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QUATRE NOMINATIONS AU PRIX  
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DANS LES SALLES LE 22 FÉVRIER 2018

MARIOMARCEL GISLER

Editorial



3

Editorial
Editorial
Editorial
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«Le quatrième pouvoir» de Dieter Fahrer. En photo, une partie de la rédaction de Watson.

Dans une semaine, nous saurons enfin où nous en 
sommes. Nous pourrons pousser un soupir de soulage-
ment – ou au contraire nous mettre au travail. Dans le 
pire des cas, une acceptation de No Billag, il faudra mettre 
sens dessus dessous tout le modèle de l’encouragement 
du cinéma en Suisse, trouver des solutions d’urgence 
(notamment pour les projets qui comptent sur un soutien 
de la SRG qui ne pourra plus être versé), improviser. En 
tout cas, repenser certaines évidences anciennes.

On connaît les chiffres : huit des dix films suisses qui 
ont connu le plus grand succès en 2017 étaient soutenus 
par la SSR. Grâce au Pacte de l’audiovisuel et à d’autres 
accords, ce sont chaque année environ 40 millions de 
francs qui alimentent le cinéma suisse – soit environ un 
tiers du montant total de l’encouragement. « Si l’initiative 
est acceptée, le 5 mars, nous mettrons un terme à toutes 
les coproductions, et serons obligés de voir avec nos par-
tenaires du Pacte comment nous désengager du contrat », 
explique Sven Wälti dans le Tagesanzeiger. Il faudra aussi 
décider du sort des contrats en cours entre la SSR et dif-
férentes maisons de production – or il y en a plusieurs 
centaines !

Mais il faut aussi s’attendre à des changements si l’ini-
tiative est rejetée – ce qui heureusement semble plutôt 
être la tendance – notamment à des économies du côté de 

la SSR. Reste à savoir quelle forme elles prendront. Quelle 
que soit l'issue du scrutin, Cinébulletin reprendra la dis-
cussion dès le lendemain.

À propos de Cinébulletin: vous tenez entre vos mains 
le 500ème numéro. Nous avons renoncé à sortir une édition 
spéciale, puisque nous avions abondamment fêté les 40 
ans de la revue il n'y a pas si longtemps avec une série de 
textes d’anciens rédacteurs et rédactrices en chef.

Au lieu de regarder en arrière, allons donc plutôt de 
l’avant. Pour commencer, nous sommes en train de com-
plètement reconstruire notre site internet – nous vous 
tiendrons au courant. Par ailleurs, nous sommes heureux 
que la composition de notre rédaction reste inchangée. 
Le travail en équipe est fluide et les discussions sont enri-
chissantes. Quiconque a vu « Le quatrième pouvoir » (« Die 
vierte Gewalt ») de Dieter Fahrer saura apprécier à quel 
point cela est précieux à une époque où la numérisation, 
les restructurations et la pression économique font la vie 
dure aux maisons d’édition. Cinébulletin contribue aussi à 
la diversité médiatique appellée de toutes parts. Nous en 
sommes persuadés.
Nous vous souhaitons bonne lecture – et n’oubliez pas de 
voter !

Kathrin Halter et Pascaline Sordet



Les Fonds de solidarité de la SSA et de SUISSIMAGE 
aident dans les situations di	  ciles.

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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Réserver l’intégralité des soutiens financiers 
aux femmes pendant deux ans. À l’été 1993, 
c’est la revendication que le groupe Akaziens-
trasse, composé de cinq réalisatrices, adresse 
à la commission culturelle de Suissimage, 
la Kuko (pour Kulturkommission). « Elles ont 
tout de suite été très minorisée », se souvient 
Corinne Frei, responsable de la Fondation 
culturelle, en poste depuis 1991. Ving-cinq 
ans plus tard, en 2018, la commission lance 
un concours réservé aux femmes, doté d’un 
million de francs, sans qu’aucun sourcil ne se 
lève ; on mesure le chemin parcouru alors que 
le soutien ciblé aux femmes est un « serpent de 
mer » de la politique cinématographique – l’ex-
pression est de la juriste – qui revient régulière-
ment sur le devant de la scène, mais avance à 
(tout) petits pas.

Fondée en 1989, la Fondation culturelle de 
Suissimage a utilisé la majorité de ses fonds, 
les deux premières années de son existence, 
pour soutenir le scénario – en parallèle de la 
création de Focal, l’organisation de formation 
continue. Ses débuts sont mouvementés : il 
faut se décider sur le type de programme à 
mettre en place, sur la manière de soutenir 
intelligemment le cinéma suisse, en complé-
ment de ce qui est déjà en place. Les concepts 
sont limités dans le temps, ce qui pousse la 
commission à rediscuter régulièrement des 
soutiens nécessaires. L’outil est souple, mais il 
suscite des tensions.

Un premier « happening »
A l’assemblée générale d’avril 1993, les 

membres du Conseil de fondation doivent être 
réélus. Or la commission a subi des attaques 
très virulentes et des menaces de moratoire, si 
bien qu’elle a renoncé à présenter un nouveau 
programme de soutien et personne ne sait ce 
qui va se passer avec les fonds disponibles. 
Un premier « happening », annonciateur des 
revendications qui vont suivre durant l’été, a 
lieu pendant cette séance. Un petit groupe de 
femmes fait entendre une bande magnétique 
dont le texte demande d’inverser le rapport de 
90% à 10% entre les subventions attribuées 
respectivement aux hommes et aux femmes. 
« C’est moi qui prenais le procès-verbal, 
raconte Corinne Frei, penchée sur les docu-
ments de l’époque. Dans mon souvenir, les 
gens n’ont pas compris ce qu’ils entendaient 
et personne ne savait comment réagir. Le pré-
sident les a remerciées et on est passé au point 
suivant. » Pourtant, cette mobilisation dans le 

monde du cinéma n’est pas détachée du cli-
mat militant de l’époque. Au début des années 
90, après une décennie sans grande visibilité, 
le mouvement féministe suisse a repris du poil 
de la bête avec la grève des femmes du 14 juin 
1991. 500'000 femmes dans tout le pays ont 
arrêté de travailler ou de s’occuper de leur 
foyer pour réclamer l’égalité des chances et 
des salaires. A ce moment-là, la loi sur l’éga-
lité des droits entre seulement en consulta-
tion alors que le principe est inscrit dans la 
Constitution depuis dix ans. Il faudra attendre 
jusqu’en 1996 pour qu’elle soit appliquée, en 
partie grâce à cette mobilisation, mais la grève 
a libéré des énergies nouvelles.

Dans les mois qui suivent l’assemblée 
générale, « la commission se réunissait très 
souvent, raconte Corinne Frei, chacun pré-
sentait un domaine d’aide : aide à la distribu-
tion, garantie bancaire, aide au scénario… » 
La réalisatrice Isolde Marxer fait parvenir une 
lettre à la Kuko, dont elle est membre, lui 
soumettant un programme qui réserverait 
ses fonds aux femmes. Elle écrit : « Ce n’est 
pas un hasard si Jane Campion a gagné la 
Palme d’or à Cannes. Dans une interview à 
la Weltwoche, elle désigne spécifiquement 
le système de soutien pour les femmes réa-
lisatrices en Australie. Ce n’est pas non plus 
un hasard si cette année à Locarno, un gala 

Lisa Brühlmann (à droite) et  sa première assistante Jessica Hefti sur le tournage de «Blue My Mind», qui vient 
de recevoir sept nominations au Prix du cinéma suisse. © Greg Amgwerd

Parce qu'elles le valent bien
Des initiatives militantes de l'été 1993 au concours de Suissimage pour les réalisatrices en 2018, le climat  

autour des encouragements spécifiques aux femmes a changé. Pour le bien de toutes et tous.

Par Pascaline Sordet
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des femmes a lieu, dans la foulée duquel 
différentes activités de réseautage sont pré-
vues. » Et plus loin : « Toute la palette de la 
créativité des femmes doit être soutenue 
et pas uniquement les sujets féminins. » Le 
groupe Akazienstrasse, composé de Francisa 
Reck, Isabella Huser, Tula Roy, Gitta Gsell et 
Valérie Fischer, lui emboîte le pas quatre jours 
plus tard, réclamant un outil financier per-
mettant aux femmes d’inscrire leur carrière 
dans une continuité, malgré leurs doubles 
charges auprès « de partenaires, de foyers ou 
d’enfants ». La proposition est rejetée par la 
majorité, avec des arguments que les fémi-
nistes connaissent bien : favoriser les femmes 
revient à les enfermer dans un ghetto, les 
quotas ne règlent rien, le cinéma n’a pas de 
sexe et le talent non plus.

Vers une égalité de résultat
En vingt-cinq ans, la discrimination posi-

tive a fait son chemin et l’idée que les outils 
spécifiques à l’encouragement des femmes 
sont nécessaires, aussi. En 2008, en réponse 
au questionnaire de Cinébulletin sur la situa-
tion des femmes dans le cinéma suisse, Jac-
queline Veuve répondait: « Il faudrait des quo-
tas, il n’y en a pas. Il faudrait que les femmes 
et déjà les filles apprennent à avoir confiance 

en elles dès l’école, qu’elles sachent qu’il faut 
lutter deux fois plus pour s’imposer, qu’on 
aura tendance à les oublier, à les mettre de 
côté. Comme disposition, je le répète : des 
quotas qu’on respecte. La situation est et 
restera fragile. » Encore dix ans plus tard, 
le rapport apaisé du cinéma suisse à cette 
question découle en grande partie des études 
chiffrées : le rapport de Focal, l’ARF/FDS et 
Cinésuisse sur la question du genre a montré 
que le déséquilibre entre hommes et femmes 
dans les soutiens financiers n’était pas une 
fiction. En réaction, l’OFC a fait entrer dans 
son dernier message culturel une disposition 
prévoyant, à qualité égale, de favoriser les 
projets des autrices et réalisatrices et de res-
pecter la proportion de réponses positives par 
rapport aux dépôts de dossier. La réalisatrice 
Eva Vitija, membre de la Kuko relève cette 
avancée rapide : « C’est super que l’OFC ait 
réagi si vite suite au rapport sur la diversité, et 
qu’ils récoltent des statistiques précises, ainsi 
que les fonds régionaux. C’est une excellente 
base de discussion. » De l’égalité des chances, 
on est passé à l’égalité de résultat. Elle note 
quand même qu’une étude sur les inégalités 
de salaire dans le cinéma serait intéressante, 
d’autant plus que toutes les données existent, 
dans les budgets des films soutenus.

“Il faudrait des quotas, il n’y en a pas. Il faudrait 
que les femmes et déjà les filles apprennent 
à avoir confiance en elles dès l’école, qu’elles 
sachent qu’il faut lutter deux fois plus pour 
s’imposer.
Jacqueline Veuve, réalisatrice



Le Frauengala, évoqué par Isolde Marxer 
dans sa lettre, concentre les ambitions fémi-
nines agitées tout le printemps de 1993, au 
Locarno Festival. La réunion est fréquentée 
par les professionnelles du cinéma et bon 
nombre d’universitaires, de journalistes et de 
militantes féministes. Y circule la pétition du 
groupe Akazienstrasse pour dédier les fonds 
de Suissimage aux femmes pendant deux ans. 
La Commission répondra qu'elle a pris acte, 
et que la situation des femmes dans le pay-
sage cinématographique suisse fait partie de 
ses préoccupations, mais elle ne donnera pas 
suite. Corinne Frei, se souvient « qu’à l’époque, 
c’était une autre ambiance. Même moi, je 
n’étais pas favorable à ce projet. Comme pour 
le gala : il y avait la fête sur la terrasse et les 
femmes à la cave, je suis allée voir, je suis res-
tée cinq minutes. On se disait qu’on préférait 
boire des bières avec nos copains que d’être 
entre nous. »

Une pétition plus tard 
Flash forward dans les années 2010, le 

SWAN, son groupe Facebook et ses apéros ont 
pris la place du Frauengala ; deux femmes, 
Petra Volpe et Lisa Brühlman, ont raflé à elles 
deux, entre l'an dernier et cette année, qua-
torze nominations au Prix du cinéma suisse ; 
et Suissimage s’attend à recevoir des dizaines 
de dossiers de production dans le cadre de son 
« concours pour les réalisatrices ». À l’origine de 
ce projet, avec notamment Carola Stern, Eva 
Vitija reconnaît ne pas s’être sentie désavan-
tagée, en tant que femme, avant de découvrir 
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les chiffres : « Les femmes reçoivent moins 
d’argent et nous avons réalisé que nous pou-
vions faire quelque chose, envoyer un signal 
positif. » Le concours soutiendra un à trois 
films, ce qui permettra d’assurer une grande 
partie du financement. La réalisatrice explique 
que l’outil n’est pas pensé comme « une aide 
supplémentaire qui ne serait pas essentielle, 
mais doit plutôt permettre de soutenir un pro-
jet substantiel ou encore sans financement ». 
Les femmes déposent globalement encore 
moins de dossiers; l’intérêt de ce concours est 
de les y encourager spécifiquement.

Anne Delseth, également membre de la 
Kuko, raconte que « tout a été très harmo-

nieux dans le processus. Nous sommes une 
majorité de femmes dans la commission, 
mais il n’y a eu aucune résistance chez les 
hommes. » Eva Vitija va dans le même sens, 
soulignant les réactions très positives, chez 
les femmes bien sûr dès l’annonce à Locarno 
en 2017, mais également dans le reste de la 
branche. Le concours n’aura lieu, a priori, 
qu’une seule fois, mais « si c’est un énorme 
succès, on verra... » ajoute Eva Vitija en sou-
riant.  Une seule chose à faire, donc, submer-
ger Suissimage de dossiers !

▶  Texte original: français

Jacqueline Veuve sur le tournage de «Joseph Doutaz et Olivier Veuve, tavillonneurs», 1989. © Collection Cinémathèque suisse. Tous droits réservés

Petra Volpe sur le tournage de «L'Ordre divin». © Zodiac Pictures

8



L’animation est la potion magique qui met 
tout en mouvement. Qu’est-ce que le mou-
vement ? Des figures, des motifs, qui se 
détendent ou se mettent à couler, tournent 
et tombent, bondissent et sautent, rape-
tissent, explosent. Sans parler des couleurs 
et des surfaces, de l’esthétique et de l’at-
mosphère de ces mondes imaginaires. C’est 
tout cela que montre le clip promotionnel du 
bachelor en animation de la HSLU, un mon-
tage de films de fin d’études de ces dernières 
années. Ce petit inventaire introduit les dif-
férentes techniques, des esquisses papier 
animées à l’animation informatisée. Nice to 
meet you !

Un cursus en animation existe à la Haute 
École de Lucerne depuis 2002, une excep-
tion en Suisse. La digitalisation a permis 
à l’animation de s’aventurer sur des ter-
rains nouveaux, notamment sur internet, 
rejoignant les jeux vidéo et les applications 
mobile. Et c’est là que Lucerne se démarque 
de la concurrence des autres hautes écoles 
comme la ZHdK et sa filière « Cast / Audio-
visual Media » - le nom est inspiré des 
termes Podcast ou Webcast - dans laquelle 
les nouvelles formes digitales du récit sont 
aussi expérimentées. Comprendre ce qu’est 
« Cast » nécessite des explications et dépend 
(un peu) de la mode du moment, alors que 
le cursus en animation lucernois offre une 
formation plus large, où l’amoureux·se des 
marionnettes trouvera également sa place.  

À l’été 2016, la moitié des quelque 600 
étudiant·e·s et 180 collaborateur·trice·s de 

la Haute École de Lucerne – Art & Design, 
connue auparavant sous le nom de « Kunsti », 
a déménagé à Emmenbrücke près de 
Lucerne, sur le site de la Viscosistadt. Parmi 
eux·elles se trouvaient les animateur·trice·s. 
En 2019, l’autre moitié suivra.

Visite de la Viscosistadt
Dans cette ancienne fabrique de viscose 

de plus de 80'000 m2 se sont établis pas 
moins de 80 entreprises et ateliers créatifs ; 
le département Art & Design de la HSLU 
a pris ses quartiers dans le bâtiment 745, 
rénové avec un budget de 24 millions par le 
bureau d’architecture EM2N, qui avait déjà 
été chargé par la ZHdK de transformer la 
Toni-Molkerei.

Le 745 est visible de loin, grâce au numéro 
lumineux largement affiché sur sa façade. 
Alors que certains anciens bâtiments indus-
triels peuvent rebuter, on se sent tout de 
suite bien au 745, avec ses hauts murs, une 
lumière vive et chaude, de grands ateliers 
ouverts. Jürgen Haas, le directeur du pro-
gramme Bachelor en animation et ensei-
gnant, nous fait visiter. Commence alors 
une longue tournée au travers des studios, 
des postes de montage et des ateliers du 
sous-sol. Nous visitons le cinéma maison, la 
cafétéria et les espaces d’exposition au rez, 
lesquels seront encore agrandis par une nou-
velle construction en 2019.

Dans un dépôt se trouve un plateau ado-
rable destiné à un film pour enfants. Il s’agit 
d’un paysage vert miniature de conte de fées 

Histoire

Nina Winiger et Louis Moerle, étudiants en deuxième année. À droite, le studio son du tout nouveau bâtiment 745 à Emmenbrücke. © HSLU

Poupées, crayons et logiciels
À la Haute École de Lucerne - Art & Design, on peut, chose unique en Suisse, étudier l’animation.  

Visite du nouveau site de la Viscosistadt à Emmenbrücke.

Par Kathrin Halter

au milieu duquel une petite caméra à 360 
degrés a été placée. Ce décor a servi à deux 
étudiantes en échange, l’une de Londres et 
l’autre de Gand, et est utilisé actuellement 
par un projet de recherche, en coopération 
avec la SSR, pour analyser l’effet du 360 
degrés sur le spectateur.

Dans la section animation, au premier 
étage, les étudiant·e·s, toutes volées confon-
dues, se partagent un grand espace com-
mun. Des parois mobiles limitent les espaces 
de travail et apportent à chacun·e un senti-
ment d’intimité. Des marionnettes en pâte à 
modeler et en plastique sont exposées dans 
les couloirs et les étudiant·e·s ont décoré 
les murs de séparation avec des affiches de 
blockbusters hollywoodiens – Jürgen Haas 
les trouve parfois un peu douteuses, mais 
ne s’en offusque pas et en parle sur le ton du 
professeur aguerri, qui n’en est pas à sa pre-
mière fantaisie.

Un film sur les mimiques
Nina Winiger et Louis Moerle, deux étu-

diant·e·s de troisième semestre bachelor, 
sont à leur poste de travail. Depuis un che-
valet, des visages imprimés sur papier et 
placés dans des bocaux nous observent. En 
ricanant, les deux étudiant·e·s expliquent 
qu’ils étaient au frigo lors d’une fête d’Hal-
loween. Tous les deux travaillent actuel-
lement à un court-métrage sur le thème 
des visages, qui sera diffusé en boucle dès 
février dans l'exposition « Körpersprache / 
Mimik » au Musée historique de Baden. Col-

Étudier l’animation
Étudier l’animation

Étudier l’anim
ation



laborer avec une institution partenaire fait 
partie intégrante de la formation.

Tous les deux savent que ce sont 
avant tout les détails d’un visage que l’on 
remarque : la forme des sourcils, les rides 
d’expression. De là, ils ont formé (avec une 
autre camarade) à l’aide des contours des-
sinés de deux visages, une sorte de ronde 
amoureuse : un homme et une femme se 
disputent, flirtent, couchent, se disputent 
à nouveau. Les premières esquisses ont 
été faites sur papier, avant de tout digita-
liser. Louis Moerle regrette que la richesse 
de détails, le charme, « l’haptique », en 
pâtissent et Nina Winiger aime moins les 
couleurs digitales et les traits numériques 
parfois trop réguliers et sans vie.  Mais les 
avantages prennent le dessus, parce que 
le digital autorise plus facilement les cor-

NARRATION ANIMÉE
Patricia Wenger travaille sur son film de fin de master à la HSLU. Elle raconte 
comment les idées lui viennent et pourquoi elle préfère les développer sur 
papier plutôt qu'à l'ordinateur.

Il tient une bouteille de vin dans une main, 
une cigarette dans l’autre. Une tête lourde 
repose sur le banc d’à côté. Elle appartient à un 
deuxième clochard. Un autre croquis montre 
deux femmes âgées en train de boire du vin 
rouge ; dans le plan suivant, on les découvre 
petites, se tenant par la main dans l’eau. Les 
personnages légèrement grotesques que 
donne à voir le court-métrage de cinq minutes 
de Patricia Wenger – encore inachevé – sont 
dessinés d’un trait fin dans des tons chauds. 
Le film s’intitule « Nacre ». L’animatrice associe 
les couleurs irisées de ce matériau et sa 
résistance avec l’amitié, le sujet de son film de 
fin d’études. Les premières esquisses remontent 
à septembre 2016, et elle travaille d’arrache-
pied depuis. Patricia Wenger termine cet été le 
Master en animation, et d’ici-là, « Nacre » doit 
être fini. Il reste encore beaucoup à faire.

Concevoir, tracer, standardiser
La Bâloise de naissance, née en 1993, 

travaille avec d’autres étudiant·e·s du 
Département d’art dans une grande salle 
claire du bâtiment 745. Elle vient de terminer 
son « animatic », une version démo basée sur 
le storyboard du film, encore incomplet. Un 
représentant de la SRF, coproductrice du film, 

est passé pour en prendre une copie. Elle peut 
donc retourner au travail.

Les personnages de Patricia Wenger sont 
nés sur papier. Elle préfère travailler à la main 
quand elle imagine formes et figures. C’est, 
pour elle, beaucoup plus productif : avant de 
terminer une seule image à l’ordinateur, elle en 
a une vingtaine sur papier, et davantage d’idées 
lui viennent en griffonnant qu’en numérique, 
où le travail est directement au propre. Et puis 
la multitude de possibilités offertes par le 
numérique, avec par exemple son infinie palette 
de coloris, c’est le risque de se perdre dans un 
perfectionnisme compulsif et de trop se fixer sur 
les détails. Patricia Wenger a préféré réduire sa 
palette à une dizaine de couleurs, déterminées 
par ses feutres.

Et pourtant elle a recréé ses dessins sur 
ordinateur plutôt que de les scanner. Elle s’est 
également servie de la technique pour mieux 
travailler certaines scènes, notamment en 
filmant ses ami·e·s sur le canapé pour pouvoir 
observer quelqu’un qui n’a rien à faire.

Patricia Wenger met actuellement au point 
ses « keyframes », les images qui définissent 
les étapes du mouvement et dont les 
intervalles (« inbetweeners ») seront complétées 
ultérieurement par ses trois collaborateur·trice·s. 

Ceux-ci devront également se référer aux 
fiches de personnage ou « model sheets » qui 
représentent les visages et les poses de tous les 
personnages avec une liste détaillée des couleurs 
et des outils de dessin à utiliser. « Nacre » 
comprend douze personnages, ce qui implique 
un volume de travail important. Depuis octobre, 
l’animatrice travaille aussi sur la musique en 
collaboration avec Joachim Flüeler, un étudiant 
en master de la ZHdK.

Avant de se lancer dans le monde du travail
La filière Master en animation de Lucerne 

compte relativement peu d’étudiant·e·s – 
actuellement, ils·elles sont quatre. Pourquoi 
Patricia Wenger a-t-elle choisi de poursuivre ses 
études après le bachelor ? Elle voulait disposer 

rections et pour des raisons évidentes de 
temps et de coûts.

La suite pour ces deux-là ? Nina Winiger 
prévoit encore un semestre d’échange à 
Gand, Louis Moerle pense déjà à son film 
de fin d’études tout en travaillant comme 
graphiste. Ils n’envisagent pas le master. Si 
Louis s’imagine très bien travailler en entre-
prise ou dans un « petit bureau bien cool » 
en Suisse, Nina préférerait se mettre à son 
compte. Du job, il y en a. En Suisse comme 
à l'étranger.

▶  Texte original: allemand

Croquis de deux vagabonds pour le film (encore inachevé) de 
Patricia Wenger, «Nacre».

«Foglä» de Owley Samter, film de bachelor de 2017.
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de plus de temps, avoir l’occasion de travailler 
avec une plus grande indépendance : pendant le 
cursus du bachelor, les étudiant·e·s fonctionnent 
généralement en groupe et sont soumis à un 
programme rigide. Le master prépare aussi à la 
vie professionnelle : les étudiants doivent trouver 
un·e coproducteur ·trice pour leur film de fin 
d’études, et gérer tout l’aspect financier à travers 
une structure de production. Pour « Nacre », 
Patricia Wenger a su séduire le studio YK 
Animation de Berne, soit le producteur Ramon 
Schoch et trois autres animateurs-producteurs, 
tous issus de l’école de Lucerne. Le financement 
du film est assuré par des fonds en provenance 
de la SRF, de l’OFC et de Bâle. En ce qui concerne 
la suite, elle préfère ne pas y penser pour l’instant 
– son monde parallèle l’attend. (Kah)

Savez-vous où travaillent vos ancien·ne·s élèves une fois leur diplôme en poche et 
à quel taux d’occupation ?
Je ne connais aucun·e diplômé·e qui n’ait pas trouvé d’emploi, même s’ils ne tra-
vaillent pas tous directement dans l’animation. Nous avons récemment fait une 
enquête à ce sujet, et les résultats étaient plutôt positifs. C’est aussi lié au fait que 
depuis cinq ans, nous mettons davantage l’accent sur l’aspect artisanal de la forma-
tion. La pression qu’exercent nos diplômé·e·s sur la branche est bénéfique. Mais l’in-
dustrie cinématographique suisse demeure très petite, et se retrouve isolée au niveau 
européen à la suite de l’initiative contre l’immigration de masse de 2014.

La HSLU est la seule haute école en Suisse à proposer une filière en animation. 
Dans quelle mesure est-ce un avantage pour vous ?
Nous profitons bien entendu de ce monopole dans le domaine de l’animation. Mais 
nous sommes aussi confrontés à la concurrence européenne, et nous rivalisons avec 
d’autres écoles d’art qui proposent des formations similaires, comme par exemple la 
ZHdK avec son cursus en « Game design » ou la filière « Cast / Audiovisual Media ». 
Malheureusement, nous avons encore du mal à attirer les étudiant·e·s romand·e·s. Il 
semblerait que le principal obstacle soit d’ordre linguistique, même si nous sommes 
en mesure de proposer l’enseignement en anglais, et la plupart des enseignant·e·s et 
des étudiant·e·s parlent le français – nous nous débrouillons (il rit) ! Cette année, nous 
avons 29 étudiant·e·s germanophones et une seule francophone, ce qui est dommage, 
parce que l’approche romande nous fait du bien.

Qu’est-ce qui a changé avec le transfert dans le complexe de Viscosistadt à 
Emmen ?
Après la deuxième étape en 2019, l’ensemble des filières et des ateliers de l’école sera 
réuni ici, en un seul lieu. Cela favorisera un sentiment d’appartenance. Le fait d’avoir 
un site centralisé nous aidera aussi à lutter contre l’exode dans la région de Lucerne : 
environ 80 pourcent des diplômé·e·s, et donc les nouvelles entreprises créatives, 
quittent la région pour s’installer à Zurich, Bâle ou Berne.

Vous espérez donc que plus de monde reste dans la région de Lucerne grâce au 
site de Viscosistadt ?
Ce serait idéal. Mais les pouvoirs politiques et économiques sont encore peu sensibles 
au problème. En comparaison avec d’autres régions, l’encouragement au cinéma en 
Suisse centrale est lamentable. La situation s’est un peu améliorée grâce à la Fonda-
tion Albert Koechlin, mais il reste du pain sur la planche.

Le retour du fait main
Rencontre avec Jürgen Haas, responsable de la filière Bachelor en 
animation à la Haute École de Lucerne.

Propos recueillis par Kathrin Halter

«Market of Lost Things» de Zaide Kutay & Christelle Serrano, film de bachelor de 2017.
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Parlons du cinéma d’animation. Malgré la numérisation crois-
sante, il arrive encore souvent que les films d’animation soient 
créés sur papier. Quels sont donc les atouts de l’artisanal, du tra-
vail « analogique » ?
Le fond de l’affaire reste d’avoir une bonne idée et de trouver quelle 
forme donner au récit. Aucun ordinateur n’y changera rien : le moteur, 
la force créatrice, c’est l’être humain. Ensuite, un logiciel peut se char-
ger de certains aspects de la réalisation. Chaque vague de digitalisa-
tion apporte un contre-mouvement artisanal. 
On finit par saturer des infinies possibilités 
qu’offre le numérique. D’un point de vue évo-
lutif, le lien entre le cerveau et la main existe 
depuis des millions d’années. Le besoin des 
personnes créatives de travailler un matériau 
de leurs mains demeure. Certains préfèrent 
travailler à l’ordinateur, c’est individuel – ni 
pire ni mieux.

La numérisation ne rend-elle pas de nom-
breux·ses animateur·trice·s superflu·e·s ?
Cette crainte ne s’est jamais vérifiée. Lorsqu’est 
apparue la capture de mouvement autour de 
l’an 2000, une technologie permettant de saisir 
les mouvements du corps pour les appliquer à 
un modèle virtuel, on se demandait ce qu’al-
laient devenir quantité d’animateur·trice·s. 
Or on a constaté que ceux·lles-ci demeurent 
bien plus performant·e·s que les machines, surtout quand il s’agit de 
tâches compliquées. C’est vrai qu’on utilise des outils numériques, 
notamment pour certaines séries pour enfants commerciales créées 
à moindre coût, parce qu’ils permettent un travail beaucoup plus effi-
cace. Mais c’est surtout le cas dans la production bas de gamme.

Aujourd’hui, les hautes écoles d’art doivent également faire de la 
recherche. Est-ce réellement faisable ?
Ce n’est pas le cas au niveau du bachelor, même si elle y a aussi sa 
place. Nous avons un Département de recherche qui est responsable 
de plusieurs projets. Par le passé, nous avons par exemple analysé l’ef-
fet des dispositifs d’affichage dans les espaces publics ou la dramatur-
gie des courts-métrages. Actuellement, nous avons un projet en copro-
duction avec la SSR sur l’effet des contenus 360°. Il ne faut pas oublier 
que la notion de recherche est fortement influencée par les domaines 
des sciences naturelles et humaines – à ce niveau, les écoles artistiques 
sont toujours sur la défensive. Selon les directives de Bologne, tous les 
enseignant·e·s du niveau master devraient avoir un doctorat. Or je 
ne connais pas un seul film d’animation de référence qui soit l’œuvre 
d’une personne ayant un doctorat. Il est donc nécessaire d’établir un 
Ph.D. artistique pour être en conformité avec les prescriptions.

Une des rubriques de votre joli site internet s’intitule « Mieux 
que la folie ». Faut-il être un peu fou pour faire ce métier ? 

Faites-vous allusion à l’immense investissement personnel 
nécessaire pour l’exercer ?
D’une certaine façon. En tout cas, dans ce métier, la passion est indis-
pensable, mais cela ne devrait pas aller jusqu’à la folie. Il faut garder 
les pieds sur terre, rester ancré dans la vie. C’est ce que nous essayons 
de transmettre à nos étudiant·e·s. En ce qui concerne l’énorme effort 
à fournir, il diffère de celui que nécessite par exemple la fiction, où il 
peut arriver qu’une cinquantaine de personnes passent la nuit dans la 

forêt pour un plan de trois secondes. L’anima-
tion exige un autre type de patience. On peut 
moins improviser, il faut travailler de manière 
extrêmement précise.

Pour terminer – peut-on typologiser les ani-
mateur·trice·s ?
Hmmm... (il rit). Nous n’avons pas d’étu-
diant·e·s en débardeur et chemise à car-
reaux. Sinon c’est comme partout, il y a 
ceux et celles qui sont patient·e·s et ceux et 
celles qui le sont moins, les extraverti·e·s, 
les introverti·e·s. En tout, cas c’est un mer-
veilleux médium qui mérite absolument 
qu’on y consacre une bonne partie de sa vie. 

▶  Texte original: allemand

“Chaque vague de digitalisation apporte un contre-mouvement 
artisanal. On finit par saturer des infinies possibilités qu’offre 
le numérique. Le besoin des personnes créatives de travailler 
un matériau de leurs mains demeure. 

Le GSFA fête ses 50 ans 

Le GSFA, Groupement Suisse du Film d’Anima-
tion, fête cette année ses 50 ans. L’association 
des professionnel·le·s du cinéma d’animation a 
été fondée à Genève en 1968.

Le groupement marquera son anniversaire par 
une exposition itinérante consacrée au film 
d’animation en Suisse, dont le vernissage aura 
lieu pendant le festival Fantoche 2018, dans le 
Kunstraum Baden, à la fin du mois d’août. L’ex-
position fera ensuite halte au festival Anima-
tou à Genève, ainsi qu’à Bellinzone, Dietikon et 
Lucerne. Les animateur·trice·s ont aussi prévu de 
réaliser un film commun.

swissanimation.ch

Jürgen Haas
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ageSoleure 2018, Kino Palace, 30 janvier, midi : 

la présentation officielle des « Petites leçons 
de cinéma » aux Journées de Soleure a ras-
semblé un parterre de 250 élèves suisses, 
venu·e·s du Jura, de Berne, de Neuchâtel et 
de Fribourg, la preuve que cette collection de 
courts-métrages touche son premier public. 
Mais la présence des courts à Soleure, et avant 
cela, la centaine de sélections en festival des 
différents épisodes, montre que la qualité du 
projet convainc également les adultes. Initiée 
par la Lanterne magique, la première saison 
des « Petites leçons de cinéma » regroupe 
pour l’instant quatre films, réalisés par des 
cinéastes reconnu·e·s, qui abordent le monde 
du 7ème art pour un public de 8 à 16 ans.

Il suffisait d’y penser
Lors du lancement, on pouvait donc 

retrouver les premiers épisodes sur grand 
écran, mais aussi explorer le tout nouveau 
site Internet interactif qui les accompagne, 
et dialoguer avec Ursula Meier et Christian 
Frei, présent·e·s pour l’occasion. Les deux 
auteur·trice·s ont chacun·e réalisé une leçon, 
tout comme Frédéric Mermoud et Jean-Sté-
phane Bron. Faciles d’accès et intelligents, 
ces courts-métrages produits par Milos-Films 
traitent de la notion de documentaire, du 
métier d’acteur, des bruitages d’un film, de 

l’importance du raccord regard. La deuxième 
saison débute avec la leçon du chef-opérateur 
Renato Berta, une comédie sur le découpage 
et la lumière, présentée en avant-première à 
Soleure et qui démarre sa vie en festival.

C’est en 2013 que l’idée du projet germe 
au sein de la Lanterne magique. « C’est tout 
simple, pourtant. Il fallait juste y penser », 
explique aujourd’hui Vincent Adatte, codi-
recteur de la Lanterne magique. Si le club de 
cinéma diffuse des films destinés aux enfants, 
pourquoi ne pas en créer pour eux, tout en 
leur expliquant le cinéma ?

Quatre courts-métrages naissent donc. 
En 2013, dans « Le documentaire », Jean-Sté-
phane Bron suit Ilam, une jeune fille de 12 ans 
qui aime raconter des histoires et à laquelle 
le réalisateur demande de faire un docu-
mentaire « sur ce qu’elle aime ». On se rend 
rapidement compte que « Le documentaire » 
est le documentaire d’un documentaire, qui 
questionne tant sa notion, que les raisons et 
les méthodes pour en faire. Assumant pleine-
ment son rôle de réalisateur, Jean-Stéphane 
Bron explique à Ilam qu’un documentaire 
est forcément subjectif. Il lui demande d’ail-
leurs de répéter des phrases mal articulées, 
de mieux filmer sa tante, de diriger sa mère. 
Suit, en 2015, « Kacey Mottet Klein : naissance 
d’un acteur », d’Ursula Meier où se recoupent 

Les pas si « Petites leçons de cinéma »
Transmettre la passion du cinéma aux enfants et aux ados est l’objectif des « Petites leçons de cinéma », une collection  

de courts-métrages par des cinéastes reconnu·e·s qui se décline sur un site interactif.

Par Emmanuelle Fournier-Lorentz

images d’archives de l’enfant en répétition et 
voix off de l’acteur devenu adulte, égrenant 
ses souvenirs et sa manière de voir son métier: 
« Avant, un personnage, pour moi, c’était plus 
une figure : Monsieur X, etc… Maintenant, 
un personnage, pour moi, c’est quelqu’un 
qu’on va faire vivre, qu’on va défendre, qu’on 
va aimer. » Puis, en 2016, Christian Frei signe 
« Heidi chez le bruiteur », quatorze minutes 
poétiques qui permettent d’entrevoir l’impor-
tance du son au cinéma à travers les oreilles 
de la jeune actrice du film « Heidi » : « Chris-
tian Frei a été très indépendant avec son film, 
il a réalisé un essai passionné sur la trans-
mission à la nouvelle génération », raconte 
Vincent Adatte. En 2017, Frédéric Mermoud 
tourne « Pas vu pas pris », et explique, à tra-

«Pas vu pas pris», de Frédéric Mermoud, sur la notion de raccord regard. © Milos-Film

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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vers une fiction, la notion de raccord regard, 
essentielle au cinéma. « Comme réalisateur, je 
vais montrer au public ce que le personnage 
ressent, créer de l’intensité », explique-t-il sur 
le site des « Petites leçons », dans une inter-
view interactive.

Car c’est là l’autre pilier du projet : le site 
internet des « Petites leçons » est interactif et 
évolutif. Il permet non seulement de voir les 
films, mais aussi d’accéder aux interviews 
interactives des cinéastes; ils·elles expliquent 
leur métier, leur manière de le vivre et les outils 
dont ils·elles disposent. Grâce à un jeu de ques-
tions (« Est-ce qu’on a le droit de faire refaire 
aux gens qu’on filme la scène qu’ils viennent 
de vivre ? » demande par exemple Jean-Sté-
phane Bron pour le documentaire), les enfants 
sont stimulés et apprennent par étape. Mais 
la meilleure partie reste la rubrique « à toi de 
jouer ! » qui permet de réaliser son propre 
documentaire, de jouer devant la caméra une 
émotion qu’on ne ressent pas sur le moment, 
comme un acteur·trice, ou encore de monter le 
film de son choix. « Ce site est un vaste terrain 
de jeu que l’on peut passer des heures à explo-
rer, à la maison comme à l’école », souligne 
Vincent Adatte. Un site vivant, multilingue et 
ambitieux, dont la RTS est partenaire et qui a 
été financé par des fonds privés de la Lanterne 
magique, alors que les films ont bénéficié du 
soutien de Cinéforom, l’OFC, la RTS et la Fon-
dation zurichoise pour le cinéma.

Le succès des « Petites leçons de cinéma » 
dépasse largement les frontières helvé-

tiques, notamment grâce au soutien de 
MEDIA. Les Suisses ne pouvant pas deman-
der ces aides directement, les partenaires 
européens de la Lanterne magique ont 
obtenu les financements qui ont servi à dou-
bler les courts-métrages de la collection en 
allemand, anglais, espagnol, français, ita-
lien et serbo-croate, et à les sous-titrer en 
polonais et en géorgien, ce qui ouvre des 
perspectives supplémentaires pour leur dif-
fusion tant en salle qu’à la télévision. Vincent 
Adatte remarque : « Des cinéastes de plu-
sieurs pays devraient travailler avec nous. Le 
succès international commence à se confir-
mer et il n’y a pas d’équivalent aux « Petites 
leçons » dans le monde. »

A L I V EFilmpromotion by
 Plakataushang   Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung   Sandwichmen   Werbeaktionen 

Alive Media AG  Hafnerstrasse 60  8005 Zürich  Telefon 044 270 80 90  
www.alive.ch  

film.ch

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk 

seit 
1973

CB Alive 7.7.15.indd   1 06.07.15   14:06

« Le documentaire », de Jean-Stéphane Bron, sur les enjeux de ce genre particulier. © Milos-Film

Renato Berta a réalisé une comédie sur le découpage et la lumière. © Milos-Film

La suite  
de la collection
Plusieurs cinéastes ont déjà commencé 
à travailler sur la suite de la collection : 
Andrea Štaka montrera comment faire 
peur à son public et Bettina Oberli que la 
mise en scène est surtout une affaire de 
choix. Enfin, Fulvio Bernasconi traitera le 
thème du temps cinématographique.

La collection va aussi connaître un déve-
loppement international. Des cinéastes 
de renom comme Olivier Assayas, Céline 
Sciamma, Albert Serra, Miguel Gomez, 
Mathieu Amalric et Pippo Delbono ont 
fait part de leur intérêt pour le projet. Les 
«Petites leçons» réalisées par ces réalisa-
teur·trice·s devront faire l’objet de copro-
ductions avec des sociétés dans les pays 
d’origine des cinéastes.

▶  Texte original: français
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Les vies articulées 
Par Pascaline Sordet

Elie Chapuis 
Animateur

A dolescent, Elie Chapuis est fan 
de « Wallace et Gromit », de 
« L’Étrange Noël de Monsieur 
Jack », de « Chicken Run », les 

films cultes de l’animation en stop motion. 
Mais le « vrai choc » est arrivé un peu avant : 
« J’étais malade, il y avait une semaine thé-
matique sur Arte pour les 100 ans du cinéma 
en 1994 ou 1995, dont une journée sur l’ani-
mation durant laquelle j’ai vu des films 
tchèques de Jiří Trnka qui m’ont profondé-
ment marqué. » Il se met à animer de la pâte à 
modeler et des petites voitures dans le grenier 
de ses parents, sa vocation est née.

Un peu par hasard, par le fils du couple 
d’artistes Dominique et Gaspard Delachaux, 
il rencontre Nag Ansorge. Le père fondateur 
du GSFA lui fait découvrir d’autres films moins 
accessibles et surtout, le pousse vers l’anima-
tion : « Nag m’a dit : il faut absolument que tu 
essaies, si tu te plantes, ce n’est pas grave. » 
Ce ne sera donc pas l’école de soins infirmiers 
(même s’il continue de penser qu’il serait un 
super soignant et on approuve), mais une for-
mation d’animation. Le soutien familial est 
là, il passe son bac, prend une année sabba-
tique pour apprendre le dessin et visiter des 
écoles, passe des concours et entre à l’EMCA à 
Angoulême. Il apprend différentes techniques 
pendant sa formation – « je n’étais pas bon 
en dessin et je ne le suis toujours pas » – mais 
s’empare de chaque occasion de faire de l’ani-
mation en trois dimensions.

A 22 ans, toujours au travers du couple 
Delachaux, qui connaît les frères Guillaume, il 
obtient son premier job en Suisse sur le projet 
qui deviendra « Max & Co ». Elie Chapuis tra-

verse toute l’aventure du long-métrage (sauf 
le pilote). D’assistant animateur, il devient 
animateur, une évolution rapide, il l’admet, 
mais qui montre bien que la profession se 
développe : « À ce moment-là, le paysage du 
long-métrage animé était en train de chan-
ger. Des films de cette ambition, de cette qua-
lité, avec ce genre de budget et d’équipe, il y 
en avait peu jusque-là à part les Tim Burton et 
Henry Selick, les films d’Aardman, quelques 
tentatives dans les pays de l’Est. » Chez les 
frangins fribourgeois, Elie rencontre aussi 
celui dont il deviendra l’associé et le collabo-
rateur, Claude Barras. Ils travaillent ensemble 
sur « Sainte Barbe » et s’associent au sein 
d’Hélium Film. En matière de production, Elie 
Chapuis affirme : « J’ai tout appris de lui. »

Un petit monde dans un petit monde
Ils sont à peine 150 animateur·trice·s dans 

le monde à avoir fait au moins deux longs-mé-
trages de l’exigence de « Ma vie de Courgette » 
ces dix dernières années. Elie Chapuis en est 
à son 5ème. Il brosse le tableau à grands traits : 
« Le monde de l’animation est un petit monde, 
à l’intérieur duquel le minuscule monde de 
l’animation de marionnettes est considéré 
comme un monde de gens un peu fous qui 
s’obstinent dans une technique extrêmement 
compliquée. » La dimension parfois ingrate 
du métier crée une proximité d’intérêt, une 
atmosphère très particulière, familiale, dit-il. Il 
le reconnaît en rigolant, « j’aime les ambiances 
de village, c’est aussi pour ça que j’aime Lau-
sanne ». D’un tournage à l’autre, il est sûr de 
retrouver des gens qu’il n’a pas revus depuis 
longtemps, comme on se croise au marché, 

mais avec qui il partage un lien spécial, forgé 
dans la méticulosité du travail.

Et c’est effectivement ce qui est arrivé 
avec « Isle of Dogs », le nouveau film de Wes 
Anderson, qui ouvre la Berlinale. Le réalisa-
teur est de retour à l’animation après « Fan-
tastic Mister Fox », sur lequel Elie Chapuis 

avait déjà œuvré. Débarqué au pic de la pro-
duction, il est resté sept mois à Londres, pour-
tant il n’a croisé Wes Anderon qu’une fois. 
« Son premier mail arrive à 7h et le dernier à 
23h, tout le tournage est organisé autour de 
son absence. » L’Américain dirige le tournage, 
très hiérarchisé, depuis chez lui.

Les marionnettes, une certitude
Sur le papier, son parcours semble 

évident, en ligne droite. Pourtant, Elie Cha-
puis a aussi connu des passages à vide. « Je ne 
sais pas si tu veux le mettre dans l’article ? » 
Pudique, il raconte quand même qu’au milieu 
des années 2000, il laisse filer quelques 
opportunités à l’étranger, fait son coming out, 
travaille moins, même sur ses projets person-
nels ; « je n’allais pas très bien », conclut-il. 
Malgré cela, il n’a aucun doute sur sa voca-
tion : « J’ai cette chance immense : je ne me 
suis jamais posé de question. J’étais sûr que 
je ferai de la marionnette. Encore aujourd’hui, 
quand je suis sur un film, les conditions 
peuvent être dures, mais je suis tellement 
excité ! Quand je suis seul avec mes marion-
nettes, c’est toujours le même trip que dans le 
grenier de mes parents. »

Tous les animateur·trice·s ne sont pas 
réalisateur·trice·s eux-mêmes, mais Elie, 
oui. Pourtant, en racontant les détails de 
sa carrière, il élude la question de sa propre 
écriture. « J’ai adoré faire mon premier film 
« Imposteur ». Je travaille sur le suivant, mais 
raconter ses propres histoires demande une 
force tranquille à la Claude Barras que je n’ai 
peut-être pas encore. »

▶  Texte original: français

Éducation à l'image



Veronika Roos est la nouvelle secrétaire 
générale des Journées de Soleure. Âgée de 45 
ans, cette native de Suisse centrale sera dès 
le 1er mars 2018 responsable du parrainage, 
du marketing et des relations publiques ainsi 
que de la tenue opérationnelle des Jour-
nées de Soleure. Avant cela, Veronika Roos 
a travaillé pour la DDC et comme secrétaire 
générale du Swiss Paralympic Committee. 
En plus de l’allemand, sa langue mater-
nelle, elle parle le français, l’italien et l’an-
glais, et vit à Berne. Elle succède à Stefanie  
Schüpbach, qui a dirigé le secrétariat depuis 
2014 et qui devient l’adjointe du directeur du 
Forum politique de la Tour des Prisons (le 
Käfigturm) à Berne.

Florian Leupin assure la fonction de chef 
de projet auprès des Journées de Soleure 
depuis le 1er janvier. Il est responsable de la 
conception d’une stratégie de distribution 
numérique des classiques du cinéma suisse. 
Des détails du projet pilote seront commu-
niqués dans le courant de l’année. Avant 
cela, Florian Leupin a travaillé pendant dix 
ans chez le distributeur suisse Ascot Elite, 
où il a occupé différents postes de direction 
et notamment mis sur pied la distribution 
numérique.

Ella Rumpf fait partie des « Dix Européens 
à surveiller en 2018 » du magazine Variety, 
à l’honneur à la Berlinale. La comédienne 
franco-suisse, douée pour les langues, a 
tourné en français sous la direction de Julia 
Ducournau dans «Grave», en suisse-alle-
mand dans « L’Ordre divin » de Petra Volpe 
et en allemand dans « Tiger Girl » de Jakob 
Lass. Née à Paris en 1995, elle a grandi à 
Zurich, où elle a étudié, avant de rejoindre le 
Giles Foreman Center for Acting à Londres. 
Elle a quitté sa formation avant de passer 
son diplôme pour travailler sur le film de 
Jakob Lass. Ella Rumpf a fait ses débuts 
à l’écran dans « Chrieg » de Simon Jaque-
met, rôle pour lequel elle a été nominée au 
Prix du cinéma suisse, catégorie «meilleure 
interprétation dans un second rôle».
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 Aussensicht  Aussensicht 

Le court-métrage mérite mieux

C’est la blague du moment du Prix du 
cinéma suisse 2018 : cette année, dans la 
catégorie « Meilleur film de diplôme », il n’y 
a eu qu’un seul nominé. Ce dernier se verra 
logiquement décerner le prix en question. 
Difficile donc, pour le film primé, d’être pris 
au sérieux par la profession d’abord, et le 
public ensuite. Cet exemple montre que 
la catégorie « Meilleur film de diplôme » ne 
fonctionne pas sous sa forme actuelle. En 
bref, c’est toute la gestion des courts-mé-
trages au Prix du cinéma suisse qui devrait 
être revue, autant pour les films d’école que 
pour les courts indépendants.

Critères de qualification
Pour être éligible au Prix du cinéma 

suisse, un court-métrage doit avoir été sélec-
tionné dans au moins un festival figurant sur 
la liste « Succès Festival » de l’Office fédéral 
de la culture. Cependant, chaque année, des 
festivals sont supprimés de cette liste, ce qui 
contribue à amoindrir leur importance. En 
outre, les Journées de Soleure ne sont plus 
considérées depuis 2016 comme un festival 
habilité à choisir des courts-métrages éli-
gibles par la suite au Prix du cinéma suisse. 
Une baisse significative des films éligibles 
s’en est donc suivie.

Il est vrai que quantité ne signifie pas 
qualité. Néanmoins, l’absence de sélection 
de « Valet noir » de Lora Mure-Ravaud est 
digne d’une aberration. Le film, qui a rem-
porté la compétition nationale du Festival 
du court-métrage de Winterthur, ainsi que 

le Prix Upcoming Talents aux Journées de 
Soleure, n’est pas en lice pour le Prix du 
cinéma suisse, alors même qu’il est qualifié 
pour les Oscars.

Cas d’école
Depuis 2014, les films prometteurs pro-

duits dans les écoles de cinéma, mais qui 
ne sont pas des films de fin de cursus, sont 
d’emblée exclus du Prix, alors même qu’ils 
répondent aux critères de qualification. 
Pour tenter d’endiguer ce problème – et 
sûrement aussi pour se dédouaner de ne pas 
« pouvoir » financer les films produits dans 
les écoles – l’Office fédéral de la culture a 
créé en 2016 la catégorie « Meilleur film de 
diplôme ».

Cette solution a en réalité changé peu de 
choses, puisque tous les films de diplôme 
n’ont pas été admis dans cette catégorie. 
De plus, aujourd'hui, en raison du même 
dilemme, de nombreux films de bachelor et 
de master sont coproduits par des sociétés 
de production indépendantes. Ces films, tels 
que « Facing Mecca » ou « Je fais où tu me 
dis », se qualifient du coup pour la catégorie 
« Meilleur court-métrage » et ne concourent 
donc pas dans la catégorie des films de 
diplôme. A la place, tous les films produits 
dans les écoles devraient pouvoir se mesu-
rer à toute catégorie de courts-métrages, 
comme c’était le cas jusqu’en 2014.

Le Prix du cinéma suisse existe dans sa 
forme actuelle depuis dix ans. Un âge rela-
tivement jeune, qui demande encore des 

ajustements. La liste Succès Festival devrait 
être révisée, et les conditions d'admission 
devraient être mises à jour afin de présen-
ter une sélection de courts-métrages plus 
cohérente. La catégorie « Meilleur court-mé-
trage » pourrait d’ailleurs être divisée en 
genres : fiction, documentaire et animation. 
Cela faciliterait aussi le processus de nomi-
nation : les membres de l’Académie qui ne 
souhaitent pas regarder tous les courts-mé-
trages, mais qui sont néanmoins intéres-
sés par l’un des genres, pourraient choisir 
entre ces catégories. N’oublions pas que le 
court-métrage n'est pas un genre mais une 
forme. Le court-métrage suisse a du succès, 
et nous pouvons en être fier·ère·s : faisons 
en sorte que cela puisse se refléter dans le 
Prix du cinéma suisse et qu'il reçoive la place 
qu’il mérite !

▶  Texte original: français

Jasmin Basic
Présidente de Pro Short
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