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La nouvelle directrice de 
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Après une votation 
dangereuse, la SSR s'apprête 

à annoncer économies et 
investissements
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qu'on désapprouve ? Deux 
films et une table ronde se 
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LA SÉPARATION DES TRACES 

Francis Reusser

GENESIS 2.0

Christian Frei, Maxim Arbugaev
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Editorial
Editorial
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Enfin la fiction

«La Vallée» de Jean-Stéphane Bron, un téléfilm où la réalité inspire une fiction réalisée par un documentariste.

Alors même que s’ouvre le festival Visions du Réel à Nyon, 
le rassemblement annuel de ce qui se fait de mieux en 
matière de documentaires, la fiction est sur toutes les 
lèvres. Gilles Marchand, le directeur de la SSR, l’a répété 
à l’envi à la fin de la campagne, au milieu des mesures 
d’économie, la fiction devrait se tailler la part du lion des 
investissements de la télévision nationale. En tout cas, la 
volonté d’en renforcer le rôle a été clairement annoncée.

La fiction, pourtant, est une sorte de grand frère mal 
aimé de la production suisse. Face à un écosystème docu-
mentaire dynamique et flexible, fort de sa légèreté de pro-
duction, elle semble toujours ramenée à ses insuffisances. 
Pas assez de scénaristes, pas assez bien formés, désa-
mour des réalisateur·trice·s pour les producteur·trice·s 
et vice-versa, manque de moyens, comédien·ne·s inexis-
tant·e·s, la liste des récriminations est longue. Pourtant, 
d’année en année, la qualité et l’accueil critique des séries 
s’améliorent, chaque production nous éloignant un peu 
plus des sitcoms théâtralisantes pour se rapprocher des 
standings européens.

Traditionnellement, la RTS a beaucoup soutenu le 
documentaire, notamment à travers le travail de longue 
haleine d’Irène Challand, et la SRF avait un peu déserté 
le front des séries durant les années 2000. Mais avec 
les déclarations récentes de la direction et l’arrivée sur 
les écrans de « Wilder », « Anomalia » ou « Quartier des 

Banques », force est de constater que la fiction pousse au 
portillon de la reconnaissance.

Dans un contexte de tensions économiques géné-
ralisées, il est encourageant qu’un des trois financeurs 
du cinéma décide d’augmenter son enveloppe. Reste à 
voir si les promesses de campagne seront tenues et aux 
dépens de qui les investissements seront faits. Le docu-
mentaire suisse est apprécié du public et des program-
mateur·trice·s, il faudra veiller à ne pas déshabiller Pierre 
pour habiller Paul. Le podium organisé par Visions du Réel 
et Cinébulletin est une occasion unique de venir poser ce 
genre de questions directement à Gilles Marchand.

Visions du Réel, dont la nouvelle directrice dévoile sa 
première édition, est un bon endroit pour discuter, parce 
qu’il y a des choses à apprendre du documentaire. Plon-
gés dans la réalité, ceux qui sortent du lot sont ceux qui 
se confrontent à des thématiques courageuses, à travers 
des formes stimulantes, brouillant souvent la frontière 
entre la fiction et le documentaire. Une leçon pour les 
séries, qui, pour sortir des mythes nationaux et gagner en 
modernité, pourraient s’inspirer de la réalité, comme l'ont 
fait les quatre téléfilms de la collection « Ondes de choc ». 
L’hybridation ne se fait pas à sens unique.

Pascaline Sordet
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Visions du Réel
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Quel est le changement le plus significatif 
lié à votre arrivée à la tête du festival ?

Il y en a deux. Le premier concerne la 
section Regard Neuf qui devient Burning 
Lights. Pour un festival comme le nôtre, porté 
par l’idée de découvrir de nouveaux·elles 
cinéastes, ce n’était pas évident d’avoir une 
section qui se limite aux premiers films. Plu-
tôt qu’en termes de conditions de production, 
cela m’intéresse de réfléchir en termes d’ob-
jet, de chercher des voix un peu plus aven-
tureuses dans la recherche de langages et 
d’écritures cinématographiques.

Il s’agit donc d’une sélection formelle plu-
tôt que thématique ?

La question de la thématique ne m’inté-
resse pas énormément, ou alors seulement 
dans un second temps. Bien sûr, il y a des 
sujets porteurs, mais nous cherchons avant 
tout des films forts dans leur parti pris ; 
celui de l’auteur·e. Cela se passe bien sûr au 
niveau formel, mais aussi, par exemple, dans 
le rapport entre fiction et documentaire.

Par rapport à l’héritage du festival, cela 
vous paraît-il naturel ou le public risque-t-il 
d’être surpris ?

Je pense que les évolutions doivent se 
faire progressivement et avec soin. Cela dit, 
le festival a eu plusieurs chapitres et histoires, 
sous Moritz de Hadeln puis Erika de Hadeln, 
sous Jean Perret, sous Luciano Barisone. 
Leurs voix étaient toutes différentes. Sans 
doute y a-t-il des points de contact avec cha-
cun·e d’entre eux·elle, mais du fait de mon 
parcours et de mes intérêts, je vais aller cher-
cher un peu plus du côté de l’expérimenta-
tion, des propositions ouvertes et singulières. 
Et le public est très ouvert, j’en suis convain-
cue ; il l’a toujours été.

Ce que vous décrivez là vaut-il pour cette 
nouvelle section Burning Lights ou pour 
l’ensemble de la programmation ?

L’ensemble va se décaler un peu. Bur-
ning Lights est l’espace où cela sera le plus 
tangible sans doute. Mon souhait est par 
ailleurs de rendre les sections encore plus 
lisibles, pour que le public sache à quoi il 
peut s’attendre. Enfin, j’aspire à ce que le 
spectre du programme soit à la fois cohé-
rent et aussi large que possible – notam-
ment avec les sections Grand Angle et Lati-
tudes.

Vous avez mentionné deux changements 
révélateurs. Quel est le second ?

La mise en avant de la Compétition Natio-
nale. C’est un enjeu difficile, parce qu’elle ne 
permet pas d’obtenir de points Succès Festi-
val. Cela peut être une barrière pour les pro-
ducteur·trice·s et les cinéastes, alors que pour 
moi, c’est une section très précieuse. Je suis 
régulièrement invitée dans les jurys d’autres 
festivals, récemment par exemple au Festival 
de Valdivia au Chili ou aux RIDM de Montréal, 
et les compétitions nationales permettent de 
découvrir les pratiques de chaque pays. Je 
veux travailler ces prochaines années pour 
valoriser cette section, afin que l’on y trouve 
encore davantage un échantillon représen-
tatif de l’excellent travail documentaire (co)
produit en Suisse. Et cette compétition a 
beaucoup de succès auprès des programma-
teur·trice·s étranger·ère·s. Par ailleurs, et c’est 
une vraie victoire, je suis très heureuse que 
nous ayons obtenu des points Succès Festival 
pour Burning Lights (il n’y en avait jusqu’ici 
que pour la Compétition Internationale Longs 
Métrages), alors que l’OFC n’entre pas en 
matière pour la Compétition Nationale.

Il y a quand même des avantages à être 
dans une compétition nationale…

Faire sa première mondiale dans un fes-
tival A dans son pays de production permet 

ensuite de faire une première internationale 
dans un autre festival important ailleurs. L’an 
dernier, « Rue Mayskaya » de Gabriel Tejedor 
est allé à l’IDFA après Visions du Réel ; il n’au-
rait pas pu faire l’inverse. Pour moi, c’est un 
parcours exemplaire.

En ce qui concerne le fonctionnement de 
Visions du Réel, y a-t-il eu de gros change-
ments dans l’équipe de programmation ?

Nous avons aujourd’hui un comité de 
sélection majoritairement féminin, ce que 
je n’ai pas fait volontairement, mais que je 
trouve intéressant rétrospectivement. Cela 
change certains mécanismes dans la façon de 
regarder et d’échanger au sujet des films.

Vous-même, vous avez une formation en 
histoire de l’art. À quel moment vous êtes-
vous intéressée au cinéma ?

J’étais en Erasmus à Berlin et j’ai fait 
un stage à la Transmediale. Je n’avais pas 
bien compris tout ce qu’ils faisaient en m’y 
présentant la première fois ; certains pro-
jets étaient assez « geek ». Un jour, le direc-
teur m’a donné une pile de DVD de films 
en tous genres en me disant : « Dis-moi ce 
que tu penses. » Je suis tombée dedans à 
ce moment-là et j’ai écrit juste après mon 
mémoire de fin d’études sur le rapport entre 
son et image dans l’art vidéo.

« Les évolutions doivent se faire avec soin »
Emilie Bujès lance cette année sa première édition de Visions du Réel en tant que directrice artistique,  

après cinq ans dans le comité de sélection.

Par Pascaline Sordet

«Touch Me Not» d'Adina Pintilie, Ours d'or à Berlin et présenté en compétition internationale à Nyon.
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La programmation vous intéressait-elle 
déjà ?

Je voulais être commissaire d’exposi-
tion. Mais ce qui est profondément frus-
trant à mes yeux dans le milieu de l’art, ce 
sont les habitudes de consommation qui 
ne coïncident souvent pas avec l’attention 
que requièrent les films. J’ai présenté par 
exemple une exposition qui demandait envi-
ron deux heures et demie pour être vue, et 
les gens sortaient après sept minutes en me 
complimentant... Dans les festivals les dis-

cussions sont précises et 
stimulantes, le rapport au 
temps y est différent.

Comment vous êtes-vous 
retrouvée au sein de Visions du Réel ?

(Elle rit) Je vais être honnête. Je suis arri-
vée par l’entremise de Paolo Moretti, le nou-
veau délégué général de la Quinzaine des 
Réalisateurs, qui est un ami. Il m’a présenté 
Luciano Barisone à la mythique réception 
de l’ambassade du Mexique à Berlin, dont le 
thème est « tequila et mariachis ». Je travail-
lais au Centre d’art contemporain de Genève ; 
Luciano m’a proposé de venir animer les 
débats après les films. Je suis entrée dans le 
comité l’année suivante en 2013.

“Passer cinq ans à regarder 800 films par année 
rien que pour le festival a sans doute fait évo-
luer mon regard bien davantage que d’avoir 
étudié l’histoire de l’art.

Avez-vous l’impression que votre forma-
tion influence votre regard ?

En tout cas, je ne suis pas enfermée dans 
des canaux académiques, mais je crois sur-
tout que le regard, même nourri et enrichi, 
est toujours « déjà là ». Et passer cinq ans à 
regarder 800 films par année rien que pour le 
festival a sans doute fait évoluer mon regard 
bien davantage que d’avoir étudié l’histoire 
de l’art.

Qu’est-ce que vous espérez pour le festival 
dans les années à venir ?

J’espère produire un discours fin et une 
identité forte, liée à la spécificité du lieu, 
dans un paysage de festivals dense et très 
compétitif. Nous avons des relations de tra-
vail et de collaboration avec certains festi-
vals ; d’autres sont proches de nous dans 
le calendrier et cela peut rendre les choses 
plus compliquées. Cette année, nous avons 
partagé des intérêts pour certains films avec 
Tribeca, un peu avec CPH:DOX, mais surtout 
avec Berlin, parce que l’équipe du Panorama 
a changé et qu’ils sont sur une ligne plus 
proche de la nôtre.

Vous évoquez une « identité forte ». Com-
ment est-ce que vous la décririez ?

Par comparaison avec ces trois festivals : 
Berlin est une très grosse manifestation 
avec un énorme marché dans une grande 
ville, Copenhague a un budget beaucoup 
plus important que le nôtre dans une ville à 
la mode, Tribeca est à New York sur le mar-
ché américain. Nyon nous pousse à chercher 
quelque chose de précis et de privilégié et 
dont l’identité se dégage à la fois de la pro-
grammation et des choix du marché. Je sou-
haite que l’énergie circule encore plus que ce 
n’est le cas actuellement.

Emilie Bujès, nouvelle directrice de Visions du Réel.

« Almost Nothing », de Anna de Manincor et le collectif ZimmerFrei, tourné au CERN.
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...................... simple, souple,  
avantageuse ......................................

www.vfa-fpa.ch

Comment voyez-vous ce dialogue entre les 
différentes sections et le marché ?

D’une façon générale, on s’assure que 
la vision de cinéma qu’on défend soit cohé-
rente. Dans le marché, il y a d’autres enjeux, 
mais cela m’intéresse par exemple que les 
discussions soient liées au programme, 
comme c’était le cas lors que la table ronde de 
Cinébulletin l’an dernier. Et j’espère bien sûr 
aussi qu’il y aura des projets dans le Pitching 
du Réel, les Docs-in-Progress ou le Rough Cut 
Lab qui pourront trouver leur place dans le 
programme des prochaines éditions. C’est 
aussi ces synergies qui permettront de ren-
forcer l’identité du festival. C’est clairement 
une richesse d’avoir tous les acteur·trice·s du 
documentaire – national et international – qui 
se rencontrent. Et cela fonctionne : Christian 
Frei a rencontré le coréalisateur de « Genesis 
2.0 », Maxim Arbugaev, à Nyon il y a quelques 
années.

Est-ce que vous avez des projets pour 
mettre en avant les films du programme 
sur les plateformes digitales ?

Nous avons des partenariats très fertiles 
avec Festival Scope, avec Mubi pour le Focus 
Serbie, avec Tënk qui remet notamment un 
prix dans la nouvelle section Opening Sce-
nes et avec Doc Alliance pour la rétrospective 
Claire Simon. C’est essentiel pour moi que 
la vie des films soit prolongée, qu’ils soient 
accessibles au-delà des quelques jours de 
festival.

« Popfolk » de Jivko Darakchiev et Perrine Gamot, programmé dans la nouvelle section Burning Lights.

Enfin, dernière question: comment Visions 
du Réel collabore-t-il avec les autres festi-
vals suisses, notamment Locarno, Zurich 
et Genève, qui ont monté le programme 
Connect to Reality l’an dernier ?

Le projet a été initié avant ma nomination 
et nous n’étions pas directement impliqués. 
J’ai suivi de mon côté les étapes et discussions 
avec curiosité et participé aux tables rondes à 
Locarno et Genève. Nous avons quant à nous 
décidé d’amorcer dès 2018, dans la continuité 
du travail qui se fait dans le cadre du marché, 
la première étape d’un nouveau Forum du 
documentaire et de l’audiovisuel permettant 
à la branche de se retrouver à Visions du Réel 
chaque année. Il s’ouvrira le 20 avril avec une 
discussion préliminaire intitulée : «Après No 
Billag: Gilles Marchand et la SSR en dialogue 
avec la branche audiovisuelle».

▶  Texte original : français

Emilie Bujès, née en 1980, est de natio-
nalité franco-suisse. Elle est membre du 
comité de sélection de Visions du Réel 
depuis 2013 et adjointe à la direction artis-
tique depuis 2016. Titulaire d'une Maîtrise 
d'histoire de l'art, elle a vu son travail de 
programmation couronné par le presti-
gieux Swiss Art Award 2014. Directrice artis-
tique adjointe du Festival International du 
Film de La Roche-sur-Yon jusqu'en 2016, 
elle a contribué également au Forum de la 
Berlinale et est membre de la commission 
Image/mouvement du Cnap.



Il faudra vivre avec moins ; la SSR le sait, la 
branche cinématographique le sait. La grande 
majorité des acteur·trice·s de l’audiovisuel 
suisse a poussé un grand soupir de soulage-
ment le 4 mars, mais le chantier suivant est 
déjà entamé. Avec la baisse prévue de la rede-
vance à 365 francs dès le début de 2019, le 
plafonnement des recettes qui en sont issues 
à 1,2 milliard et surtout la baisse attendue 
des revenus publicitaires, des coupes dans 
le budget de fonctionnement de la SSR sont 
inévitables.

L’annonce faite le soir même de la votation 
est claire, il faudra économiser 80 millions 
et en trouver 20 autres à réinvestir chaque 
année. Pourtant, les dirigeant·e·s de l’entre-
prise entament ce grand projet de réforme, le 
fameux Plan R, avec la volonté de ne pas cou-
per dans l’offre. Poussé pendant la campagne 
à imaginer comment économiser sans tou-
cher aux programmes, le nouveau directeur 
de la SSR Gilles Marchand a déjà proposé un 
certain nombre de pistes. Le plan détaillé des 
réformes sera annoncé « d’ici à l’été ».

Réformer la manière de travailler
La première mesure évoquée consiste à tail-

ler dans les moyens de production, soit tout ce 

qui touche aux bâtiments, aux infrastructures, 
aux salaires ou aux frais administratifs et infor-
matiques. Les normes de production – que ce 
soit le temps de préparation, le nombre de per-
sonnes engagées ou le matériel – seront revues 
à la baisse. Un argument de campagne a certes 
été celui de la sauvegarde des emplois, mais les 
licenciements semblent inévitables. Pour rap-
pel, le plan d’économie de 2016 avait touché 
250 postes pour une coupe de 40 millions.

On sent une pointe d’agacement de la part 
des personnes qui ont soutenu avec énergie 
le principe du service public. « Quand la SSR 
annonce une baisse dans les coûts de produc-
tion, elle s’attaque aussi aux salaires des techni-
cien·ne·s et des interprètes », réagit Anne Papil-
loud, du Syndicat Suisse Romand du Spectacle, 
qui représente à la fois les comédien·ne·s et les 
technicien·ne·s. Elle ajoute : « Quand on reven-
dique de meilleures conditions de travail, ce 
n’est jamais le moment. C’était le discours des 
opposant·e·s pendant la campagne : oui, il y a 
des critiques à adresser à la SSR, mais plus tard. 
Or, l’après No Billag, c’est maintenant ! » 

La question du nombre de chaînes a éga-
lement été évoquée, mais Gilles Marchand 
l’a bottée en touche dans un échange avec 
Jacques Pilet sur le site de Bon pour la tête : 

Visions du Réel

No Billag, le jour d’après
Au lendemain d'une campagne longue et intense, la SSR doit mettre en place un plan de réforme et d’économie  

dont l’ensemble de la branche audiovisuelle devrait sentir les effets.

Par Pascaline Sordet

« Il faut tordre le cou à une idée reçue, le pro-
blème ce n’est pas la distribution, ce n’est 
pas le nombre de chaînes, le problème, c’est 
ce qu’on fabrique. » Cela dit, pour remplir 
les grilles de sept chaînes de télévision (en 
quatre langues), il faut produire énormé-
ment. La question n’est pas anodine : pour le 
documentaire romand, la disparition de RTS 
Deux supprimerait de nombreuses cases de 
programmation qui sont autant d’occasions 
de diffuser les films indépendants. A terme, 
l’abandon de la linéarité de l’offre – qui n’est 
pas pour demain – posera le même type de 
problématiques quant à la collaboration 
entre la télévision et les indépendant·e·s.

Investir dans la fiction
L’autre axe évoqué par le directeur de la 

SSR concerne non pas des économies, mais 
des investissements. Pour lui, il est crucial 
d’augmenter la quantité d’argent injectée 
dans la culture et notamment dans les films. 
« Si on regarde la palette des programmes 
suisses, nous sommes tout à fait corrects en 
moyenne internationale dans l’information, 
dans le sport, mais nous avons un déficit 
réel dans le film. On n’a pas assez de fictions 
suisses, affirme-t-il face à Jacques Pilet. Or, 

Gilles Marchand, directeur de la SSR.

Après No Billag
Après No Billag
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pour raconter ce pays, il faut se servir de l’in-
formation et du documentaire, mais pas seu-
lement. »

La branche cinématographique ne peut 
que se réjouir de ce genre de déclaration, 
surtout si elle s’accompagne du dévelop-
pement de l’industrie, d’une collaboration 
plus grande entre le diffuseur et les produc-
teur·trice·s et du renforcement de l’accord 
Pacte. Cela dit, il n’est pas clair d’où provien-
dra cet argent et quelles seront les consé-
quences pour le documentaire, surtout dans 
un contexte d’économie et face à l’obligation 
d’investir 50% du budget dans l’information. 
Gilles Marchand ne mâche pas ses mots : 
« Il faudra se serrer la ceinture ailleurs. » Les 

négociations en vue du nouveau Pacte de 
l’audiovisuel devraient commencer dès la fin 
de l’été pour une entrée en vigueur en 2020; 
nul doute que cette question reviendra dans 
les discussions. 

L’autre volet des investissements prévus 
par la SSR concerne la transition numérique, 
qui doit servir à la fois à relégitimer le multi-
linguisme et à toucher un public plus jeune, 
si l’on en croit les déclarations de campagne. 
En l’état, on ignore encore quels sont les pro-
jets concrets dans ce sens et comment les 20 
millions promis se répartiront entre ces deux 
domaines.

Collaborer plus étroitement
La coproduction est une piste à explo-

rer à la fois pour la fiction et pour l’in-

formation. La SSR envisage de travailler 
avec la branche, mais aussi avec la presse 
écrite et les télévisions et radios locales. 
Plus audacieux, Gilles Marchand a men-
tionné les câblo-opérateurs, qui pour-
raient également être des coproducteurs 
naturels pour la télévision, puisqu’ils ont 
besoin de contenu premium afin d’attirer 
des client·e·s et de justifier le coût de leur 
abonnement, « au demeurant fort cher ». 
Une négociation ardue, mais qui est régu-
lièrement évoquée par la branche, notam-
ment à Locarno l’an dernier lors du tradi-
tionnel Dîner politique du GARP.

Une solution qui n’a pas été évoquée 
directement dans la campagne, mais qui 

existe à la RTS, est l’externalisation de cer-
tains programmes. L’émission culturelle 
« La Puce à l’Oreille », par exemple, est copro-
duite par Point Prod, ce qui permet une 
meilleure gestion des coûts : « Nous travail-
lons selon les normes du SSFV, qui ne sont 
pas forcément les mêmes que celles de la 
RTS, et tout en respectant les tarifs pro-
fessionnels, nous concentrons les moyens 
sur les besoins effectifs de production », 
explique David Rihs, le producteur de l’émis-
sion. Dans ce cadre, des employé·e·s de la 
RTS travaillent aux côtés d’indépendant·e·s : 
« Il y a d’excellents professionnel·le·s à l’in-
terne comme à l’externe et il ne s’agit pas 
de les opposer. Ce sont les méthodes de 
production qu’il faut questionner. » Par ail-
leurs, cela a aussi permis d’ouvrir le finan-

cement à un apport d’argent privé (à l’ori-
gine, l’émission avait reçu le soutien de la 
Fondation Wilsdorf).

Chantier légal à venir
En parallèle de ces réformes à venir, le 

monde politique planche sur l’avenir légal des 
médias en Suisse. Le Conseil fédéral devrait 
présenter en juin son projet de loi sur les médias 
électroniques, qui remplacera à terme l’actuelle 
Loi sur la radio et la télévision. Elle pourrait 
ouvrir la porte du financement public à de nou-
veaux acteurs, notamment les médias en ligne.

Cette loi concerne directement la branche 
cinématographique, puisque le financement 
du cinéma par la télévision est une clause de la 

LRTV. L’obligation d’investir 4% du chiffre d’af-
faires dans les films suisses sera-t-elle mainte-
nue ? Et une règle de ce type pourrait-elle s’ap-
pliquer aux plateformes de vidéo à la demande, 
qui ne sont pas mentionnées dans l’avant-pro-
jet ? Cinésuisse est en contact avec l’OFCOM, 
mais la question de l’audiovisuel n’est de loin 
pas réglée.

Et sur le front politique toujours, l’UDC est 
revenue à la charge avant même de connaître 
le résultat de la votation avec une nouvelle ini-
tiative parlementaire, signée Natalie Rickli, pour 
faire baisser le montant de la redevance à 300 
francs par an et par ménage. De quoi donner des 
sueurs froides aux équipes déjà bien éprouvées 
de la SSR.

▶  Texte original : français

Sur le tournage d'un épisode de l'émission «La Puce à l'Oreille», coproduite par la RTS et Point Prod.
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Après No Billag: Gilles Marchand et 
la SSR en dialogue avec la branche 
audiovisuelle

Vendredi 20 avril, 17h
Village du Réel – Le Club
Entrée libre / En français

La SSR va devoir se repenser parce que – 
malgré le vote très large en faveur de la 
redevance – sa part sera plafonnée dès 2019. 
Dans ce contexte, Visions du Réel offre à la 
branche cinématographique une opportunité 
unique de dialoguer avec Gilles Marchand et 
quelques responsables des programmes des 
différentes régions.

Avec
Gilles Marchand, directeur de la SSR
Urs Fitze, responsable fiction SRF
Diana Segantini, responsable culture RSI
Philippa de Roten, responsable société 
culture RTS
Elena Pedrazzoli, productrice,  
vice-présidente de l’ARF
Jean-Marc Fröhle, producteur

Modération
Pascaline Sordet, Cinébulletin

Un événement organisé par Visions du Réel 
en partenariat avec Cinébulletin

RÉORGANISATION À LA RTS

Dans le contexte des déclarations de Gilles 
Marchand, les changements structurels à 
la RTS laissent penser que le renforcement 
des séries et de la fiction est en germe depuis 
plusieurs mois. En effet, Philippa de Roten, 
cheffe du département Société et Culture, a 
annoncé en décembre la réorganisation des 
Unités Fiction et Documentaire, qui fusionnent 
et dont le nom s’allonge pour devenir l’Unité 
Fiction Documentaires Séries Originales. 
Certaines émissions de télévision du réel, 
comme « Gens d’hiver » ou le « Dîner à la ferme », 
rejoignent également la nouvelle Unité, 
alors qu’elles dépendaient précédemment 
du Divertissement. Cette réorganisation 
« transversale » est avant tout une affaire 
interne et ne devrait pas impacter la bonne 
collaboration avec la branche. Françoise Mayor, 
qui s’occupait jusqu’à maintenant de l’Unité 
Fiction, prend la tête de ce regroupement, avec 
à ses côtés le réalisateur et producteur Steven 
Artels, qui s’occupera plus spécifiquement du 

documentaire. « Formellement, par délégation, 
il aura la responsabilité pleine et entière du 
documentaire, explique Françoise Mayor. En 
plus, comme expert de la narration, il pourra 
aussi donner des conseils et être consulté sur la 
fiction. Sa légitimité et son autonomie seront 
les mêmes que celles de sa prédecesseure, 
Irène Challand. » Après avoir dirigé l’Unité 
Documentaire pendant seize ans, cette dernière 
a quitté ses fonctions pour rejoindre la Direction 
générale de la SSR. Elle est chargée depuis le mois 
de mars d’aider la SSR à rendre compte de sa 
contribution à la société. Le regroupement n’aura 
pas non plus de conséquences sur les budgets 
alloués respectivement au documentaire et à la 
fiction : « L’argent que nous avons à disposition 
vient à 90% du Pacte, il y a donc des règles 
d’attribution avec des montants réservés pour 
chaque genre. C’est un garde-fou garanti par 
le partenariat avec la branche. » Impossible 
théoriquement pour la RTS de faire basculer de 
l’argent dévolu au documentaire vers la fiction.

Sur le tournage de «La Vallée» de Jean-Stéphane Bron, un téléfilm de la collection «Ondes de choc».

*

Studio pour casting 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Prix de location 
demi-journée    CHF 300.- 
toute la journée CHF 400.- 
7 jours CHF  2'000.- 
Tout les prix exkl. TVA 
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Comment avez-vous vécu la campagne No 
Billag ces derniers mois ?

Nous avons pu constater un très large 
soutien et avons senti que nous menons 
tous le même combat. Nous n’avions encore 
jamais aussi intensivement débattu de la 
raison d’être de la SSR. Il reste encore des 
questions auxquelles il faudra apporter des 
réponses. Les associations, aussi bien que 
les acteur·trice·s culturelle·s, se sont claire-
ment exprimé·e·s à ce sujet.

Avez-vous aussi mené des discussions de 
fond, controversées?

Pas encore. Nous sommes tous d’accord 
qu’elles devront avoir lieu et qu’il faut opti-
miser notre collaboration. Mais il est déjà 
parlant que la production de fictions TV ait 
plus que doublé au cours des quatre der-
nières années.

Le jour des votations, Gilles Marchand 
annonçait des économies de 100 millions 
de francs. Quel sera l’impact sur le dépar-
tement culturel de la SRF ?

C’est une question qui préoccupe beau-
coup nos collaborateur·trice·s. Nous en sau-
rons plus en juin. Dans un premier temps, 
nous cherchons à économiser au niveau 
de l’infrastructure. Le déménagement du 
département culturel de Zurich à Bâle nous 
permet déjà de considérablement concentrer 

nos effectifs. Dans une année, nous investi-
rons nos nouveaux locaux dans la tour Meret 
Oppenheim à Bâle. Leur surface totale est 
de 8'000 mètres carrés, soit seulement 2/3 
de l’espace dont nous disposons actuelle-
ment au Bruderholz, pour 330-350 collabo-
rateur·trice·s, c’est-à-dire plus que le double. 
Cela nous permet donc de considérablement 
optimiser…

...disons économiser...
Oui, mais la fusion n’est pas uniquement 

motivée par des raisons économiques. 
Nous voulons renforcer Bâle en tant que 
pôle médiatique. Si ces mesures s’avèrent 
insuffisantes, il va falloir discuter des pro-
grammes. Nous avons un mandat de presta-
tions, et durant la campagne, je n’ai entendu 
personne remettre en question l’étendue 
de l’offre culturelle. La mission que nous 
assignent les pouvoirs publics et la popula-
tion est claire, il serait donc faux de chercher 
à faire des économies dans le domaine de la 
culture. Gilles Marchand a lui aussi insisté sur 
l’importance de la culture. Je n’ai donc pas 
d’inquiétudes de ce côté-là.

Gilles Marchand a annoncé un renforce-
ment de la fiction, du documentaire et 
des séries. La SRF a déjà annoncé qu’elle 
produirait chaque année deux nouvelles 
séries. Que pourra-t-on voir en 2019 ?

On pourra découvrir « Der Bestatter 7 » 
ainsi que la deuxième saison de « Wilder ». 
En fonction du succès de « Seitentriebe », on 
en verra peut-être une deuxième saison – ce 
n’est pas un secret, nous y travaillons déjà. 
Mais la série est toujours en cours de diffu-
sion, il est donc encore trop tôt pour le dire.

Il n’y aura donc pas de nouvelle série ?
Si, dans le cas où la production du « Bestat-

ter » ou d’une des séries en cours devait 
cesser. Au vu des nouvelles circonstances 
financières, il est possible qu’une nouvelle 
série ou qu’un nouveau téléfilm soit produit 
en 2019 pour une diffusion en 2020. Ce sera 
décidé dans la deuxième moitié de 2018.

Allez-vous procéder à un appel d’offres ?
Nous n’avons pas encore décidé. Il se 

peut que nous passions à la réalisation de 
concepts et d’idées déjà en cours. Nous 
sommes en négociation avec différents 
auteur·e·s et producteur·trice·s.

Un de ces projets s’intitule « Züri 1980 » 
(titre de travail) de Bettina Oberli et Tho-
mas Ritter, les auteur·e·s de « Private 
Banking ». Quels sont les autres projets en 
cours ?

C’est une des nombreuses idées actuelle-
ment en développement. Il est encore trop tôt 
pour parler des contenus. Certains sont des 
projets très ambitieux que nous voudrions 
réaliser en coopération avec l’étranger. Dans 
les années à venir, nous aimerions élargir 
notre collaboration avec les pays voisins, 
comme ce fut le cas sur le téléfilm en deux 
parties « Gotthard ». Cela nous permet de tra-
vailler avec des budgets plus conséquents et 
donc d’être plus compétitifs au niveau inter-
national.

Pourquoi les productions de la RTS ne sont-
elles pas systématiquement diffusées sur 
la SRF et vice-versa, et ce, en même temps 
ou à peu d’intervalle ?

En février, nous avons diffusé « Wilder » 
sur la RTS, et dans quelques mois la série RTS 
« Quartier des Banques » sera disponible en 
version synchronisée en allemand. Ce n’était 
pas possible avant à cause du partenariat 
entre la RTS et Teleclub, qui fait que la série 

« Je ne m’inquiète pas pour  
le programme culturel »

Stefan Charles, responsable de la culture à la SRF, s’exprime sur les plans d’économie, le renforcement de la fiction,  
l’importance des documentaires indépendants et les évolutions de la consommation digitale.

Propos recueillis par  Kathrin Halter

Stefan Charles, responsable de la culture à la SRF.



13

Après No BillagAprès No Billag
Après No Billag

Après N
o B

illag

y est actuellement disponible en VOD. Mais à 
l’avenir, nous sommes déterminés à diffuser 
systématiquement les séries et téléfilms sur 
toutes les chaînes nationales, en version syn-
chronisée ou sous-titrée. Jusqu’à présent, ce 
n’était le cas que sporadiquement.

Pourquoi montrer des versions synchro-
nisées plutôt que sous-titrées ? C’est dom-
mage.

La SRF passe des versions originales 
sous-titrées depuis quelque temps déjà. 
Mais en prime time nous préférons montrer 
des versions synchronisées, parce que cela 
nous permet d’avoir une plus large audience. 
Il nous est aussi déjà arrivé de diffuser une 
œuvre en version originale à la télévision et en 
version synchronisée en ligne. Avec les nou-
veaux canaux de distribution, on voit appa-
raître de nouvelles possibilités à ce niveau-là.

Quelle valeur donne la SRF aux documen-
taires indépendants ? On entend dire que 
ce type de productions est mieux repré-
senté en Suisse romande et au Tessin.

Nous avons effectivement l’intention d’in-
tensifier notre collaboration avec les docu-
mentaristes indépendants. Gilles Marchand 
l’a mentionné lorsqu’il parlait d’outsourcing. 
Nous nous sommes récemment entretenus à 
ce sujet avec l’ARF/FDS et j’y suis moi-même 
fortement disposé. D’autres discussions 
devraient avoir lieu à ce sujet à Locarno.

Ces films se verront-ils également attri-
buer un meilleur créneau horaire ? Les 
documentaires indépendants sont actuel-
lement diffusés à minuit.

Oui, cela ferait sens. Mais il faut savoir 
que prime time n’est pas nécessairement 
synonyme d’une meilleure audience, même 
pour les films suisses. Il faut programmer les 
films de manière à ce qu’ils atteignent leur 
public cible de manière optimale. Ces der-
nières années, nous avons par exemple régu-
lièrement programmé des documentaires 
indépendants le jeudi à 20h. Et SRF 1 réserve 
également un créneau attractif aux longs-mé-
trages documentaires dans son programme 
d’été, le vendredi après « 10vor10 ». Nous 
profitons également des jours fériés pour pro-
grammer les longs métrages documentaires 
avant minuit.

Les habitudes des utilisateurs ont beau-
coup changé. Existe-t-il encore des spec-
tateur·trice·s – jeunes – qui s’installent 
devant le petit écran à une heure donnée ?

Il faut faire la part des choses. C’est cer-
tainement encore le cas pour le sport, ainsi 
que pour les émissions de divertissement 

du samedi soir. Il en est autrement pour les 
fictions ou les séries. Pour « Seitentriebe », 
nous avons eu une très bonne audience en 
diffusion non linéaire : le premier épisode a 
été regardé par 80'000 spectateur·trice·s sur 
Play SRF et 360'000 téléspectateur·trice·s.

C’est certainement une question d’âge ; 
les jeunes regardent moins souvent la 
télévision de manière linéaire.

On ne peut pas l’affirmer de manière 
générale : « Tatort » ou « Der Bestatter » ont 
aussi un jeune public. Certaines tranches 
horaires sont traditionnellement réservées 
aux séries, et on trouve un public même 
jeune qui aime justement cela et a plaisir à 
suivre une série sur une durée de plusieurs 
semaines. Pour « Wilder », nous avons eu 
620'000 spectateur·trice·s, soit 38% du mar-
ché, auxquels se sont ajoutés en moyenne 
48'000 spectateur·trice·s en ligne.

Actuellement, les séries sont accessibles 
en ligne durant sept jours, un mois tout 
au plus. Verra-t-on des changements à ce 
niveau-là ?

C’est quelque chose qui me tient à cœur : 
je trouve formidable que les films soient 
accessibles en ligne pour une plus longue 
durée, comme c’était le cas pour « Private 
Banking » ou « Wilder ». Mais il faut savoir 
que le taux d’audience chute sept jours 
après la première diffusion. En règle géné-
rale, nous proposons nos téléfilms de fic-
tion en ligne durant trente jours. Dans le 
cas d’œuvres cinématographiques, nous ne 
disposons des droits que pour les sept jours 
qui suivent leur diffusion.

La ligne qui démarque internet de la télé-
vision s’estompe de plus en plus. Com-
ment en tenir compte ? Comment allez-
vous développer l’offre en ligne ?

Ce sont bien sûr des questions que 
nous nous posons. Par exemple, les séries 
devraient-elles être entièrement disponibles 
en ligne dès le premier jour ? Pour l’instant, 
nous nous tenons encore au principe du 
« broadcast first », mais on pourrait tout 
aussi bien imaginer l’inverse, « online first ». 
Nous craignons toutefois de perdre ainsi nos 
utilisateur·trice·s linéaires, et donc des reve-
nus publicitaires.

Les services de streaming comme Net-
flix, qui proposent des films en streaming 
24h/24, contribuent beaucoup à changer 
les habitudes.

Oui, mais Netflix repose sur un autre 
modèle de financement. Un quart de notre 
budget provient de publicités, ce qui n’est 

pas permis en ligne. Mais je le répète, tôt ou 
tard, nous allons là aussi devoir nous adap-
ter davantage aux besoins de nos specta-
teur·trice·s, cela fait partie de notre mandat.

Qu’en est-il des formats réservés à internet ?
C’est un domaine que nous voulons 

considérablement élargir. Mi-mai démarre 
la diffusion de «Nr. 47», la première série web 
produite par la SSR, écrite, réalisée et jouée 
par de nombreux jeunes talents. Les vingt 
épisodes d’environ quatre minutes chacun 
seront ultérieurement diffusés sur SRF 2.

En tant que chef de la culture, vous devez 
être au courant de tout. Y a-t-il néanmoins 
un domaine qui vous soit particulière-
ment proche ?

La musique a été mon premier amour, 
mais pas le dernier. J’ai travaillé pour le 
département du théâtre de la ZHdK, puis 
dans un musée d’art. Je regarde énormé-
ment de choses, j’aime beaucoup la danse 
contemporaine, je vais souvent au cinéma – 
mes intérêts sont donc très vastes.

Citez trois séries étrangères que vous 
appréciez.

« Babylon Berlin », « Halt and catch fire » et 
« The crown ».

Trois films suisses récents qui vous ont plu ? 
Je suis un fan de la relève. Donc : « Blue 

My Mind » et « Goliath ». Et pour faire un peu 
d’autopromotion, « Zwiespalt », le téléfilm 
SRF de Barbara Kulcsar et Natscha Beller qui 
a gagné le prix de l’Académie allemande des 
arts dramatiques l’année dernière.

▶  Texte original : allemand

Stefan Charles dirige depuis janvier 2017 le 
département culture de la SRF, à la suite de 
Natalie Wappler. Le quinquagénaire est res-
ponsable de Radio SRF 2 Kultur, des produc-
tions de fiction, de l’offre en documentaires 
et de la plateforme culturelle en ligne. Né en 
1967 à Fribourg, Stefan Charles a démarré 
sa carrière dans la production musicale et 
au sein des éditions EMI Music à Berlin. Il a 
ensuite géré le club Rohstofflager à Zurich, 
enseigné et dirigé le département de produc-
tion à la Haute École des Arts de Zurich, et, 
avant de reprendre le flambeau à la SRF, il a 
été le directeur commercial du Kunstmuseum 
de Bâle. Il a obtenu un MAS en management 
culturel de la Haute École de Lucerne et un 
CAS en direction d’entreprise de l’Université 
de Zurich.



Le film commence par la mise en scène d’un 
portrait : au centre de l’image, une jeune 
femme est assise, coiffée avec soin et placée 
partiellement sous le feu des projecteurs. 
Autour d’elle, les drapeaux bleus d'Aube 
Dorée, Chrysi Avgi en grec, un parti néonazi. 
Elle semble hostile et mal lunée. Il s’agit 
d’Ourania, la fille du chef du parti, étudiante 
en psychologie, devenue lors de l’arresta-
tion de son père en 2015, avec force verve, sa 
suppléante momentanée. Le réalisateur nor-
végien Håvard Bustnes confronte cette pose 
à des scènes de la vie quotidienne : Ourania 
avec un roquet sur les genoux, à une réunion 
de famille ou du parti, au Palais de justice ou 
devant la prison dans laquelle croupissent, en 
détention préventive, différents membres du 
parti.

Des activités fascistes des membres, de 
la diffusion d’idées d’extrême droite, des 
attaques de migrant·e·s et d’opposant·e·s 
politiques, Ourania ne veut rien savoir. En 
cela, elle agit comme les deux autres femmes 
dont Håvard Bustnes dresse le portrait dans 
« Golden Dawn Girls » : Dafnis, une ancienne 
socialiste et la mère d’un député également 
écroué (et particulièrement violent), et Jenny, 
l’épouse de ce dernier. Les trois femmes pré-
fèrent mettre l’accent sur l’entrée au Parle-
ment d’Aube Dorée en 2012, et sur les dix-sept 
mandats obtenus en 2015. Leur participation 

au film est, selon Jenny, motivée par leur 
volonté d’apparaître comme « des gens nor-
maux, avec une famille » et pas comme des 
« démons et des monstres », de la manière 
dont la télévision grecque les dépeindrait.

C’est là une des questions fondamentales 
que pose le documentaire : comment appro-
cher des protagonistes dont on ne partage 
pas le point de vue, dont le comportement 
nous repousse ? Comment établir un lien avec 
des figures restant inaccessibles ou niant la 
réalité, comme le font les femmes de « Gol-
den Dawn Girls » ? Comment, dans l’absolu, 
appréhender la différence ? «Filmer l’altérité», 
tel est le titre d’un cycle de films et d’un panel 
de discussions au festival Visions du Réel, qui 
se penchera sur les questions de proximité et 
de distance, ainsi que sur les aspects éthiques 
et juridiques du thème.

  
Rendre les problèmes visibles

Une stratégie logique consiste à nommer 
les problèmes ouvertement, à les rendre 
visibles et à les inclure dans la discussion.  
C’est ce que fait Håvard Bustnes à l’aide 
de la voix off : il y explique ses difficultés à 
approcher ces femmes, à faire tomber leurs 
masques. C’est en l’occurrence le postulat 
de départ sur lequel il se base ; ces femmes 
sont plus des suiveuses que des néofascistes 
convaincues.

Il n’élude pas non plus 
les petites disputes, avec 
des femmes qui se sentent 
mal comprises, s’énervent 
de ce qu’elles ont pu dire, 
ou refusent d’être filmées. 

Le matériel à charge n’est pas une solu-
tion : on le constate lorsque le réalisateur 
confronte Jenny à une vidéo montrant des 
collègues de parti en train d’attaquer des 
immigré·e·s en renversant leurs étals de 
marché. La jeune femme se contente de nier 
la violence.

Visions du Réel
Visions du Réel

Quand les protagonistes résistent
Que se passe-t-il lorsque les créateurs et les protagonistes d’un film ne parviennent pas à s'entendre ?  

Ce sujet sera, à Nyon, l'objet de deux films documentaires et d’un panel de discussions.

Par Kathrin Halter

«Golden Dawn Girls» de Håvard Bustnes, projeté à Visions du Réel dans la section Grand Angle. 

«Los fantasmas del caribe» de Felipe Monroy, ici avec son père.  
Le film est présenté en Compétition Internationale.

Visions du Réel
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«When the War Comes» de Jan Gebert, présenté dans la section Latitudes.

En tant que réalisa-
teur, face au refus de 
la prise de conscience 
et à l’entêtement des 
protagonistes, Håvard 
Bustnes devient lui-même un personnage 
du film. La précarité de sa position, l’échec 
de ses méthodes sont mis en exergue dans 
une scène dans laquelle il pousse Ourania 
à faire une concession. Si elle ne peut pas 
prendre ses distances avec son père, qu’elle 
se distancie au moins de son idéologie : « I 
hoped that you can say: I don’t support the 

Nazis ». Et lorsque celle-ci, prise de doute, lui 
demande pourquoi elle devrait faire cela, il 
répond : « Because I am humanist, I would 
like to see something positive in you. » « Life 
is full of choices », répond-elle, avant de 
hausser les épaules et de s’éloigner, son 
chien dans les bras.

Variety rapporte que la première du film 
à l’International Documentary Film Festival 

d’Amsterdam (IDFA) a eu lieu sous 
des mesures de sécurité renfor-
cées, preuve qu’on ne peut pas lui 
faire de procès en propagande.

 
Face à sa propre famille

Dans «Los fantasmas del 
caribe», Felipe Monroy expose 
les conflits bien plus personnels 
entre ses protagonistes. Il s’agit en 
l’occurrence de sa propre famille. 
Dans son troisième documentaire, 
le jeune Colombien de 35 ans – 
installé à Genève depuis plusieurs 
années et diplômé du Bachelor 
en film de la HEAD en 2013 – rend 
visite à ses parents et à sa sœur 
à Bogota. Ils ne se sont plus vus 
depuis dix ans. Ils lui sont devenus 
étrangers – ou peut-être l’étaient-
ils déjà – tout comme le pays, qu’il 
a quitté en 2007. Il cherche, dit-il, 
à se confronter aux fantômes du 
passé. Et, qui sait, à se réconci-
lier avec sa propre histoire, qui a 
beaucoup à voir avec la violence à 
laquelle la Colombie est confron-

Visions du Réel

tée depuis cinquante ans. Celle des narcotra-
fiquant·e·s, de l’État, des paramilitaires et de 
la guérilla.

Felipe Monroy accompagne sa mère dans 
sa longue tournée pour manucurer ses riches 
clientes ; la caméra suit les disputes désespé-
rées entre mère et fils, qui se brouillent sou-
vent sur la politique, mais finissent toujours 
par se retrouver dans le petit appartement. 
Le père lui sert de guide dans ce quartier dans 
lequel il a autrefois erré, accro au crack et SDF 
durant plusieurs années. Le fils l’accompagne 
chez le médecin, le lave avec tendresse. Ce 
sont les restes d’une enfance brisée, obscur-
cie par la violence qui apparaissent au grand 
jour – la mère, très religieuse, battant ses 
enfants, et le père principalement absent.

On reconnaît ces phases de rapproche-
ment et de rejet, les différences et la proximité 
entre parents et cinéastes, vues dans d’autres 
films autobiographiques.  Ce qui différencie 
«Los fantasmas del caribe», c’est la quantité 
de blessures qu’il traite. Felipe Monroy fait 
état, en parallèle de sa propre histoire, du 
processus de réconciliation mis en place par 
le président Juan Manuel Santos. Mais aussi 
des échecs, comme quand, en septembre 
2016, il est dans la rue avec sa famille quand 
il apprend le refus du référendum sur le traité 
de paix entre la guérilla des FARC et le gouver-
nement.

Encore plus que Håvard Bustnes, Felipe 
Monroy est doublement actif. En tant que 
protagoniste et en tant qu’auteur de son 
propre film. Ce double rôle est aussi l’objet 
d’une contradiction : tandis que Monroy, 

“Comment approcher 
des protagonistes dont 
on ne partage pas le 
point de vue, dont le 
comportement nous 
repousse ? Comment 
établir un lien avec 
des figures qui nient la 
réalité?
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en présence de ses parents, se tait souvent 
et se montre fragile, il revient en voix off à 
la parole. C’est là qu’il se remémore, fait de 
l’ordre et interprète.

 Monroy nous explique au téléphone qu’il 
a rédigé ce commentaire après le montage, 
après être retourné encore une fois en Amé-
rique du Sud. C’est là qu’il a compris qu’il ne 
se sentirait jamais chez lui, ni en Suisse ni 
en Colombie. Il décrit la production du film 
comme une thérapie à la fin hasardeuse. Il 
lui a été « très douloureux » de raconter cette 
histoire et, sans la distance temporelle de dix 
années, il n’aurait jamais pu le faire. Le plus 
dur a été pour lui de relier le destin familial à 
celui du pays et, ainsi, de raconter l’histoire de 
cette génération, le sienne, qui a grandi dans 
les années 80.

L’histoire de la venue de Monroy en Suisse 
n’est évoquée dans le film qu’en bordure de 
récit. Au téléphone, il nous donne plus d’ex-

plications sur la manière dont il a fui la mai-
son à 14 ans, a vécu dans la rue, est devenu 
DJ et, à 20 ans, s’est fait des amis suisses qui 
l’ont encouragé à venir à Genève et à réaliser 
son rêve de devenir cinéaste. Il raconte aussi 
comment, durant sa formation à la HEAD, il 
a vécu comme un sans-papiers dans la peur 
permanente d’être découvert. Et comment 
José Michel Buhler, son producteur chez Adok 
Films, l’a aidé.

Aujourd’hui, a-t-il pu se réconcilier avec sa 
famille ? Il ne parle plus à sa mère ; trop grands 
sont les différends politiques. Il ne comprend 
pas qu’une personne si pauvre donne sa voix 
à une personne telle qu’Uribe. C’est avec sa 
sœur, et surtout avec son père, que les liens se 
sont renoués. Ainsi un film qui traite de sépa-
rations réussit à réunir.
 

▶  Texte original : allemand

Podium «Filmer l'altérité» 
«Les documentaires ne sont que ce que les 
gens nous autorisent à filmer», écrit Alain 
Cavalier. Les obstacles sont nombreux. Le 
podium discutera des questions éthiques et 
juridiques ainsi que de la relation entre les 
buts du film et ceux des personnes filmées.

Lundi  16 avril, 10h
Salle Colombière, Nyon 
Anglais / Entrée libre

Avec
Felipe Monroy («Los fantasmas del caribe»)
Jan Gebert («When the war comes»)

Modération
Céline Guénot
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Francis Reusser
Réalisateur

Q uinze ans après «Les printemps 
de notre vie (fragments)», Fran-
cis Reusser remet sur le métier 
les matériaux de son histoire  

    avec «La séparation des traces». 
La toile de fond, cette fois, est plus large que 
les années contestataires, sujet du premier 
film, et la maille se resserre sur son propre 
parcours. Il n’est guère de moment où le 
réalisateur de «Derborence» (1985) et de 
«La guerre dans le Haut pays» (1999) laisse 
les images livrées à elles-mêmes. Il ne cesse 
de se raconter que pour laisser parler les 
acteur·trice·s de ses films – et c’est encore 
lui qu’on entend à travers eux. Ou quelque-
fois pour laisser parler son fils, Jean Reus-
ser, monteur de «La terre promise», de «Ma 
nouvelle Héloïse», de «Voltaire et l’affaire 
Callas», et qui est encore le monteur de cet 
essai biographique.

Un essai qui prend la forme d’un récit 
zigzaguant, une sorte de road movie, où 
l’on voyage à pied, en voiture, en train, en 
bateau, mais où les images restent le prin-
cipal moyen de transport dans l’espace et 
le temps. C’est une poursuite, pas vraiment 
une course, où Francis laisse des indices à 
Jean, premier destinataire des images tour-
nées. Il lui laisse ces traces, pour mieux le 
fuir, ou pour mieux le laisser s’évader, alors 

que lui-même cherche ses racines, qui sont 
aussi celles de son fils. 

Francis Reusser a commencé à tra-
vailler à la télévision vers 1960, alors que, 
jeune orphelin, il dormait encore en foyer 
pour délinquant mineur. Il rend hommage 
dans cet essai à « l’éducateur lumineux » 
qui lui a trouvé cette place. Le film com-
mence de manière presque classique, à Hei-
ligenschweidi, le village d’origine du père, 
devenu bistrotier à Bex, dont il évoque la 
tristesse, et qu’il a perdu quand il n’avait 
que 13 ans. Dans ces montagnes bernoises, 
sur la terrasse de l’hôtel Bellevue, un peu 
cérémonial, le cinéaste filme son visage en 
gros plan Escalope panée et coupe glacée 
géante, pour se remettre de cette blessure 
sombre qui lui mange la joue, résultat d'un 
traitement médical, et qui disparaîtra au fil 
du récit. Traumatisme et guérison, tout est 
là dès les premières images.

«La séparation des traces» est aussi l’af-
firmation d’un regard sur le monde, frappé 
par la nostalgie, qui n’est pas un défaut de 
vieillesse, mais plutôt une capacité à faire 
durer le plaisir. Evoquant le temps où son bar 
genevois préféré s’appelait le Bagdad, avec 
sa clientèle disparate, le cinéaste commente: 
« Nous étions en permanence nostalgiques 
des instants que nous venions de vivre. 

L’avenir pouvait attendre, tant que le présent 
avait les couleurs de l’Eastmancolor.»

Ce trouble entre réalité et cinéma pour-
rait paraître superficiel, mais c’est sa vie que 
Francis Reusser a sans cesse imprimé sur la 
pellicule. Au point, glisse-t-il, de créer une 
confusion parfois néfaste pour ses relations 
familiales. Cette proximité lui permet de 
se raconter aujourd’hui à partir d’extraits 
de ses propres films, à peine entremêlés 
de quelques souvenirs personnels, qu’il 
« archive en cyclothymique ». Ainsi, quand 
il évoque sa mère, morte quand il n’avait 
que 2 ans, à l’image, Niels Arestrup pleure 
la sienne, inconnue fantasmée à partir d’un 
photomaton, dans «Seuls» (1981), que le 
cinéaste considère comme son film préféré. 
Il nous montre ensuite une rare photogra-
phie où on la voit en grimpeuse accrochée à 
la roche, et qui a suscité sa «relation obses-
sionnelle aux Alpes», si présentes dans son 
cinéma.

Francis Reusser a su être le cinéaste d’un 
territoire, entre lac et montagnes, transpo-
ser Ramuz et Rousseau, faire des films en 
costume, et tout cela sans conservatisme, 
mais au contraire expérimentant toujours, 
en passionné des techniques, avec un souci 
extrême de l’image et du son, et cherchant 
toujours à rendre compte, de manière 
critique, de notre humanité, et de notre 
époque. Une belle leçon encore de la part de 
celui qui, avec François Albera, créa la sec-
tion cinéma de l’Ecole supérieure d’art visuel 
de Genève, aujourd’hui la HEAD.

A 75 ans, il se raconte en cinéma, parle 
d’Eros et de Thanatos sur des images du 
Léman, et déclare : « La vieillesse rend diffi-
cile d’entreprendre, mais non de désirer ni 
de se faire désirer. »

▶  Texte original : français

Le film sera présenté en compétition natio-
nale à Visions du Réel le samedi 14 avril à 
19h30.

Les traces d'une vie
Par Elisabeth Chardon



Ruedi Matter, le directeur de la SRF, quit-
tera ses fonctions à la fin de l’année 2018. Il 
aura atteint l’âge de la retraite en octobre. Il 
dirige la télévision alémanique depuis la con-
vergence en 2011, dont il a piloté la mise en 
place à l'interne - sept années durant lesquel-
les le diffuseur a beaucoup évolué. Le Bâlois 
a été journaliste  pour le Basler National-Zei-
tung, puis animateur de l’émission « Karus-
sell » et du journal quotidien. Il a ensuite 
repris la rédaction en chef de « Cash TV » puis 
de la chaîne privée allemande n-tv. Il a enfin 
été chef de l’info pour Radio DRS avant d’at-
teindre le sommet de la hiérarchie en 2011.

Cécile Vilas a été élue au poste de direc-
trice de Memoriav. Elle succède à Christoph 
Stuehn qui quitte l’association après cinq 
années. La Lucernoise a pris ses fonctions le 
1er mars. Titulaire d’une licence en langues 
et littératures romanes de l’Université de 
Neuchâtel, elle est depuis 2008 responsable 
du secteur culture/bibliothèque et archives 
de la Ville de Zofingue. Elle a également 
dirigé la Bibliothèque publique d’Yverdon-
les-Bains. Elle est présidente de la SIGEGS 
(Association suisse pour la conservation des 
œuvres graphiques et manuscrites), a ensei-
gné la bibliothéconomie à la SUPSI au Tessin 
et dans le cadre d’un MAS à l’Université de 
Fribourg.

Steven Artels est le nouveau responsable 
du documentaire au sein de l’Unité Fiction 
Documentaires Séries originales de la RTS. 
Diplômé de l’INSAS à Bruxelles, en section 
montage, il est entré à la RTS en 1993 comme 
réalisateur et a collaboré à différents maga-
zines culturels et d’information. Au long de 
son parcours il a assumé le rôle de produc-
teur de l’émission «Temps Présent» (2003-
2009) puis de «Passe-moi les jumelles» (2009-
2012). Dernièrement, il a participé à la créa-
tion de l’émission «Caravane FM».

Daniel Wiegand sera nommé professeur 
assistant au département des études ciné-
matographiques de l'Université de Zurich le 
10 avril. Né à Essen en 1980, Wiegand a étu-
dié la littérature allemande et anglaise ainsi 
que les sciences du cinéma et de la télévision 
à Duisburg-Essen et à Bochum. Il a consacré 
son mémoire de maîtrise au cinéma muet 
danois, et en 2014, a obtenu son doctorat à 
l’Université de Zurich sur « le lien historique 
entre les tableaux vivants et les débuts du 
cinéma ». Entre 2014 et 2015, il a été assis-
tant du département cinéma à Zurich, puis 
chercheur à Lyon et à Stockholm. Il s’inté-
resse actuellement aux débuts du cinéma 
parlant. Il prend la relève du professeur Jörg 
Schweinitz, qui prendra sa retraite en juin.

Christian Jungen, rédacteur en chef de 
FRAME et chef de la culture de la NZZ am 
Sonntag, a écrit une biographie consacrée 
à Moritz de Hadeln. Dans l’ouvrage paru 
aux Éditions Rüffer und Rub, Jungen rend 
hommage à la carrière du directeur de fes-
tivals, qui a dirigé, parfois en compagnie de 
sa femme Erika, Visions du Réel (1968-79), 
Locarno (1972-77), la Berlinale (1980-2001) 
ainsi que la Mostra de Venise (2002-03). 
Jungen estime que ses accomplissements, 
« notamment à Berlin et Locarno, ont long-
temps été ignorés ». Il salue aussi le rôle 
de prospecteur et de médiateur qu’a eu  
de Hadeln, qui a fait venir des films en pro-
venance de Chine et de l’Union soviétique en 
pleine Guerre froide.

Les gens

L e  c o m m e n t a i r e  d e  l ' i n v i t é

Irène Challand a quitté la RTS pour rejoindre 
la direction générale de la SSR avec mandat 
de raviver les liens avec la société civile. Après 
une formation de journaliste à Radio Fri-
bourg, puis au quotidien La Suisse, elle part à 
Berlin en 1990. Deux ans plus tard, elle rejoint 
la RTS comme correspondante en Allemagne. 
Elle collabore à  différentes émissions d’infos 
dont «ABE», «Mise au Point» ou «Temps Pré-
sent». En 2001, elle est nommée responsable 
des films documentaires à Genève. Elle s’oc-
cupe notamment de «Histoire Vivante», un 
des premiers exemples d'émission «conver-
gée». Elle occupe ses nouvelles responsabili-
tés à Berne depuis le 1er mars.
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 Aussensicht  Aussensicht 

Vous rappelez-vous des premiers westerns 
où des acteurs blancs grimés interprétaient 
les Indiens ? En visionnant les fictions pro-
duites ces cinq dernières années par la RTS 
et ses partenaires, on a l’impression de se 
retrouver face à un procédé similaire. Les 
premiers rôles des fictions coproduites 
par la télévision depuis 2013 sont presque 
exclusivement tenus par des acteur·trice·s 
belges ou français·e·e. Pourtant, « le désir de 
la RTS est de proposer de grandes histoires 
originales, qui se démarquent de l'offre de 
fiction internationale. Des séries qui portent 
l'empreinte de notre région, à la fois par leur 
ancrage, leurs paysages, mais aussi par leurs 
interprètes. » Cette phrase est extraite du 
site internet de la télévision romande.

La chaîne contredit donc ses intentions, 
car pour incarner des rôles tels que ceux 
d’un politicien fribourgeois, de la sœur d’un 
banquier genevois, d’une femme revenant 
dans sa Gruyère, d’un homme de retour dans 
son Valais, on choisit un interprète d’un pays 
voisin. Ce choix de distribution internatio-
nale s’applique aussi largement aux rôles 
secondaires importants, cantonnant les 
interprètes romand·e·s aux rôles restants, 
souvent proches de la silhouette.

La réponse la plus fréquemment évoquée 
est celle de la dure loi du financement. En 
coproduisant avec la France ou la Belgique, 
on passe des accords de coproduction qui 

nécessitent souvent de céder les rôles prin-
cipaux à des acteurs étrangers, mais per-
mettent d’augmenter les moyens de produc-
tion et la zone de diffusion. Néanmoins, plus 
des trois quarts du financement proviennent 
de subventions suisses et leur règlement 
impose de faire appel autant que possible à 
des intervenant·e·s locaux dans la produc-
tion, l’écriture, la réalisation, la technique ou 
l’interprétation.

Si les contraintes des coproductions, qui 
présentent des avantages évidents, sont 
connues dès la création du projet, pourquoi 
alors ne pas écrire une intrigue qui ferait se 
rencontrer des personnages belges, français 
et suisses ?

 
Manque d'opportunités

L’autre argument souvent évoqué est 
que les interprètes locaux n’ont pas le même 
niveau, la même expérience, que leurs col-
lègues belges ou français·es. Mais quand les 
rôles se cantonnent à deux ou trois répliques, 
il est bien difficile d’accumuler de l’expé-
rience, de progresser ou de crever l’écran. 
Tant que les interprètes suisses romand·e·s 
seront relégué·e·s au second plan, il leur sera 
impossible de faire leurs preuves. 

Les fictions suisses allemandes, grâce 
à leur dialecte, sont de fait protégées de ce 
travers. La SRF met donc en avant des inter-
prètes locaux dans les rôles principaux. Le 

public se reconnaît dans ces personnali-
tés, qui partagent son quotidien. Il peut s’y 
attacher et se fidéliser. Pas étonnant dès 
lors que les Suisses allemand·e·es raflent 
chaque année ou presque les prix Swissper-
form de la meilleure actrice et du meilleur 
acteur dans un premier rôle, tandis que les 
Romand·e·s ne s'alignent souvent que dans 
la catégorie meilleur second rôle.

Les fictions suisses romandes sont les 
seules au monde à faire appel majoritai-
rement à des acteur·trice·s étranger·ère·s 
pour interpréter des rôles indigènes. Les 
productions de la RTS sont pourtant desti-
nées avant tout au public romand. Le peuple 
suisse a montré son fort attachement à la 
SSR en votant massivement contre No Billag. 
La responsabilité de la RTS est maintenant 
de respecter ses engagements en mettant en 
avant des interprètes locaux dans les rôles 
principaux de ses fictions, contribuant ainsi 
pleinement au rayonnement de notre iden-
tité culturelle.

▶  Texte original : français

Julien Opoix
comédien

Où sont les comédiens romands ?
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema

1. «Figlia mia» de Laura Bispuri  
Nella Svizzera italiana dal 3 maggio

2. «Fortuna»  de Germinal Roaux 
A partir du 11 avril à l'affiche en Suisse Romande

3. «Die letzte Pointe» de Rolf Lyssy 
A partir du 18 avril à l'affiche en Suisse Romande

4. «Il senso della bellezza» von Valerio Jalongo 
Seit 5. April im Kino in der Deutschschweiz

 Nella Svizzera italiana dal 12 aprile
 A partir du 18 avril à l'affiche en Suisse Romande

5. «L'intrusa» von Leonardo Di Costanzo 
Ab 10. Mai im Kino in der Deutschschweiz

6. «Der Klang der Stimme» di Bernard Weber 
Nella Svizzera italiana dal 26 aprile

7. «Des moutons et des hommes» de Karim Sayad 
A partir du 4 avril à l'affiche en Suisse Romande

8. «Sarah joue un loup-garou » von Katharina Wyss  
A partir du 28 mars à l'affiche en Suisse Romande 
Ab 19. April im Kino in der Deutschschweiz

9.  «Strangers» von Lorenz Suter 
Ab 12. April im Kino in der Deutschschweiz
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