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Editorial
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Nervosité à double détente

« Le quatrième pouvoir » de Dieter Fahrer raconte le quotidien de quatre rédactions sous pression.

Qui tournerait aujourd’hui un film sans se poser la question 
suivante : comment toucher le public ? La communication 
fait intrinsèquement partie du processus de fabrication 
des films, à travers le marketing, la publicité, mais aussi 
les Q&A lors des premières, des festivals et des différentes 
représentations. Et le face-à-face avec les médias. Donner 
de bonnes interviews, en direct ou en différé, pour la 
télé ou la radio, pour du print ou en ligne, tout cela est 
exigeant. Il ne s’agit pas seulement d’avoir les réponses 
aux questions ; ce travail demande de l’expérience, du 
savoir, de la préparation. Et un interlocuteur qui connaisse 
son travail de journaliste.

Mais qu’en est-il de l’autre côté du micro ? Souvent, 
les journalistes sont nerveux, eux aussi, au moment de 
l’interview. Diriger un bon entretien est souvent aussi 
compliqué que d’écrire un bon texte. Une discussion a tôt 
fait de se révéler mouvante, exigeant des réactions rapides, 
se perdant parfois dans des méandres où on ne l’attend 
pas et qui, suivant la dynamique et les tempéraments, se 
développent ou s’assèchent. Le travail de modification 
suit la transcription, par la mise en forme des citations, 
la densification – et oui, parfois, la reformulation. Il va 
de soi que les interviews ne sont jamais l’exacte copie de 
l’énoncé. Certaines durent plus d’une heure et doivent être 
drastiquement raccourcies. D’autres encore louvoient ou 
avancent par bonds, et doivent être réarrangées : parfois, 

la première question sera placée à la fin, car elle y trouve 
mieux sa place.

Ce qui, personnellement, me stresse bien souvent, est 
de faire relire un texte. Lors d’interviews, cette relecture va 
de soi ; dans le cas des textes et des portraits, ce ne sont 
que les citations en contexte qui doivent être autorisées. 
Malgré cela, l’habitude est – en tout cas chez Cinébulletin – 
de proposer à la relecture les textes en entier. En exigeant 
toutefois que les personnes citées réagissent de manière 
professionnelle et ne cherchent pas à réécrire des pans 
entiers d’interviews et ne prétendent pas, par la suite, 
avoir dit parfaitement autre chose que ce qui est écrit. Et 
aussi, qu’ils respectent l’avis des journalistes. Finalement, 
ce sont bien eux qui signent le texte.

Il n’y a que rarement des conflits, la plupart du temps, 
tout se passe bien. Parfois c’est même très agréable. 
Par exemple, avec Christine Loriol, avec qui j’ai discuté 
de cette relation avec les médias. Cette conseillère en 
communication zurichoise offre aux professionnels 
du film, entre autres pour Focal, des séminaires et des 
workshops autour du travail avec les journalistes. Le 
networking et la prise de parole en public font également 
l’objet de ces workshops, comme vous pouvez le découvrir 
dans notre interview !

Kathrin Halter



Nous favorisons la di� usion de vos œuvres
et assurons une rémunération équitable.

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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Un de vos workshops s’adresse aux 
« femmes trop timides pour aborder des 
inconnus lors d’événements officiels ». 
Indépendamment du genre, est-ce vrai-
ment possible de se défaire de la timidité ? 

Pas quand la timidité est un trait de carac-
tère, bien sûr. Mais même dans ce cas, un 
coaching ludique permet de faire des progrès. 

La plupart des personnes ne sont pas fonda-
mentalement timides, elles le deviennent 
dans certaines situations données, comme 
la cérémonie du Prix du cinéma suisse ou 
d’autres événements officiels qui les inhibent, 
leur font perdre leurs moyens. C’est aussi une 
question de culture. En Suisse, nous valori-
sons la modestie, personne ne veut se mettre 

en avant, se faire remarquer, sortir du rang. Ce 
qui ne simplifie pas les choses.

Que peut-on donc faire pour se prépa-
rer ? Prenons l’exemple du Prix du cinéma 
suisse.

Pour commencer, il faut se poser quelques 
questions sur l’événement. Quels en sont les 
enjeux ? Et puis c’est toujours utile d’avoir une 
attitude optimiste : j’y vais, et peut-être même 
que je passerai une soirée agréable ! On peut 
se donner comme objectif de parler avec au 
moins une personne inconnue, plutôt que 
de s’en tenir à son cercle de connaissances. 
Et puis c’est toujours plus agréable d’être 
présenté à quelqu’un plutôt que d’être laissé 
de côté, il faudrait donc faire de même à son 
tour !

Comment fait-on pour aborder quelqu’un 
que l’on souhaite rencontrer pour des rai-
sons professionnelles ?

Pour rencontrer une certaine productrice, 
par exemple, j’essaierais de trouver quelqu’un 
dans mon cercle de connaissances qui pour-
rait me la présenter. J’éviterais dans tous les 
cas de déranger, de m’imposer. Le Prix du 
cinéma suisse est un événement festif, convi-
vial, ce n’est pas comme sur un festival ou un 
événement d’industrie où il s’agit de vendre 
projets et scénarios.

Et pourtant, tout le monde veut y faire du 
réseautage, ce qui semble quand même un 
peu éprouvant…

Oui, la frontière entre le travail et les loisirs 
s’estompe, ça complique un peu les choses. 
L’idéal est de l’aborder avec légèreté, en y pre-
nant plaisir. Après tout, c’est quelque chose 
de beau que de rencontrer des personnes, 
d’échanger, de nouer des contacts. C’est inté-
ressant de poser des questions.

C’est en quelque sorte un apprentissage de 
la légèreté…

Oui. Ce n’est que parce qu’on voit le 
réseautage comme une corvée, une obli-
gation, et qu’on l’associe avec le fait de « se 
vendre », qu’il devient quelque chose de 
pénible. D’ailleurs, il ne s’agit pas seulement 

« C'est comme jouer au flipper: on lance 
une bille et on regarde ce qui se passe »

Christine Loriol propose des ateliers pour les professionnels du cinéma désireux d’agrandir leur réseau et d’apprendre à 
mieux gérer leurs rapports avec les médias et le public. Elle encourage tout le monde à jouer le jeu.

Propos recueillis par Kathrin Halter 
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Rencontres joyeuses au Prix du cinéma suisse 2018. © Eduard Meltzer. 
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de recevoir, mais aussi de donner. Et qui sait 
où cela peut mener ! Le réseautage n’est pas 
un simple donnant-donnant, c’est plutôt 
comme au flipper : on met une bille en jeu et 
on regarde ce qui se passe.

Les Suisses pourraient beaucoup 
apprendre des Américains et de leur 
culture de la rencontre.

Tout à fait. Les Américains commencent 
avec un simple « Hello! How are you ? », qui 
débouche d’habitude tout naturellement 
sur un dialogue. Quand nous ne sommes pas 
accompagnés, nous évitons souvent de trop 
regarder à gauche ou à droite, et nous ne ren-
controns donc personne. Alors que ce n’est 
nulle part aussi simple que dans un festival.

Vous parlez parfois d’« autopromotion », un 
terme un peu rebutant. Expliquez-vous !

Beaucoup de personnes ont l’impression 
que nommer leurs compétences, leur savoir, 
serait quelque chose d’un peu honteux, et ne 
le font pas volontiers. L’autopromotion est 
souvent jugée de manière négative, on n’a 
pas envie de le faire, et pourtant on s’y sent 
obligé. Cela prend beaucoup d’énergie. Alors 
qu’il ne s’agit pas de vendre son âme, ce n’est 

pas se prostituer que de dire, sans mentir, ce 
que l’on sait bien, ou veut bien, faire.

Quelles différences observez-vous entre le 
comportement social des femmes et celui 
des hommes lors d’événements officiels ?

Globalement les comportements ne sont 
pas soumis au même jugement. Dans le cas 
d’une personne sûre d’elle, une femme aura 
plus tendance à se faire critiquer, à être consi-
dérée comme une arriviste. Disons que les 
femmes ont généralement davantage intério-
risé une attitude circonspecte plutôt qu’offen-
sive. Même si c’est subtil. Pour prendre mon 
cas, je suis quelqu’un qui aime parler et j’ai 
beaucoup de tempérament – on me trouve 
donc souvent dominante. J’ai appris à vivre 
avec.

Le débat «Me Too» n’y a-t-il rien changé ?
Je pourrais en parler longtemps. Il y a eu 

un vrai retour de flamme qui voulait faire taire 
de nombreuses voix. Ce qui m’a plu avant 
tout dans ce mouvement, ce que j’aime, c’est 
quand des femmes encouragent d’autres 
femmes, à prendre la parole par exemple. 
Et plus généralement, quand on se renforce 
mutuellement, qu’on soit homme ou femme.

Il ne faut pas oublier l’existence des bar-
rières linguistiques, notamment dans les 
festivals suisses. Faut-il parler en anglais 
lorsqu’on n’est pas à l’aise en allemand ou 
en français, respectivement ?

Ça me fait de la peine que de jeunes 
Romands et Suisses alémaniques s’entre-
tiennent en anglais ensemble parce qu’ils sont 
gênés de parler en allemand ou en français. Je 
trouve plus sympathique d’essayer d’abord de 
parler la langue de l’autre, ne serait-ce que par 
politesse. Ou d’opter pour la solution qui s’uti-
lise dans l’administration fédérale, où chacun 
parle sa propre langue. Là aussi, il vaut mieux 
une approche ludique et cordiale plutôt que 
de se laisser inhiber. Il ne faut pas se montrer 
trop sévère, ni avec soi-même ni avec l’autre. 
Ce qui compte, c’est d’entrer en contact avec 
l’autre. J’ai eu l’occasion une fois de parler avec 
un psychologue spécialisé dans le domaine de 
l’erreur, Theo Wehner. Selon lui le cerveau est 
un système qui sait gérer les erreurs, notam-
ment en compensant les défauts linguistiques 
de son interlocuteur. Il est donc rare qu’une 
personne parlant sa langue maternelle ait du 
mal à comprendre quelqu’un de langue étran-
gère. Ce n’est que lorsqu’il est question de sta-
tut que l’on sanctionne l’imperfection.

........................ la solution de la branche  
pour la prévoyance professionnelle .................

www.vfa-fpa.ch

Christine Loriol, conseillère en communication et coach.
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Parlons des médias. Vous estimez qu’une 
relation décontractée avec les médias fait 
partie du travail. Quels sont vos conseils ?

Il est indispensable de bien se préparer 
avant un entretien. S’informer sur le média en 
question, se poser des questions sur le genre 
de texte prévu ou sur la date de publication. 
Savoir permet d’être plus détendu ! La plupart 
des personnes ne sont pas très à l’aise avec 
les médias et n’aiment pas le fait de ne pas 
contrôler le résultat. Globalement parlant, 
j’essaie de rassurer. Il faut voir les journalistes 
comme des individus avec une fierté profes-
sionnelle, qui sont responsables de la qualité 
du texte. Et ce n’est pas grave de parfois se 
répéter, ce n’est pas nécessaire de raconter de 
nouvelles histoires à chaque fois qu’on donne 
un entretien.

Se préparer signifie certainement aussi 
réfléchir à ce que l’on a à dire.

Il s’agit plutôt d’être au clair sur ce que l’on 
ne veut PAS dire. Réfléchir aux limites qu’on 
se pose, ne pas se laisser aller au bavardage 
quand l’échange est agréable. Je dis à mes 
participants que ça peut toujours devenir 
personnel, mais jamais intime. A l’inverse, je 
recommande de réfléchir à ce dont on aime 
parler. Les cinéastes sont souvent si impliqués 
dans leur projet qu’ils perdent de vue ce qui 
a un intérêt pour les personnes extérieures. 
Les professionnels du cinéma, hommes et 
femmes, sont de plus en plus nombreux à 
s’inscrire pour un séminaire ou un coaching 
dans l’objectif d’avoir une préparation profes-
sionnelle.

Mais reconnaître ses doutes, se montrer 
songeur sur un point donné, montre de 
l’authenticité et peut enrichir l’entretien.

Tout dépend de la publication et du 
contexte de l’entretien. Les doutes qui sur-
gissent pendant le processus créatif ne 
regardent pas le public. Par contre, on peut 
parler rétrospectivement de difficultés ren-
contrées, de défis qu’il a fallu relever. Les 
problèmes et leurs solutions donnent géné-
ralement de bonnes histoires. En revanche, je 
serais plus prudente quand il s’agit de doutes 
au sujet du propre travail, cela peut aussi 
avoir l’air d’une pose.

En tant que journaliste, on remarque vite si 
les doutes sont réels ou non.

Oui, mais la question est de savoir si c’est 
également le cas des lecteurs. Encore une 
fois, cela dépend aussi du type de publication 
et du contexte. Chacun de nous a un critique 
intérieur, qu’à mon avis il ne faudrait jamais 
laisser bavarder.

C’est important de relire les citations afin 
d’éviter les erreurs. Les choses se com-
pliquent lorsque la personne interviewée 
veut reformuler une grande part de ses pro-
pos, par manque d’assurance. Ce qui, selon 
moi, n’est pas acceptable.

Dans le cas des entretiens menés en suisse 
allemand, je dis toujours qu’il s’agit d’une 
traduction. Quand une phrase sonne faux, 
on peut dire : là, il y a eu un malentendu, 
je me suis mal exprimé. Ça arrive. Mais je 
recommande de ne pas faire de corrections 
soi-même, parce que c’est souvent perçu 
comme une intrusion, en tout cas dans le cas 
de l’écrit. Il vaut mieux expliquer, éventuelle-
ment faire quelques suggestions, mais laisser 
au journaliste le soin de reformuler. Et il ne 
faut pas se battre au sujet de termes isolés, ça 
n'en vaut pas la peine.

Qu’y a-t-il encore d’important ?
Les images ! Beaucoup de personnes 

n’aiment pas se faire photographier, elles le 

font alors de manière expéditive et oublient 
les traces qui demeurent ainsi sur internet. 
Quand on sait qu’on va être photographié, il 
faut réfléchir aux vêtements que l’on va por-
ter, éventuellement suggérer où l’on veut se 
placer.

Un dernier conseil ?
Ne jamais dire du mal des autres ! Il peut 

être intéressant d’évoquer une situation où 
l’on a dû s’imposer, ou d’éventuelles frictions 
avec des acteurs ou des collaborateurs, mais 
il ne faut jamais laver son linge sale. Ce serait 
presque comme mal parler de son ex-conjoint, 
ça finit toujours par vous retomber dessus.

▶  Texte original: allemand

“Avant une interview, il s’agit plutôt d’être au clair 
sur ce que l’on ne veut pas dire. Un entretien peut 
toujours devenir personnel, mais jamais intime. 
Christine Loriol

Christine Loriol est conseillère en com-
munication, coach, autrice et modéra-
trice. Elle guide les professionnels du 
cinéma dans le cadre d’ateliers, comme 
récemment pour Focal à Soleure sur « Les 
secrets du réseautage ».

christinecanhelp.ch

Réseautage

[Inserat Ausschreibung «Auszeichnungen für Filme»] 
 
 
 

 
 

Auszeichnungen für Filme 2018 
 
Die Stadt Zürich verleiht jährlich die «Zürcher Filmpreise» als Anerkennung für 
herausragende Leistungen im Bereich des professionellen Filmschaffens mit 
künstlerischem Anspruch. 
 
Im Kanton Zürich ansässige Autorinnen und Autoren, Produzentinnen und 
Produzenten sind eingeladen, ihre besten Filme anzumelden. Eingereicht werden 
können unabhängige Produktionen aus den Bereichen Spiel-, Dokumentar-, 
Animations- und Experimentalfilm, die für das Kino realisiert wurden. 
 
Download der Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare unter: www.stadt-
zuerich.ch Stichwortsuche: Zürcher Filmpreise 
Die Visionierungen finden im August statt. 
Anmeldungen sind bis 29. Juni 2018 zu Handen der vom Stadtrat gewählten 
Kommission an folgende Adresse einzureichen: Präsidialdepartement der Stadt 
Zürich, Filmkommission, Büro 302, Postfach, 8022 Zürich. 
 
 
Präsidialdepartement 
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Le paywall disparaît, plus besoin de se connecter pour lire Cinébulletin! Le dernier 
numéro sera disponible sous forme d’articles faciles à partager dès la parution papier et 
dans les semaines qui suivent - et en pdf dès la sortie du numéro suivant.

Les communications des membres et les festivals ont désormais un agenda. Une 
organisation qui devrait permettre une meilleure lisibilité des multiples activités de la 
branche, qu’il s’agisse d’événements, de formations ou de rencontres.

CINEBULLETIN.CH  
fait peau neuve



Chaque premier vendredi du mois, dans toute 
le pays, avant toutes les projections, la pos-
sibilité de voir un court métrage suisse, c’est 
la promesse du Court du mois. Cette initia-
tive doit à la ténacité de Bruno Quiblier – et 
à ses bonnes relations avec les exploitants. 
Pour le directeur de Base-Court, qui est aussi 
membre de Pro Short, le tout nouveau lobby 
du court métrage, ce format est cinématogra-
phique de plein droit, mais le public ne sait 
pas toujours où le chercher ou ne le fait que 
rarement activement. Pourtant, les retours 
sont généralement bons : la Nuit du court 
métrage de Lausanne a fêté ses 20 ans l’année 
dernière, et la tournée qui la prolonge a déjà 
15 ans.

« Il n’y a pas de raison de ne pas offrir du 
court métrage », commence Bruno Quiblier, 
surtout si les salles lui emboîtent le pas. Pour-
tant, depuis que l’aide financière au court 
métrage a été supprimée, il n’y a plus d’inci-
tation à la distribution et à l’exploitation de 
ces films hors du circuit des festivals, qui sont 
souvent la seule option à disposition. « J’avais 
cette idée dans la tête depuis longtemps, 
raconte-t-il. Je suis proche de Pathé depuis 
longtemps et nous organisons déjà le Prix 

du court à Lausanne, mais c’est une initiative 
locale. Le Court du mois, par contre, couvre 
tout le territoire. C’est un vrai argument pour 
la visibilité du cinéma suisse et une plus-value 
pour les spectateurs. »

Pour trouver les douze films par année 
qui construiront la sélection, il annonce 

vouloir s’appuyer, dans un premier temps, 
sur ce qui existe. En janvier, un appel à films 
a aussi été lancé pendant les Journées de 
Soleure, adressé aux jeunes réalisateurs, et 
Base-court a reçu une quarantaine de projets. 
La moitié a été réalisée par des amateurs, 
l’autre moitié par des professionnels. Dans 
un second temps, il espère que l’ouverture 
de cette fenêtre de diffusion suscitera l’envie 
de réaliser des projets dans ce format très 
court : « Avec des films de quatre minutes, 
les contraintes de temps, de développement 
et de budget sont moindres. Un réalisateur 
confirmé ou amateur peut ainsi rapidement 
réaliser un film court sachant qu’il sera diffusé 
en salle, » ou en l'espérant en tout cas. Base-
Court se chargera de la sélection des films. 
Au mois de mai, le film d’animation « Swiss 
Made » de Sophie Wietlisbach a ouvert le bal, 
en juin, « Habitat » de Marcel Barelli sera le 
deuxième court à occuper ce nouvel espace.

La contrainte principale pour les films, 
en plus de ne pas dépasser quatre minutes, 
est d’être visible par absolument tous les 
publics : « Quand je collabore avec un distri-
buteur, je peux lui faire des propositions en 

Les courts métrages suisses retrouvent  
le chemin des salles

Plus de 150 salles de cinéma en Suisse participent au « Court du mois », un projet  
qui permet aux courts métrages de faire leur retour dans les salles obscures.

Par Pascaline Sordet

«Habitat», un film d'animation de Marcel Barelli.
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lien avec la thématique du long métrage que 
le court accompagne, mais là, je n’ai aucun 
contrôle sur le public puisque le court est 
diffusé avant toutes les séances, donc on ne 
veut pas de polémique. »

La visibilité publique pour les films qui 
passeront en salle est à la fois garantie et 
impressionnante. Bruno Quiblier vise entre 
11’000 et 16’000 spectateurs pour chaque 
film, potentiellement plus s’il réussit à 
convaincre les salles en Suisse allemande 
qui font pour l’instant moins partie du pro-
jet. A titre comparatif, en 2017, seuls les 
quinze longs métrages suisses ayant fait 
le plus d’entrées dépassaient la barre des 

10’000 billets vendus. L’intérêt pour les 
réalisateurs est aussi en partie financier : 
Base-Court prévoit de payer quelques cen-
taines de francs la location du film, et vise à 
atteindre 1000 CHF par film, en fonction des 
soutiens publics et privés du projet. Pour 
l’instant, la Loterie Romande et Suissimage 
ont accordé des subventions au programme. 
Un bon début : « Je préfère commencer et 
aviser. Bien sûr, je voudrais que l’OFC fasse 
partie de l’aventure, mais depuis que les 
soutiens aux projets ponctuels n’existent 
plus, c’est compliqué. »

Pour les exploitants, les courts métrages 
sont gratuits. Au lieu d’attendre d’avoir le bud-

get complet, Bruno Quiblier a décidé de lancer 
la machine, en essayant de convaincre les 
exploitants avec une formule qui ne bouscule 
pas leur programmation et qui est finalement 
peu impactante : « Ils prennent un risque une 
fois par mois, en diffusant l’équivalent d’une 
bande-annonce de moins. »

Enfin, sur le front politique, Bruno Qui-
blier admet vouloir remettre le court métrage 
suisse à sa bonne place dans les négociations 
qui approchent, sur les prochaines orienta-
tions culturelles au niveau fédéral.

▶  Texte original : français

« Swiss Made » de Sophie Wietlisbach a été diffusé en mai dans tous les cinémas partenaires du programme.

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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Vous portez la double casquette 
d’agrégateur pour diverses plateformes 
de VOD et de distributeur de films aux 
Etats-Unis… Comment gérez-vous ces 
deux domaines d’activité ? 

Mon premier métier est celui de distributeur numérique ou agréga-
teur. Nous gérons la relation entre les ayants droit et les plateformes de 
diffusion. La deuxième activité à laquelle vous faites référence, la dis-
tribution en salle aux Etats-Unis, entre dans un positionnement plus 
large qu’on appelle l’édition numérique. Le métier d’agrégateur nous 
apporte différents avantages : notre catalogue de 5000 films nous offre 
une visibilité importante sur la réalité du marché et nous développons 
une relation de travail régulière et opérationnelle avec les principales 
plateformes de VOD à travers le monde.

Pourquoi diversifier vos activités ?
Le revers de la médaille et la raison pour laquelle nous ne sommes 

pas restés simplement agrégateurs, c’est que les marges sont relati-
vement faibles. Comme on ne paie pas de minimum garanti en amont 
aux ayants droit, on gagne une commission qui reste minime. De plus, 
on doit investir énormément dans les outils informatiques et la main 
d’œuvre de notre structure. Quand on conjugue ces deux facteurs, la 
structure survit, mais ce n’est pas suffisant pour être un vecteur de 
croissance. De là part aussi notre souhait de nous développer dans le 
domaine de l’édition.

Qui sont vos principaux clients 
et comment choisissez-vous vos 
collaborations ?

Nos clients sont des ayants droit ou des distributeurs, des vendeurs 
internationaux ou des producteurs de films qui souhaitent exploiter 
leurs films sur des plateformes de VOD. Mais nous considérons aussi 
ces plateformes comme des clients, parce qu’on leur apporte des films 
tout en adaptant notre offre à leur ligne éditoriale. Nous privilégions 
celles qui ont des parts de marché suffisantes, notre but étant d’être 
présent sur l’ensemble des territoires à travers le monde. Pour chaque 
territoire, il y a environ quatre ou cinq plateformes qui représentent 
80 ou 90 % du marché. Au début de notre activité, il fallait se concen-
trer sur les plateformes globales (iTunes, Google, etc.), car elles étaient 
très bien implantées et nous permettaient des économies d’échelle. 
Aujourd’hui, nous nous tournons aussi de plus en plus vers les plate-
formes locales : TF1 en France ou Teleclub en Suisse par exemple.

Votre société est représentée en Suisse. 
Comment travaille-t-elle à cette 
échelle en tant qu’agrégateur ?

On travaille en Suisse comme ailleurs… Je dirais qu’il y a trois acti-
vités au niveau local. La première est celle de distributeur numérique 
au service des distributeurs locaux. Si un distributeur suisse achète des 
droits pour un film sur son territoire, il peut faire appel à nous pour 
atteindre les plateformes de VOD. La deuxième offre un service qui 
aide le distributeur à s’ouvrir au marché international, grâce à la VOD. 
Par le passé, nous avions un programme avec Swiss Films, qui subven-
tionnait la numérisation et l’encodage, et parfois même la création de 
sous-titres pour une exploitation large des films au niveau internatio-
nal, surtout des documentaires à l’époque. Troisièmement, on passe 
du niveau international vers le local en proposant du contenu encore 
non distribué en Suisse.

Pour les ayants droit suisses qui 
ont déjà construit des liens avec 
des plateformes VOD, que pouvez-
vous encore leur apporter en tant 
qu’agrégateur ?

Ceux qui entretiennent des relations directes avec des plateformes 
se rendent souvent compte que c’est plus compliqué que ça en a l’air. 
D’autres ont besoin de nos services pour se mettre au niveau des nou-
velles normes techniques imposées par les plateformes globales. De 
manière générale, les ayants droit choisissent de travailler avec nous 
car ils profitent des outils d’analyse que nous leur offrons et qu’ils n’au-
raient pas pu développer eux-mêmes. Nos relations privilégiées avec 
les plateformes comme iTunes nous permettent de placer les films de 
nos clients de manière plus optimale. 

Comment mettez-vous en place une 
stratégie marketing ?

Le principal axe est celui du trade marketing, qui nous permet de 
placer un film en fonction de sa typologie et du marché. Dans cette 
optique, nous partageons beaucoup d’informations sur nos offres avec 
les plateformes, afin que l’identité du film soit portée de manière per-
cutante au moment de la mise en ligne. Le but étant de tout mettre en 
œuvre pour qu’il sorte du lot. Ensuite, au-delà de la plateforme, on fait 
un marketing B2C, qui requiert de gros investissements financiers pour 
atteindre directement le consommateur. Ce type de marketing, princi-
palement effectué sur des médias sociaux, constitue un réel challenge 
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et de manière générale, comme les revenus sont encore relativement 
faibles par film, les investissements dans le marketing ont tendance 
à être faibles également.  C’est notamment grâce au soutien du pro-
gramme MEDIA de Creative Europe que nous mettons alors beaucoup 
d’argent sur la table afin d’identifier les leviers adaptés à la distribution 
VOD.  Les réseaux sociaux permettent un ciblage précis tout en s'adres-
sant à une audience internationale de taille critique. Il est important 
pour la production européenne de se doter de l’expertise nécessaire et 
de maîtriser ces mécanismes. 

Le but de votre métier est de mettre en 
lumière la masse de films que peu de 
gens voient...

Et c’est un vrai problème ! Si on regarde aujourd’hui la production 
de films en Europe, il y a plus de 2000 films qui ont été produits l’an-
née dernière. Où sont-ils ? Dans les pays producteurs, les films sont 
présents, mais de manière peu efficace. Et à l’internationale, ils sont 
quasi inexistants ! Dans ce contexte, le numérique n’est pas la solution 
ultime mais il fait certainement partie de l’équation. Lorsqu’on calcule 
les budgets nécessaires pour rendre les films disponibles à l’internatio-
nal, par rapport au budget de production du film, on peut noter qu’ils 
restent assez faibles.

Comment savoir si un film qui a 
marché en salle trouvera son public sur 
une plateforme VOD ? 

Notre travail est de faire en sorte qu’il y ait le moins de surprises 
possible. Seule l’expérience nous a permis de faire des études compa-
ratives entre nos différents films afin de repérer certaines tendances. 
Le travail d’analyse est essentiel dans notre démarche : grâce à nos 
cinq mille films, on récupère de nombreuses données des différentes 
plateformes. Bien entendu, les films qui remportent le plus gros succès 
en VOD sont ceux qui ont marché en salle, comme «Intouchables» en 
Espagne par exemple. Il ne faut cependant pas oublier les autres films, 
ceux qui ne sortent jamais en salle et dont on ne peut pas utiliser le 
box-office pour anticiper le succès sur les plateformes…

Quels films distribuez-vous grâce à 
votre deuxième activité, celle d’éditeur 
VOD ? 

La sélection des films est plus ciblée et se base sur trois typologies. 
La première regroupe les films américains pour le marché européen. 
La deuxième, pour les Etats-Unis, rassemble des films internationaux 
ayant une forte présence en festivals. La troisième correspond aux 
films qui n’ont pas trouvé de place dans les réseaux classiques et qui 
semblent adaptés à la distribution digitale. Cette troisième catégorie 
est complexe, bien que le marché évolue évidemment dans ce sens. A 
travers cette activité, on cherche aussi à acquérir les droits mondiaux 
de films qui sortiront directement sur les plateformes digitales. Et 
comme on paie un minimum garanti en amont, la commission devient 
plus importante.

Comment voyez-vous l’évolution de 
votre activité ?

Ce qu’on doit développer avant tout est un réseau de distribution. 
C’est grâce à lui que notre activité d’éditeur pourra grandir, tout en 

développant une meilleure expertise en marketing. Nous souhaitons 
aussi développer une activité de coproducteur majoritaire sur diffé-
rents projets. Dans cette optique, tous les droits de distribution nous 
seraient cédés. Nous pourrions ainsi produire directement pour les 
plateformes digitales. Nous aimerions donner une place à des pro-
jets contenant de fortes composantes culturelles, des films de niches 
mais qui peuvent atteindre tout le globe. Le but serait de donner carte 
blanche à des réalisateurs afin qu’ils puissent raconter les histoires de 
demain pour les plateformes numériques ! Je suis très optimiste par 
rapport à la qualité du contenu de ces prochaines années…

Quels conseils donneriez-vous 
aux plateformes VOD suisses afin 
de faire concurrence aux géants 
internationaux ? 

Je ne vais pas vous cacher mon sentiment personnel : exploiter 
une plateforme VOD aujourd’hui est un métier extrêmement compli-
qué… 

Propos recueillis par Adrien Kuenzy

▶  Texte original : français

Originaire de Québec, Pierre-Alexandre Labelle 
a fait ses études de communication à l’Université 
McGill à Montréal (2000).  Il est ensuite recruté 
par la multinationale Cargill en tant que trader 
de matières premières et produits dérivés à Paris 
(2001-2004).  Il y découvre le cinéma et s’intéresse 
rapidement au métier de distributeur et, plus par-
ticulièrement aux enjeux induits par les technol-
ogies numériques sur la distribution de contenus 
culturels.  Il lance Universciné, une des premières 
plateformes de VOD en France (2005-2008). En 
2010, il s’allie avec deux associés pour fonder la 
société de distribution numérique Under The Milky 
Way.  
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La Fondation de formation continue pour le cinéma et  
l’audiovisuel met au concours le poste de

Directrice / Directeur
Profil recherché Personnalité indépendante et res-

ponsable, capable de transmettre et 
de convaincre. Compétences dans le 
domaine de la formation et la gestion 
d’entreprises culturelles, connais-
sance de la branche cinématogra-
phique et du milieu politique suisses

Lieu de travail  Lausanne

Entrée en fonction 1er mars 2019 ou à convenir,  
avec participation à quelques  
évènements dès septembre 2018

Description du poste et autres informations sous 
focal.ch/direction

  

 

 

 
 
 
 
Einer Projektidee für den Erst- oder Zweit-
film zum Durchbruch verhelfen: Mit dieser 
Zielsetzung lanciert die Albert Koechlin 
Stiftung die vierte Ausgabe des Innerschwei-
zer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbes. 
 

Auf der Basis eingereichter Exposés werden 
durch eine Fachjury vier Projekte mit je CHF 
15‘000.- prämiert und bei der Weiterbear-
beitung gefördert. In der folgenden Schluss-
runde wird ein Projekt mit max. CHF 50‘000.- 
zur filmischen Umsetzung unterstützt. 
Eingabeschluss 20. September 2018. 
 

Innerschweizer Filmschaffende sind herzlich 
eingeladen, Projekte einzureichen. 
 

Weitere Informationen: 
www.aks-stiftung.ch/projekt/filmfoerderung 

Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb 

Albert Koechlin Stiftung  
 

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 
Fax +41 41 226 41 21 

 

mail@aks-stiftung.ch 
www.aks-stiftung.ch 

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
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Patrick Huber
Directeur du festival Videoex

Son quartier général est niché dans 
une mezzanine du Kunstraum Wal-
cheturm, un espace tout en coins 
et recoins qui abrite une série de 

bureaux sous un plafond bas. Sa table de tra-
vail, que côtoient trois collègues, est recou-
verte de livres et de papiers. Nous ne sommes 
qu’à quelques semaines de la 20ème édition 
de Videoex, qui commence le 26 mai.

Patrick Huber dirige « le seul festival en 
Suisse consacré au cinéma expérimental et à 
l’art vidéo » depuis sa première édition en 1998. 
Une responsable du cinéma Xenix de Zurich lui 
avait proposé de reprendre la programmation 
de films expérimentaux : il a suggéré de fonder 
un festival. Depuis l’an 2000, il travaille dans 
le Kasernenareal, où il dirige depuis la même 
année la Kunstraum Walcheturm, un espace 
d’art contemporain. L’art et le cinéma sont, 
pour lui, deux choses inséparables.

Un art  pas si rigide
Au téléphone, le curateur fait clairement 

comprendre qu’il veut bien parler de son tra-
vail, mais pas de sa personne. Comme c’est un 
portrait qui est prévu, et qu’il sait « comment 
ça fonctionne », il joue le jeu. S’il esquive les 
questions sur sa biographie, il s’anime lors-
qu’on arrive aux sujets qui le passionnent ou 
l’agacent, comme le manque de reconnais-
sance des films expérimentaux ou la politique 
d’encouragement de l’OFC. Un « bastion du tra-
ditionnel » dont la conception rigide en termes 
de genres exclut trop souvent ce qui viendrait 
contredire sa définition conventionnelle de 
ce qu’est un film: les œuvres à l’intersection 
entre l’art et le cinéma ou les formes moins 
courantes comme le cinéma expérimental. 
Selon lui, ces films exigent de la part du spec-
tateur qu’il soit fondamentalement « disposé 
à regarder ». Patrick Huber déplore, en Suisse, 
un rapport particulièrement étriqué au film 
expérimental. L’idée qu’on s’en fait est souvent 
fausse, encore marquée par les œuvres radi-
cales des années 1970.

Videoex peut se targuer d’avoir montré, 
voire découvert, une longue liste d’auteurs 
renommés. Le festival a d’ailleurs consacré à 
Peter Liechti sa première rétrospective suisse 
en 2003. En 2006, Patrick Huber a réussi un 
grand coup en convainquant Peter Greenaway 
de venir présenter son projet multimédia « The 

Tulse Luper Suitcases ». Cette année, le pro-
gramme du Focus Afrique comprend un grand 
nom du monde de l’art, William Kentridge, 
et la Suisse est représentée à travers deux 
artistes exposées à la Kunsthalle de Zurich 
il y a trois ans, Pauline Boudry et Renate 
Lorenz. Malgré cela, avec 3200 spectateurs 
en moyenne, le festival n’est guère parvenu 
à accroître la taille de son public depuis sa 
création ; en outre, depuis quelques années, 
il doit fonctionner sans le soutien de l’OFC. Le 
budget de la manifestation se monte à 130'000 
francs, dont 45'000 proviennent de la Ville de 
Zurich, 35'000 du Canton. Ce n’est donc que 
grâce aux projets partenaires et au finance-
ment croisé que le festival parvient à joindre 
les deux bouts. Le projet repose sur une bonne 
dose d’esclavage volontaire du directeur, dou-
blé de son refus d’élargir la programmation 
pour attirer un public plus large. Patrick Huber 
assure néanmoins qu’il est en train de faire 
exactement ce qu’il veut, et on le croit.

Sa vie privée existe comme un univers 
parallèle, quelque part en Italie. Huber grandit 
à Brindisi, où son père, expatrié suisse, tra-
vaille pour Maggi. La famille retourne en Suisse 
quand Patrick a 13 ans. Plus tard, il étudie l’ar-
chitecture à l’ETH et collabore avec Vittorio 
Magnago Lampugnani, professeur en histoire 
de l’urbanisme.

Des fêtes pour financer le cinéma
A la fin des années 1980, il commence à 

organiser des fêtes dans les bâtiments vides à 
Zurich, ou à les transformer en espaces d’ex-
position. Il entre sur la scène artistique et se 

fait rapidement de nombreux amis parmi 
les artistes. Le projet « Chill Out, Field » qu’il 
coréalise avec Costa Vece est d’abord sélec-
tionné pour l’exposition « Freie Sicht aufs Mit-
telmeer », puis invité en 1999 à la Biennale de 
Venise en qualité de « sculpture vidéo-lounge ». 
A l’époque déjà, il pratiquait donc ce qu’il 
continue de faire : le financement croisé de l’art 
par les fêtes.

Les personnes qui ont collaboré avec lui le 
décrivent comme quelqu’un de parfois chao-
tique, mais toujours engagé. Son aversion pour 
le marketing est chose connue. Simon Maurer, 
curateur du Helmhaus de Zurich, le décrivait 
déjà en 2001 dans un article du Tagesanzeiger 
comme quelqu’un « à l’esprit politique, qui a 
toujours gardé ses distances envers le marché 
commercial de l’art ».

Depuis la disparition du Viper, Videoex 
est le dernier festival de Suisse allemande à 
miser prioritairement sur le film expérimen-
tal. Depuis peu, une nouvelle manifestation 
bâloise, Bildrausch, lui fait néanmoins concur-
rence, même si ses organisateurs ont une 
approche moins puriste de la programmation 
et incluent également le cinéma d’auteur.

Huber a toutefois compris qu’un festival 
doit aussi se transformer pour survivre – dans 
tous les cas, il s’est déjà penché sur une éven-
tuelle collaboration avec Samir, qui gère les 
cinémas Kosmos. Ce qui serait pour le moins 
une concession en termes de confort.

▶  Texte original : allemand

L’incorruptible 
Par Kathrin Halter 
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L e  c o m m e n t a i r e  d e  l ' i n v i t é e

Mariano Tschuor a été élu le 16 avril nou-
veau président de FOCAL. Il occupait jusqu’à 
récemment une fonction cadre auprès de la 
SSR et a participé aux négociations du Pacte 
de l’audiovisuel. Durant sa carrière profes-
sionnelle, il a été dramaturge, modérateur, 
rédacteur et responsable de programme et 
de projets à la radio et à la télévision, direc-
teur de la RTR et enfin membre du comité de 
direction de la SSR. Mariano Tschuor entrera 
en fonction le 1er janvier 2019. Il remplace 
Thomas Geiser, qui prend sa retraite après 
avoir passé seize ans à la tête de FOCAL.

Seraina Rohrer, la directrice des Journées 
de Soleure, vient de publier un ouvrage 
intitulé « La India María : Mexploitation and 
the films of María Elena Velasco » (University 
of Texas Press), consacré à l’actrice, réali-
satrice et productrice d’origine mexicaine 
María Elena Velasco et à ses films de série 
B. Seraina Rohrer a vécu au Mexique entre 
2001 et 2003 ainsi qu’à Los Angeles de 2009 
à 2010, où elle a mené des recherches pour 
son doctorat consacré au cinéma mexicain 
à petit budget, un sujet que cette publica-
tion couvre en partie.

Simon Koenig est le nouveau responsable 
de projets dans les domaines des arts visu-
els, du cinéma et de l’art numérique du 
Département culture de Bâle-Ville. L’histo-
rien de l’art et spécialiste des médias et du 
cinéma est entré en fonction le 2 mai 2018. 
Il reprend la direction du Kunstkredit et des 
domaines d’encouragement cinéma et art 
numérique BS/BL. Simon Koenig était jus-
qu’à récemment chargé de communication 
à l’Université de Bâle. Auparavant, il ensei-
gnait à l’Institut d’histoire de l’art et dans 
le département des sciences de la commu-
nication. Il a également travaillé comme 
curateur, entre autres au Stadtkino Basel. 
Simon Koenig succède à Katrin Grögel, qui 
est devenue codirectrice du Département 
culture en janvier 2018.

Jean Perret, directeur de Visions du Réel 
de 1995 à 2010 puis à la tête du départe-
ment « Cinéma du réel » à la Haute Ecole 
d’art et de design de Genève (HEAD), prend 
sa retraite en septembre. Il a déjà beaucoup 
de projets : il prévoit de donner des work-
shops et de suivre des projets, notamment 
à la « Escuela international de cine y televi-
sion de San Antonio de los Baños » à Cuba, à 
l’Université populaire de Zurich, à la HFF de 
Munich ou au « Centre National du Cinéma » 
en Tunisie. Il sera également responsable 
pour le développement de projets au sein de 
GoldenEggProduction. Il prévoit en outre de 
publier un livre.

Roman Obrist devient le nouveau président 
du Syndicat suisse film et vidéo (SSFV). Le 
juriste âgé de 44 ans a été élu le 28 avril à 
la succession de Christian Schläpfer, qui a 
passé quatre ans à la tête de l’association. 
Roman Obrist vit à Zurich. Il a dirigé pendant 
plus de sept ans les domaines du droit et de 
la politique du travail chez Swiss Re. Obrist 
occupe actuellement le poste de Public 
Affairs Manager pour l’Association suisse 
de l’industrie gazière (VSG). Il dispose d’un 
large réseau de contacts dans les domaines 
de la politique et de l’économie. Obrist se 
décrit également comme un cinéphile passi-
onné et se réjouit de s’investir pour défendre 
les intérêts de l’association des professi-
onnels du cinéma.

Roland Hurschler, 46 ans, prendra début 
juin la fonction de secrétaire général de 
l’ARF/FDS, un poste à 75%. Déjà au bénéfice 
d’un diplôme en sciences humaines, il est 
actuellement en train de terminer la filière 
Master of Advanced Studies in Nonprofit and 
Public Management. Il travaillait auparavant 
pour la coopérative zurichoise de logements 
pour étudiants WOKO en tant que respons-
able d’équipe. Il s’y engageait notamment 
pour les activités culturelles au sein des mai-
sons WOKO. Avant cela, il a occupé plusieurs 
fonctions dans le domaine culturel. Roland 
Hurschler vit à Zurich et succède à Ursula 
Häberlin, qui l’aidera à se familiariser avec 
ses nouvelles tâches jusqu’à fin juin.
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Ces dernières années, les acteurs romands 
se sont illustrés aux Journées de Soleure. 
Parmi les lauréats du Prix Swissperform, la 
comédienne Noémie Schmidt a été primée 
en 2017 pour son rôle principal dans le télé-
film « La lumière de l’espoir » et Véronique 
Reymond en 2015 dans la série « A livre 
ouvert ». Parmi les rôles secondaires, citons 
Claude-Inga Barbey avec « Anomalia » en 
2016 et Karim Barras en janvier dernier avec 
« Quartier des banques ».

A la RTS, nous sommes très attachés 
à la défense de la culture suisse et de ses 
talents. Certains nous reprochent parfois - 
comme Julien Opoix dans le dernoer Ciné-
bulletin - de distribuer les premiers rôles 
de nos fictions romandes à des comédiens 
étrangers. Quelques explications, en toute 
transparence, s’imposent. 

Défendre la liberté artistique...
Nos coproductions sont réalisées dans 

le cadre du Pacte de l’audiovisuel, elles 
sont donc portées par les maisons de pro-
duction et non par la SSR ou la RTS. Nous 
travaillons dans le cadre de coproductions 
nationales ou internationales et dans ce 
type de contexte, les décisions sont issues 
d’un dialogue créatif et constructif. Dans 
nos échanges avec nos partenaires, nous 
insistons sur la nécessité de défendre la 
place des artistes de notre pays, mais nous 
sommes également de fervents défenseurs 
de la liberté artistique. 

Les réalisateurs de ce pays sont libres de 
vouloir travailler avec tel ou tel comédien. 
Nous ne leur imposons jamais de quotas 

mais leur rappelons systématiquement la 
nécessité de refléter, par la distribution, 
la richesse et la diversité suisses. Parfois, 
ce sont les acteurs qui préfèrent jouer à 
l’étranger. Ce fut le cas pour notre dernière 
fiction, un téléfilm de Jacob Berger : peu 
avant le tournage, deux des comédiennes 
(suisses) principales ont préféré d’autres 
propositions, dont l’une aux Etats-Unis.

 Inversement, quand Ursula Meier pro-
pose de diriger Fanny Ardant aux côtés de 
son comédien romand fétiche Kacey Mottet 
Klein, faudrait-il renoncer à cette coproduc-
tion parce que le premier rôle féminin est 
français ? Idem pour le film de Lionel Baier, 
dans lequel jouent les Suisses Ursina Lardi, 
Pierre-Isaïe Duc et bien d’autres, faut-il 
interdire au réalisateur de tourner avec 
Michel Vuillermoz ? Je fais référence ici aux 
téléfilms de la collection Ondes de Choc, 
que nous avons coproduits avec Bande 
à Part et qui ont fait les belles heures de 
Soleure, de la Cinémathèque suisse et de la 
Berlinale, des films qui seront d’ailleurs dif-
fusés aussi sur Arte et TV5 Monde.

... et le réalisme économique
Si des mécanismes incitatifs existent 

afin de favoriser le nombre de « points 
suisses » dans les dossiers de coproduction, 
c’est vrai aussi dans les pays de nos parte-
naires internationaux. Nous avons la chance 
de pouvoir augmenter le financement des 
fictions suisses en bénéficiant d’apports 
étrangers. Ces sources de financement 
imposent certes des règles de dépenses 
nationales, mais ces coproductions 

assurent aussi le rayonnement internatio-
nal de nos fictions suisses et favorisent ainsi 
la circulation de nos talents. Bref, dans ce 
fragile équilibre entre décisions artistiques, 
volontés politiques et impératifs écono-
miques, nous veillons systématiquement à 
préserver la pertinence et la cohérence de 
nos coproductions.

Enfin, lorsque la RTS produit seule des 
contenus, nous travaillons toujours avec 
des comédiens du cru. C’est également le 
cas lorsque des doublages ou audiodescrip-
tions sont confiés à nos partenaires exté-
rieurs romands. La SSR vient d’ailleurs de 
signer un accord avec les milieux indépen-
dants, s’engageant à travailler à 80 % avec 
l’industrie suisse lorsqu’elle externalise des 
prestations techniques.

 Nous ne ménageons donc pas nos 
efforts pour la défense des artistes et des 
techniciens suisses et nous sommes très 
fiers de pouvoir compter sur un tel bassin 
de talents. 

▶  Texte original : français

Françoise Mayor

Responsable de l’Unité Fictions,  
Documentaires et Séries originales, RTS

Les comédiens romands au premier plan
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