquième fois qu’ils la 
regardent. Lors du dernier générique, Joseph a 
soupiré : « C’était le bon temps ».

Pourtant, Marie et Joseph Bernard voulai-
ent juste envoyer un signal, le 4 mars dernier, 
donner libre cours à leur énervement. Face 
aux longues pauses publicitaires juste avant 
le journal télévisé ; ou encore contre les jour-
nalistes. Joseph, par exemple, n’appréciait 
pas l’animateur des « Coups de cœur d’Alain 
Morisod ». Marie trouvait Alain super, mais elle 
n’aimait pas le trop grand nombre d’émissions 
sportives. Joseph regardait beaucoup le sport, 
mais avait horreur des deux commentateurs 
attitrés. Autant de raisons qui justifiaient, pour 
eux, de taper du poing sur la table. Ils ne savai-
ent pas que leurs oui à « No Billag » sonneraient 
le glas aussi bien de la RTS que de la SSR. 

La vraie portée de l'initiative
Comment les Bernard auraient-ils pu ima-

giner les conséquences directes de leur vote ? 
Les initiateurs de « No Billag » ont tout le temps 
insisté sur le fait que le téléjournal continuerait 
d’exister, que quelqu’un serait certainement 
prêt, en cas d’acceptation de l’initiative, à 
payer pour des informations faites en Suisse. 
Des éditeurs et journalistes issus des médias 
qui profiteraient de la chute de la RTS, calculai-
ent à l’époque que celle-ci survivrait à la fin des 
subventions. Même le conseiller fédéral Ueli 
Maurer disait encore trois mois avant la vota-
tion que la SSR devrait, le cas échéant, sim-
plement se débrouiller avec un peu moins de 
moyens. Ce sont ces arguments qui ont fini de 
convaincre Joseph et Marie Bernard de voter 
« oui » à l’initiative. Juste pour taper du poing 
sur la table.

Nous pouvons nous estimer heureux, car 
ce scénario est évitable. L’initiative ne laisse 

la place à aucune alternative : « Elle (la Con-
fédération) ne subventionne aucune chaîne 
de radio ou de télévision », c’est écrit noir sur 
blanc. En clair, la RTS devrait produire dès 
le 1er janvier 2019 dans quatre aires lingu-
istiques des programmes radio et télévision 
avec un quart de son budget. C’est impos-
sible. L’idée originelle de la SSR, soutenir les 
régions minoritaires et de périphérie, mour-
rait. Plus de RSI. Plus de journal télévisé. 
Plus de RTS. Plus d’aides au cinéma. Plus de 
visibilité pour la culture, le sport amateur et 
les traditions. Surtout, parce que la plupart 
des 34 radios et télévisions privées profitent 
aujourd’hui de la redevance, elles devraient 
être liquidées.

Les concessions iraient au plus offrant
La perte de cette diversité médiatique 

est une menace pour notre démocratie. Cer-
tain·e·s de celles et ceux qui s’engagent avec 
véhémence en faveur de l’initiative « No Bil-
lag » en seraient ravi·e·s. De grandes maisons 
d’édition, qui publient à charge contre la RTS, 
en sortiraient gagnantes, mais aussi des milli-
ardaires qui déjà étoffent, dans cette optique, 
leur puissance médiatique. Christoph Blocher, 

par exemple, possède, en sus d’une chaîne de 
télé, pas moins de 26 journaux et magazines.

En cas d’acceptation de l’initiative par le 
peuple, le politicien pourrait parfaitement faire 
main basse sur les concessions de la RTS. Car 
le texte de « No Billag » n’acte pas seulement la 
suppression de la redevance, il prévoit aussi la 
mise aux enchères des concessions. Il n’existe 
aucune marge d’interprétation. La mise aux 
enchères signifie que les concessions iront au 
plus offrant. L’initiative encourage dès lors le 
processus de monopolisation des médias, ce 
n’est pas digne d’une démocratie. C’est pour-
quoi nous devons tout mettre en œuvre, afin 
que Marie et Joseph Bernard soient au fait du 
sérieux de la situation, avant le 4 mars 2018. 
L’initiative n’est pas une occasion de taper du 
poing sur la table.

▶  Texte original : allemand

Matthias Aebischer
Président de Cinésuisse et conseiller

national socialiste
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