
cinebulletin.ch
cinebulletin.ch

CB
cinebulletin.ch

Revue suisse des professionnel.le.s du cinéma
Nr. 503 | Juillet 2018

Comment s'organisent nos 
voisins directs, l'Allemagne 

et la France, pour taxer 
les plateformes VOD 

internationales?

Taxe Netflix
à l'horizon

Une nouvelle règle impose 
aux producteur·trice·s 

d'engager prioritairement 
des comédien·ne·s inscrit·e·s 

au chômage

Les castings et le 
chômage

Andreas Furler s'interroge 
sur la validité des chiffres 

avancés pour prédire 
le règne incontesté du 

streaming

Statistiques
menteuses



LE 5ÈME CAVALIER
Vainqueur du  
Fantastic Web Contest 2017

Editorial



3

Editorial
Editorial
Editorial

Fernand Melgar, l'homme et l'œuvre

Les graffitis et messages politiques fleurissent dans le quartier du Maupas, où Fernand Melgar dénonce le deal de rue.

Deux images de jeunes hommes noirs, à l’angle de la 
rue du Maupas, debout devant un parcomètre. Publiée 
par Fernand Melgar sur les réseaux sociaux le 28 mai, 
ces images nourrissent la polémique qu’il a lui-même 
lancée pour dénoncer l’inaction politique autour du deal 
de rue à Lausanne. Les batailles du citoyen Melgar lui 
appartiennent, même si la gauche dont il est proche n’a 
pas caché sa surprise face à sa rhétorique. En revanche, 
on est en droit de s'interroger sur la forme choisie par le 
Melgar documentariste. Une lettre ouverte signée par 
plus de 200 professionnel·le·s, acteur·trice·s culturel·le·s 
et étudiant·e·s en cinéma, publiée dans Le Temps le 8 
juin, pointe « les méthodes inacceptables, contraires 
à toute éthique documentaire [...] employées pour 
attirer l’attention sur le trafic de drogue ». La colère des 
étudiant·e·s a poussé le cinéaste à renoncer à son mandat 
d'enseignement à la HEAD à la rentrée, même si l'école ne 
l'a pas formellement désinvité.

Les deux images partagées par Fernand Melgar étaient 
légendées ainsi : « […] Comme pour tous mes films, mon 
métier est de documenter à visage découvert ce qui me 
heurte, quitte à ne pas me faire des amis. J'aurais voulu 
prendre des photos au moment où ils abordent des ados, 
mais plusieurs d'entre eux m'ont coursé et je l'ai vraiment 
échappé belle. Mon quartier est une zone de non-droit 
à leur merci. » S’appuyant sur sa probité et son savoir-
faire professionnel, il prétend donc que ces hommes sont 
des dealers (ce qui est probable, mais pas prouvé) qu’ils 
vendent de la drogue aux mineur·e·s (ce qu’il avoue lui-
même n’avoir pas pu observer dans ce moment) et qu’ils 
sont dangereux (en tout cas pour Fernand lui-même). 
Le documentariste considère donc qu’il est acceptable 
d’épingler publiquement des individus pour de supposées 

activités illégales. Or le droit à l’image, en Suisse, autorise 
les journalistes à prendre des photos dans les lieux 
publics, pour autant que les individus présents ne soient 
pas le sujet de la photographie. S’ils le sont, ils doivent 
donner leur autorisation.

C’est précisément sur ce point que la lettre se fait 
virulente : « Cette utilisation policière des images, qui 
relève plus d’un repérage d’indic que de celui d’un 
documentariste, sans égard pour toute loi ou éthique, met 
en danger un groupe de personnes vulnérables […] vous 
éloignant de toute déontologie qu’un cinéaste responsable 
se doit de suivre vis-à-vis des individus impliqués dans ses 
images. » La réponse agacée du cinéaste ne prend pas 
la peine de répondre, se contentant d’admettre qu’il a 
mis en ligne ces photos en arrivant dans son bureau « le 
cœur battant, sans réfléchir » et de passer aux chiffres de 
partage et de like, comme si le buzz justifiait les moyens.

Un cinéaste professionnel ne peut s’affranchir des 
règles de base du droit suisse et de la déontologie en 
agissant « sans réfléchir » - cette affaire le rappelle. Il 
ne peut pas ignorer que sa notoriété, gagnée à la force 
de ses films, fait le porte-voix de sa parole. La tournée 
médiatique quasi exhaustive à laquelle il s’est livré de 
bon cœur montre qu’il a fait le choix délibéré d’engager 
son éthique professionnelle dans cette cause et il ne peut 
pas prétendre maintenant n’être qu’un père inquiet. Les 
vives réactions dans le milieu du cinéma, rarement aussi 
publiquement visibles, prouvent bien que le citoyen et 
sa profession ne sont pas hermétiquement séparés, que 
l’homme et l’œuvre se ne se lisent pas séparément.

Pascaline Sordet



Les Fonds culturels de la SSA et de SUISSIMAGE soutiennent la création
et accompagnent le développement de nouveaux projets.

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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Ce n’est pas seulement son offre accessible 
24h sur 24 qui rend Netflix incontournable. 
Son nom est omniprésent, slogan et méta-
phore de la mutation structurelle qui cham-
boule actuellement l’industrie cinéma à 
l’échelle mondiale, ennemi désigné pour les 
uns, studio exalté par les autres pour la liberté 
qu’il donne aux créateurs. Netflix est à la fois 
un découvreur de talents et une menace pour 
les petits pays producteurs, une entreprise 
qui s’arrange pour ne pas payer d’impôts, 
un géant américain désormais exclu de la 
compétition officielle à Cannes – ce qui rend 
le festival suspect aux yeux de certain·e·s. Et 
puis la « taxe Netfilx » et le « quota Netflix » 
portent son nom, même si ces deux outils 
légaux ne concernent pas uniquement la pla-
teforme américaine. Ils devraient s’appliquer 
également à d’autres services internationaux 
de streaming.

Une nouvelle législation européenne, 
peu remarquée du grand public, ainsi qu’une 
récente décision judiciaire adressent désor-
mais cette situation et pourraient avoir d’im-
portantes conséquences – elles pourraient 
entre autres influencer la politique suisse 
du cinéma et la nouvelle législation sur les 
médias électroniques.

Le Parlement européen, les Etats memb-
res ainsi que la Commission européenne se 
sont récemment accordés sur une nouvelle 
directive sur les services de médias audiovisu-
els (SMA). Elle doit encore être formellement 
approuvée par le Parlement et le Conseil des 
ministres d’ici au printemps prochain. Selon 
cette directive, le catalogue des services de 
vidéo sur demande devra désormais compor-
ter au moins 30% (!) d’œuvres européennes. 
Ce pourcentage est considérable – il y a deux 
ans, il n’était encore question que de 20%. Ce 
quota doit favoriser la culture européenne et 
assurer sa diversité. En outre, les plateformes 
devraient désormais être tenues de contri-
buer au financement de la création dans le 
pays qu’elles ciblent, comme c’est déjà le cas 
pour les cinémas et les chaînes de télévision.

Comment font nos voisins ?
La France se bat depuis longtemps pour 

« l’exception culturelle », soit le fait que les 

produits culturels ne sont pas des marchan-
dises comme les autres, à travers diverses 
mesures de promotion et quotas; pour le 
cinéma, via le CNC. Celles-ci sont régies par 
une loi depuis 1993. Ainsi, l’offre des services 
sur demande doit comporter entre 15 et 20% 
de films français. Environ 15% du chiffre d’af-
faires net doit servir à promouvoir les films 
européens, dont au moins 12% sont des-
tinés au développement de films en langue 
française. L’assujettissement fiscal prévu par 
la loi (2% du chiffre d’affaires pour les pla-
teformes de VoD) n’est pas encore applica-
ble aux prestataires étrangers, mais devrait 
bientôt l’être.

L’Allemagne tient le rôle de pionnier au 
niveau européen et va un pas plus loin. Les 
plateformes de VoD (selon la convention 
relative à la radio et aux télémédias) y ont 
d’une part l’obligation de proposer des œuv-
res européennes. En outre, la loi prévoit que 
lorsque leur chiffre d’affaires annuel dépasse 
500'000 euros, elles doivent s’acquitter d’une 

taxe auprès de l'organisme de régulation du 
cinéma allemand FFA à hauteur de 1,8-2,3% 
du chiffre d’affaires net. Cette obligation 
fiscale vaut désormais également pour les 
fournisseurs étrangers dont le siège est situé 
en dehors des frontières nationales dès lors 
qu’ils réalisent des revenus en Allemagne (à 
condition de ne pas être assujettis dans le 
pays dans lequel ils sont établis). La taxe se 
monte à 1.8% du chiffre d’affaires net lorsque 
celui-ci est en dessous de 20 millions d’euros. 
Au-delà, la taxe est de 2,5%. Cette réglemen-
tation vient d’être confirmée par la Cour de 
justice des Communautés européennes.

Selon le Spiegel online, Netflix lutte depuis 
des années pour ne pas devoir contribuer 
comme le font d’autres entreprises à l’aide à 
la production cinématographique allemande. 
Mais la société américaine vient de se heur-
ter à la Cour de justice des Communautés 
européennes. Les juges ont ainsi confirmé 
la valeur du règlement en place depuis 2014 
selon lequel même les fournisseurs de ser-

L'Europe se bat pour taxer le streaming
L’Union européenne explore de nouvelles pistes pour taxer les géants du streaming comme Netflix  

et imposer des quotas au niveau des contenus.

Par Kathrin Halter
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La série italienne «Suburra», diffusée par Netflix, raconte une guerre entre clans mafieux à Rome.
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vices vidéo dont le siège est établi en dehors 
de l’Allemagne doivent s’acquitter d’une taxe. 
Jusqu’à présent, d’autres prestataires comme 
Microsoft et Apple refusaient eux aussi de con-
tribuer à la production cinématographique 
allemande. Mais Netflix peut encore contes-
ter cette décision devant les tribunaux alle-
mands. Par ailleurs, la société devra faire une 
chose qu’elle évite depuis longtemps : rendre 
publics ses chiffres d’affaires.

Le quota Netflix
Si elle se bat pour éviter d’être assujettie à 

une taxe, la société semble en revanche beau-
coup moins contrariée par le nouveau quota. 
Tout comme d’autres services de streaming, 
elle est de toute façon dans l’offensive 
pour augmenter son public, notamment 
en coproduisant des séries européennes 
spécialement conçues pour le marché 
local, dans les langues nationales, avec des 
auteur·trice·s, des acteur·trice·s et des lieux 
de tournage autochtones.

On peut citer des séries comme « Sub-
urra » (sur la guerre des gangs à Rome), « Mar-
seille » avec Gérard Depardieu ou la première 
série originale allemande « Dark ». D’ici à 
l'année prochaine, plus d’une centaine (!) de 
nouveaux projets devraient voir le jour, en 
Europe surtout, mais aussi au Moyen-Orient 
et en Afrique. Des productions comme « Luna 
Nera » (Italie), « Mortel » (France), « The Eng-
lish Game » (Grande-Bretagne), « Die Welle » 
(Allemagne) ainsi que la première série néer-
landaise dont le titre n’est pas encore connu. 
Selon le communiqué de presse de Netflix, 
depuis 2017, l’entreprise aurait presque 
doublé ses investissements et ses produc-
tions propres, auxquelles participent plus de 
35'000 employé·e·s. Pour l’instant, la petite 
Suisse reste encore en dehors de tout cela.

▶  Texte original : allemand

Le thriller de science-fiction «Dark» est la première série Netflix développée, produite et tournée en Allemagne.

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 

“Si Netflix se bat pour éviter 
d’être assujettie à une taxe, 
la société semble en revanche 
beaucoup moins contrariée par 
le nouveau quota.
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Loi sur les médias électroniques Droit du travail

« La Suisse est à la traîne »
Les plateformes de streaming suisses et internationales devraient être taxées, soutient Cinésuisse. Une discussion qui 

touche la loi sur les médias électroniques dont la consultation a lieu cet été.

Par Kathrin Halter

Si une taxe Netflix doit voir le jour en Suisse, 
comme c’est le cas en Allemagne, c’est le 
moment ou jamais : dans le cadre de la nou-
velle loi sur les médias électroniques qui doit 
venir remplacer la loi actuelle sur la radio et 
la télévision (LRTV). Le Conseil fédéral doit en 
présenter le projet en juin ( juste après l’im-
pression de ce numéro), puis commencera 
la procédure de consultation qui durera jus-
qu’en automne.

Deux points de la nouvelle loi sont parti-
culièrement pertinents pour la branche ciné-
matographique. Il s’agit premièrement de la 
disposition de la loi actuelle sur la radio et la 
télévision selon laquelle les diffuseurs, res-
pectivement les « détenteur·trice·s des droits 
de licence avec siège ou succursale en Suisse 
qui diffusent des films » doivent s’acquitter 
d’une taxe de 4% de leurs recettes brutes. Ces 
prélèvements servent ensuite directement 
ou indirectement, comme c’est le cas avec 
la SRG, à financer la production suisse. Selon 
toute vraisemblance cette taxe sera main-
tenue dans la nouvelle loi.

Ce qui est sujet à controverse, en revan-
che, c’est la question de savoir si cette taxe 
doit désormais être étendue au domaine de 
l’accès en ligne, autrement dit, si des presta-
taires nationaux de services en ligne comme 

Swisscom, UPC ou Sunrise pour-
raient également y être assujet-
tis, comme le réclame la branche 
depuis longtemps (notamment 
Cinésuisse et le GARP). Et si cette 
obligation pourrait être élargie aux 
détenteurs de droits sans siège ou 
succursale en Suisse, autrement 
dit aux géants comme Netflix, 
Apple (Itunes), Amazon (Prime 
Video) Google (Google Play), 
Microsoft ou YouTube.

Cinésuisse aimerait apporter 
cet amendement à la nouvelle loi 
sur les médias (la question a été 
débattue lors de l’assemblée des 
membres le 19 juin). Mais selon 
une source bien informée, la con-
seillère fédérale Doris Leuthard et 
l’Office fédéral de la communica-
tion (OFCOM) comptent attendre 

pour voir ce qui va se passer chez nos voisins 
et au niveau de l’Union Européenne.

Thomas Tribolet, conseiller juridique et 
secrétaire général par intérim de Cinésuisse, 
déplore cette prudence tactique: « La Suisse 
est une fois de plus à la traîne. Nous devons 
rapidement rattraper notre retard – la taxa-
tion d’entreprises internet ne tardera pas à 
être la norme en Europe, comme c’est déjà 
le cas en Allemagne. » Il estime également 

qu’une règle de quota comme celui pratiqué 
par nos pays voisins serait justifiable, sans 
surprise, notamment par l’argument de la 
diversité : « La diversité culturelle doit être 
garantie, d’ailleurs elle est inscrite dans la 
loi sur le cinéma. Seul un quota peut assurer 
cela. Ce qui vaut depuis longtemps au niveau 
de la distribution en salles et pour la télévi-
sion doit désormais également être garanti 
dans le domaine de l’accès en ligne. C’est la 
seule solution qui soit adaptée à notre épo-
que. »

Le programme MEDIA et ses suites
Derrière tout cela se cache également la 

question d’une possible future adhésion de 
la Suisse à l’un des programmes successeurs 
de MEDIA. Or pour cela, notre pays devrait 
reprendre la « Directive Services de médias 
audiovisuels (SMA) récemment adoptée par 
l’UE. Cela aussi devrait figurer dans la nou-
velle loi sur les médias ou dans le règlement 
concerné. Des opposant·e·s à un système de 
quotas et à de nouvelles taxes existent bien 
entendu aussi en Suisse. L’argument principal 
est généralement celui de la liberté du con-
sommateur·trice. Le seul problème est qu’une 
telle liberté est de toute façon illusoire.

▶  Texte original : allemand

Rencontres joyeuses au Prix du cinéma suisse 2018. © Eduard Meltzer. 

Thomas Tribolet, secrétaire général par intérim de Cinésuisse.
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L’initiative « Contre l’immigration de masse » 
a eu des conséquences retentissantes et 
immédiates pour le cinéma – la sortie du 
programme MEDIA – mais pas que. Une 
mesure cruciale pour son application entre 
en vigueur le 1er juillet 2018 : elle oblige les 
employeur·euse·s à publier en priorité leurs 
offres d’emploi auprès des offices de place-
ment (ORP), dans les domaines où le taux de 
chômage dépasse 8% (5% dès début 2020). 
Le Secrétariat à l’économie (SECO) a publié 
une liste des genres de métier concernés, 
parmi lesquels se trouvent les acteur·trice·s. 
Les différents postes touchés sont précisés : 
les comédien·ne·s de cinéma, de télévision, 
de théâtre et de cabaret, les figurant·e·s, les 
comiques et les doubleur·euse·s. « Ce genre 
de mesures, on pense toujours qu’elles ne 
concernent que les autres », soupire Heinz 
Dill, le nouveau président de la SFP et pro-
ducteur chez Louise Productions à Vevey.

Pour se conformer à la législation, les produc-
teur·trices·s de films devront, lorsqu’ils souhai-
tent engager quelqu’un·e pour un rôle, publier 
leur annonce sur le site travail.swiss, où elle sera 
disponible pendant cinq jours uniquement pour 
les personnes inscrites auprès des offices de 
placement. Ils ont l’interdiction de publier leur 
annonce ailleurs pendant cette période. L’ORP 
devra, de son côté, proposer des profils corres-
pondant à l’annonce à partir de leurs dossiers. 
L’idée du SECO est que « les demandeur·euse·s 
d’emploi bénéficient d’un temps d’avance en 
matière d’information », puisque les emplo-
yeur·euse·s sont tenu·e·s de prendre en compte 
ces postulations. Au-delà du cinéma, la règle tou-
che environ 75’000 postes sur les 700’000 pour-
vus chaque année et 24 groupes professionnels. 

Obligations et nuances
Au chapitre des obligations figure encore 

un retour aux ORP sur les candidatures : quel-

les personnes ils considèrent comme étant 
appropriées pour le poste, lesquelles ils ont 
invitées à un entretien d’embauche ou à un 
examen d’aptitude (un casting en l’occur-
rence), et s’ils ont engagé un chômeur·euse. 
Les employeur·euse·s qui ne se conformerai-
ent pas à l’obligation d’annonce risquent une 
amende et tous les postes à pourvoir sont à 
annoncer, indifféremment du taux d’occupa-
tion ou de la durée. Seule exception, les con-
trats de moins de quatorze jours ouvrables.

Une nuance de taille tout de même : ils ne 
sont pas tenus de justifier le rejet d’une can-
didature. La mesure est le résultat d’un com-
promis pour sauver les accords européens, 
elle porte sur la démarche d’annonce et pas 
sur l’engagement lui-même : cela limite clai-
rement ses effets (voire la vide de sa subs-
tance), mais accroît la charge de travail pour 
les employeur·euse·s.

Une exception pour le cinéma ?
Une centaine de producteurs et produc-

trices de fiction sont concernés par cette 
mesure en Suisse, des deux côtés de la Sarine. 
Par la voix des trois associations nationa-
les, le GARP, l’IG et la SFP, ils font savoir leur 
inquiétude face à cette mesure, mal adaptée 
à la réalité de la production cinématogra-
phique : « Dans l’engagement des comédien·-
ne·s, des aspects spécifiquement artistiques 
entrent en jeu. Par exemple, le rôle d’un direc-
teur de banque âgé ne peut pas être joué par 
un jeune acteur actuellement sans emploi », 

Quand le chômage se mêle de casting
La nouvelle réglementation fédérale oblige les producteurs à publier les annonces de casting en priorité  

dans les offices de placement du chômage.

Par Pascaline Sordet
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Les salles d'attente des ORP se transformeront-elles en salles de casting?



peut-on lire dans la lettre que les trois organi-
sations ont adressée au SECO. Heinz Dill, sig-
nataire du courrier, espère « du bon sens » de 
la part des autorités.

Les producteur·trice·s pointent également 
une problématique spécifique du cinéma : 
l’engagement des comédien·ne·s se fait sou-
vent plusieurs mois à l’avance, au moment 
du dépôt des dossiers de production. Faut-il 
alors engager un chômeur·euse sans le faire 
travailler dans l’immédiat ? « Le SECO dev-
rait avoir des idées créatives, et inscrire cette 
question dans une problématique plus large 
comme le statut d’intermittent·e, inexistant 
en Suisse », soulève le producteur romand.

Préférence nationale redoublée
Cette mesure instaure clairement une 

forme de « préférence indigène ». Dans le 
milieu du cinéma, un protectionnisme nati-
onal est pourtant déjà en place. Les produc-
tions étant largement subventionnées par 

“Le SECO devrait avoir 
des idées créatives et 
inscrire cette question 
dans une problématique 
plus large comme le statut 
d’intermittent·e, inexistant
en Suisse.
Heinz Dill, président de la SFP

de l’argent public, des obligations quant à la 
nationalité des travailleurs existent et sont 
respectées. Les trois associations le relèvent 
d’ailleurs : « L’Office fédéral de la culture ne 
soutient que les demandes émanant de per-
sonnes domiciliées en Suisse ou ayant la nati-
onalité suisse. »

Pour toutes ces raisons, le GARP, l’IG et la 
SFP demandent que l’obligation d’annonce 
d’emploi soit levée pour le cinéma, ou, au 
minimum, adaptée : « Nous pourrions ima-
giner que l’obligation n’existe que si un film 
n’est pas soutenu par une institution natio-
nale ou régionale de financement ou par la 
SSR. » En attendant une prise de position du 
SECO, que va changer cette réglementation 
au travail quotidien du président de la SFP ? 
« Rien. Les gens vont continuer de travailler 
comme d’habitude, je ne vois pas comment 
ils feraient autrement, il faut être réaliste. »

▶  Texte original : français
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«Les grandes batailles de l’espace» et les 
«Atlas d’anatomie» côtoient Spirou et Alix, 
Jules Verne et François Maspero. Bibliothè-
ques remplies de livres, certes, mais plus 
étonnant, de globes terrestres, de visages 
en silicone... Au loin, accroché au mur, le pis-
tolet de Robocop pointe en direction d’un 
imposant personnage de Stargate. L’antre de 
dbFx Workshop, situé dans un hangar gene-
vois, s’apparente à un véritable cabinet de 
curiosités. On n’en attendait pas moins d’un 
atelier spécialisé dans les effets spéciaux 
et la production audiovisuelle. En ce lundi 
de mai, les bouteilles d’eau semblent s’être 
autant amoncelées que les croquis, dessins 
et autres griffonnages: dans un mois, «Le 5e 
cavalier» sera présenté en première mondi-
ale en ouverture du NIFFF. Sprint final pour 
les lauréat·e·s du « Fantastic Web Contest ». 
«C’est maintenant que tout arrive, que tout se 
met en place. C’est un bon stress... tant que le 
disque dur ne plante pas ! » sourit le réalisa-
teur JD Schneider, installé devant son gigan-
tesque écran où des multitudes de plages de 
couleurs se succèdent. 

Un exercice de style
Sélectionnée début juillet 2017, l’équipe 

– composée de JD Schneider, et des fonda-

teur·trice·s de dbFx Kennocha Baud et Julien 
Dumont - avait présenté un projet pour l’occa-
sion, créé « à la fraîche, mais avec cœur et pas-
sion ». « On était presque sûrs de ne pas être 
pris, vu la proposition très assumée de genre 
fantastique, loin de la parodie », souligne 
Kennocha Baud, productrice et directrice 
artistique. Clin d’œil à «Hellvetia», websérie 
déjantée gagnante de la première édition. Les 
voilà pourtant propulsés dans l’urgence, où 
scénario, mythologie, écriture, storyboard, 
décor, accessoires, moulage, tournage, mon-
tage s’enchaînent mois après mois. « Un an 
pour réaliser dix épisodes de sept minutes, 
soit l’équivalent d’un long métrage, c’est 
chaud », s’exclament-ils.

D’autant plus que ces touche-à-tout met-
tent un point d’honneur à réaliser le projet 
dans sa globalité. Leur force ? La pluridis-
ciplinarité. Depuis 10 ans, le duo de dbFx 
cumule les mandats entre restauration pour 
des musées, réalisation de clips, produc-
tion d’animation, conception de miniatures, 
création d’accessoires pour long métrages, 
maquillage (pour HBO, pour ne citer qu’eux) 
et effets spéciaux en tous genres.

La websérie a été produite avec 400’000 
francs, auxquels dbFx Workshop a participé 
à hauteur de 200’000. « On a toujours produit 

en dehors des sentiers battus, sans subven-
tion, note Julien Dumont. Mais concernant 
la diffusion et la distribution, c’est plus com-
plexe. Alors oui, nous avons mis un apport 
assez important dans ce projet, mais cela en 
vaut la peine, vu la visibilité d’une ouverture 
de festival, et l’encadrement de rêve que l’on 
nous offre. » Coaching d’écriture par Joanne 
Giger, scénariste et script consultant entre 
Los Angeles et Paris, ou encore tournage 
d’une semaine dans le Studio 4 de la RTS – et 
même dans les sous-sols dudit bâtiment. Des 
retours réguliers sur l’avancement du projet 
par Patrick Suhner, producteur éditorial à 
la RTS et Anaïs Emery, la directrice du NIFFF. 
Sans oublier les soutiens qui s’enchaînent de 
toute part. « La directrice du crématoire, le 
Muséum de Genève, le chef de la police... Tous 
ont accepté nos requêtes », explique Julien 
Dumont, pointant du doigt l’écusson dernier 
cri de la force publique cantonale apposé sur 
un uniforme. « On attend des séries suisses 
qui changent de ce qu’on a l’habitude de voir ; 
ça les éclate d’en faire partie ! » ajoute-t-il, des 
étincelles dans les yeux. 

L'ambiance se fabrique en studio
La postproduction est la dernière étape 

indispensable pour créer l’ambiance particu-
lière du fantastique : « Lorsqu’on a posté notre 
premier trailer, des Américains nous ont écrit 
pour nous demander quel était ce nouveau 
projet Netflix ! On est formel avec l’image, on 
cherche un look, une lumière particulière pré-
sente dans le genre. » Dans un coin du studio, 
quatre cercueils boisés réalisés spécialement 
pour la websérie en sont un exemple flagrant. 
Ils dévoilent leur sagex et autres matériaux 
douteux qui, à l’écran, feront illusion. Une 
entité mi-agneau mi-alien leur fait face : l’ag-
neau des sept sceaux, le démon de la série. On 
l’imagine surgir de la brume, entouré d’une 
mélodie appropriée.

Flippant, surtout lorsque ses sept yeux 
s’activent soudainement. La créature est une  
animatronique, une poupée en latex robo-
tisée, petite fierté de dbFx Workshop, seul 
atelier à en faire en Suisse. « Nous avons tra-
vaillé trois semaines dessus », relate Julien 
Dumont, ajoutant qu’une petite dizaine de 
collaborateurs se sont réunis deux mois 
durant pour œuvrer sur les décors et acces-

Créatures de latex et silicone bleu
«Le 5e cavalier» ouvrira la 18e édition du NIFFF en première mondiale le 6 juillet prochain. Immersion cinq semaines  

chez dbFX workshop avant la date butoir dans l’univers de l'équipe à l’origine de cette websérie.

Par Aude Haenni

Une animatronique mi-agneau mi-alien dont les sept yeux s’activent.
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soires du «5e cavalier» dans les sous-sols de l’atelier, où gisent 
encore quelques fausses blessures et morceaux bleus de silicone.

Si le gros du travail est derrière eux, JD Schneider, lui, est tou-
jours occupé à monter les scènes. Comme celle de cette femme 
nue ensanglantée tournée en studio qui sera transposée aux 
Bains des Pâquis. Ou un autre extrait qu’il ne peut s’empêcher 
de dévoiler : « Il était ravi d’être là, de se mettre dans la peau du 
pape, à déblatérer son texte en latin », commente le réalisateur 
face à un visage bien connu, celui de Robert Davi («Profiler», «Per-
mis de tuer»).

Au-delà des frontières
 Robert Davi, Didier Graffet – dont les croquis pour la websérie 

s’affichent au mur -, le name dropping s’arrêtera là, mais annonce 
la couleur. « Le 5e cavalier» est «un véritable pari sur l’avenir, sou-
ligne Julien Dumont. On a envie de pouvoir faire des films bien 
faits, de rallier des équipes... Dès le départ, on s’est dit qu’on ne 
réaliserait pas un projet pour faire plaisir aux Romands, mais 
pour qu’il s’exporte à l’international. » L’équipe avoue en riant 
qu’elle espère qu’au NIFFF, Cronenberg (ndlr : président du jury 
de cette édition) kiffe. 

Pour y arriver, les nuits sont courtes. JD Schneider envoie jour 
après jour ses nouvelles versions de montage à Allan Mantilleri, 
chargé du mixage son « qui m’insulte à chaque fois car on change 
encore de plans ! » Et au studio lyonnais Hocus Pocus qui épaule 
Jérémy Sainte-Marie, le superviseur VFX de dbFx Workshop. Ken-
nocha Baud, plus discrète sur cette fin de projet, se considère 
en riant comme consultante sur le montage. Consciente que le 
diable se cache dans les détails, l’équipe tourne encore quel-
ques pick-up. A l’instar de celui de Franck Galiègue, fraîchement 
débarqué de Paris, passablement ravi de devoir *attention spoi-
ler* mourir une fois de plus. Le temps de cet ambitieux projet est 
compté et cette mort inévitable annonce, en ce lundi de mai, le 
clap de fin.

▶  Texte original : français
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L’AVIS D’ANAÏS EMERY

« Quand on discute avec Kennocha Baud, Julien Dumont 

et JD Schneider, on sent qu’ils sont habités par ce projet. 

Ils ont une force communicative assez impressionnante, 

qui était déjà présente au stade du pitch. Avec «Le 5e 

cavalier», ils ont eu le courage de choisir un genre diffi-

cile, la voie du 1er degré et non la parodie qui offre une 

certaine sécurité. Ajouté à cela le bagage particulier de 

dbFx Workshop, et nous voilà avec l’une des webséries 

les plus ambitieuses visuellement. J’espère qu’ils attein-

dront leurs objectifs. Dans tous les cas, ils ont amorcé un 

mouvement très peu exploité en Suisse, ouvert une voie, 

et nous sommes ravis qu’ils aient pris la paternité et la 

maternité d’une œuvre fondamentale. »

«Le 5e cavalier» sera présenté au NIFFF à la cérémonie d’ouverture le 6 juillet.
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Elena Pedrazzoli 
Productrice, coprésidente du GARP

Elena Pedrazzoli ne s’attendait pas à ce qu’on 
lui propose de coprésider avec Jacob Berger 
le Groupe auteurs, réalisateurs, producteurs 
(GARP), mais sa décision a été vite prise. 
Son dernier projet est en postproduction et 
les prochains n’en sont encore qu’au stade 
du développement, elle dispose donc d’un 
peu de temps pour s’engager en faveur de 
la branche cinématographique, en plus de 
son travail au sein de la Commission fédé-
rale du cinéma (CFC). Les enjeux dans les 
mois à venir sont de taille : il sera question 
de la nouvelle loi sur les médias, de la révi-
sion de la législation sur le droit d’auteur et – 
une fois de plus – de nouveaux concepts sur 
l’encouragement du cinéma en Suisse. Mais 
elle sait dans quoi elle se lance, puisqu’elle a 
déjà présidé le GARP en 2005-2006.

C’est un peu par hasard, ou plutôt par 
amour, qu’elle est tombée dans le cinéma 
dans les années 1980. L’heureux élu s’appelle 
Rolando Colla et étudie comme elle la littéra-
ture française à l’Université de Zurich. A côté 
de cela, il tourne des films, surtout pour l’in-
dustrie, des films de commande ou publici-
taires, avec de plus en plus de succès. En 1984, 
il fonde Peacock Film avec Peter Indergand et 
Elena Pedrazzoli les aide pour les questions 
administratives. Née de parents italiens, éle-
vée à Zurich, elle parle couramment l’italien, 
l’allemand, le français et l’anglais. Et puis elle 
n’est pas hermétique aux nombres et à l’orga-
nisation, puisqu’en plus de la romanistique et 
de la linguistique espagnole, elle a aussi étu-
dié la gestion. Cette combinaison de talents 
s’est vite avérée précieuse dans le domaine 
de la production.

Du film de commande au long métrage
Elena Pedrazzoli rappelle un peu Zora la 

Rousse et on n’a aucun mal à l’imaginer gérer 
un plateau de tournage, même important, 
avec charme et fermeté. Elle a l’énergie de 
naviguer à travers les incontournables soucis 
financiers qu’apporte la production de films 
tout en s’occupant d’une famille grandissante.

A l’époque où la première fiction de 
Rolando Colla « Jagdzeit » remporte le pre-
mier prix de la section Pardi di domani à 

Locarno, ils vivent avec deux enfants dans la 
maison sur deux étages qui abrite à la fois les 
bureaux et l’appartement du couple. Deux ans 
plus tard, le premier long métrage de Colla 
« Le monde à l’envers » y est remarqué par le 
Jury des jeunes. Le domaine d’activité de Pea-
cock Film évolue et les films de commande 
cèdent progressivement la place aux films et 
téléfilms politiquement engagés produits par 
Elena Pedrazzoli, pour culminer avec « Giochi 
d’estate » (« Jeux d’été ») de Rolando Colla, élu 
meilleur film de fiction lors du Prix du cinéma 
suisse, où il est également récompensé pour 
l’image et le scénario.

La productrice est membre du GARP 
depuis 2003. Elle a fait partie du jury de la 
compétition Pardi di domani à Locarno ainsi 
que de celui du Edi, le Prix suisse de films 
d’entreprise. Elle a siégé à deux reprises dans 
la commission de sélection de l’OFC, et depuis 
2016, est membre de la Commission fédérale 
du cinéma. « J’ai toujours aimé en apprendre 
plus sur ce qui se passe en amont : comment 
sont nées nos lois sur le cinéma, les contrats, 
quelles réflexions les précèdent, qui a fait 
quoi et pour quelles raisons ? » explique Elena 
Pedrazzoli. À certaines périodes, elle se rend à 
Berne presque chaque semaine pour prendre 
part à la réunion des président·e·s des asso-
ciations avec l’Office fédéral de la culture ou 
pour rencontrer des représentant·e·s des aut-

res associations de producteur·trice·s dans le 
« Bureau des liaisons ». Elle trouve important 
que les associations parlent d’une même 
voix : « Tant que chacun·e d’entre nous se bat-
tra dans son coin, nous n’accomplirons pas 
grand-chose. » Mais il faut encore du temps 
pour rapprocher les différentes positions.

Complémentarité idéale
Elle trouve idéal de partager ses nouvel-

les responsabilités avec Jacob Berger, qui 
est, selon elle, plus stratégique et commu-
nique facilement avec le public, tandis qu’elle 
amène son flair pour la gestion. Cet été, la 
procédure de consultation de la nouvelle loi 
sur les médias amènera beaucoup de tra-
vail : « Les associations réclament depuis 
longtemps que les plateformes comme 
Swisscom-TV soient tenues de réinvestir 
une partie de leurs énormes recettes dans 
le cinéma. Mais l’Office fédéral de la com-
munication fait la sourde oreille. » Ses yeux 
lancent des éclairs, et l’espace d’un instant 
on revoit la rebelle Zora qui se bat pour sa 
bande. Sa bande, en l’occurrence, ce sont les 
auteur·trice·s, réalisateur·trice·s et produc-
teur·trice·s de son association, mais aussi 
tous ses collègues de la branche.

▶  Texte original : allemand

La cheffe de bande
Par Nina Scheu 

«Le 5e cavalier» sera présenté au NIFFF à la cérémonie d’ouverture le 6 juillet.
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Heinz Dill a été élu nouveau président de 
l’Association suisse des producteurs (SFP) 
le 3 mai dernier. Il reprend le flambeau de 
Rolf Schmid, à la tête de l’association entre 
1993 et 1997, et de nouveau depuis 2009. 
Le producteur né en 1957 codirige Lou-
ise Productions à Vevey avec Elisa Garbar. 
Auparavant, il a accompagné la réalisation 
de courts métrages en collaboration avec 
l’ECAL et la HEAD et travaille comme pro-
ducteur exécutif pour des projets étrangers 
tournés en Suisse. Heinz Dill est membre du 
comité du SFP depuis 2012. En tant que pré-
sident, il souhaite entre autres faire avancer 
la motion pour la réunification des associa-
tions de producteurs.

Janine Frey occupera à partir du 1er juillet 
un poste à 80% auprès de Swiss Films, dans 
la section Festivals & Markets. Elle y sera 
responsable pour toutes les demandes de 
soutien. Janine Frey a étudié l’histoire et les 
lettres allemandes à l’Université de Berne 
ainsi que l’Art Education à la Haute Ecole 
d’art de Zurich (ZHdK). Avant de rejoindre 
Swiss Films, elle était collaboratrice scien-
tifique dans le département de l’éducation 
et de la culture du canton de Soleure. Elle 
a également travaillé pour l’organisation 
KünstlerInnen – Theater – VeranstalterIn-
nen. Janine Frey prend la relève de Stepha-
nie Maiwald, qui a quitté Swiss Films mi-juin 
pour occuper une fonction directrice au 
Goethe Institut en Allemagne.

Olivier Zuchuat a été nommé responsable de 
la coordination pédagogique du Département 
cinéma et de l’option Montage de la HEAD. Il 
prendra ce poste de responsable par intérim, 
en attendant sa redéfinition et un pourvoi au 
printemps 2019. Jean Perret, l’actuel respons-
able, prend sa retraite en septembre. Après 
des études de physique théorique à l’EPFL, et 
de philosophie et littérature française à l’Uni-
versité de Lausanne, Olivier Zuchuat devient 
assistant à la Faculté des lettres de l’Univer-
sité de Lausanne. Il travaille comme metteur 
en scène et dramaturge. Depuis 2000, il se 
consacre totalement au cinéma, a réalisé 
plusieurs essais documentaires et monté une 
dizaine de longs métrages. Il enseigne à la 
HEAD depuis 2013.

Kaja Eggenschwiler est la nouvelle direc-
trice de campagne de l’association Zürich 
für den Film, un poste à 50%. Elle colla-
bore depuis le mois de juin avec les agen-
ces art.I.schock et Kampagnenforum pour 
coordonner l’initiative populaire cantonale 
«Film- und Medienförderungsgesetz» (loi 
sur le soutien au cinéma et aux médias). 
Responsable de relations publiques de for-
mation, elle est active dans la distribution 
depuis 2004 auprès de la Filmcoopi Zürich, 
dont elle concevait et mettait en œuvre con-
cepts médias et stratégies de communica-
tion. Elle s’engage activement en tant que 
membre du comité de Zürich für den Film 
depuis deux ans.

Sandra Künzi a pris, au 1er mai, la direc-
tion du Fonds de production télévisuelle 
(FPT), à la suite du retrait de Thomas Tribo-
let. Sandra Künzi travaille comme avocate 
au sein de l'étude advocomplex à Berne. 
Elle compte parmi ses spécialisations le 
droit d'auteur, le droit du travail et celui des 
assurances sociales. Par ailleurs, elle est 
membre de la Commission arbitrale fédé-
rale pour la gestion des droits d'auteur et 
des droits voisins. De 2001 à 2007, elle a tra-
vaillé au service juridique de Suissimage et 
a dirigé le bureau de la Fondation du Fonds 
de solidarité Suissimage. Sandra Künzi vit et 
travaille à Berne.

Philippe Clivaz doit quitter le poste de 
secrétaire général de Visions du Réel après 
huit ans. La Fondation a décidé de modifier 
sa structure en créant un poste de direc-
teur·trice administratif·ve et opérationnel·le 
aux compétences élargies, dont le but est de 
décharger le président, Claude Ruey, d’une 
partie de ses tâches. Ce nouveau poste est 
inspiré de l’organisation du Locarno Fes-
tival, et reste sous l’autorité du président. 
La direction, sous sa nouvelle forme, sera 
formée du président exécutif, de la direc-
trice artistique Emilie Bujès, du directeur 
administratif encore à engager ainsi que de 
la directrice du marketing et de la communi-
cation. Philippe Clivaz est, par ailleurs, pré-
sident de Base-Court depuis 2010.

L e  c o m m e n t a i r e  d e  l ' i n v i t é
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Le commentaire de l'invité
L e  c o m m e n t a i r e  d e  l ' i n v i t é

C’est une ambiance de ruée vers l’or qui règne 
sur le World Wide Web depuis sa création. Pour 
qui sait se servir des algorithmes s’ouvre un 
marché global où même des applications et 
des sites de seconde classe et mal fagotés font 
du profit. Profits qui, pour leur part, sont tout 
sauf de seconde classe. Parmi les objets intéres-
sants, les plus en vogue du moment sont les 
films et la musique. La digitalisation a amené à 
la dématérialisation de ces objets de consom-
mation et le web les apporte plus efficacement 
que jamais jusqu’au consommateur·trice. Il en 
résulte ce que les économistes appellent un 
« changement disruptif », une révolution tom-
bée du jour au lendemain sur les médias tradi-
tionnels aussi bien que sur les canaux de distri-
bution et les modèles d’affaires qui y sont liés.

Dans la branche suisse du film, la disruption 
est en marche depuis six ans déjà. C’est en 
2011 que les majors américaines ont com-
mencé à imposer le passage de l’analogue au 
numérique dans les salles. Au même moment, 
dans les foyers, les sites de streaming entamai-
ent leur biltzkrieg sur le support roi, qui à l’épo-
que n’avait même pas encore dix ans, le Blu-ray. 
Les collections de DVD bazardées dans la hâte 
et qui s’entassent aujourd’hui dans les maga-
sins de seconde main en est l’exemple le plus 
criant. Même les collectionneur·euse·s de Blu-
ray aux étagères bien remplies laissent leurs 
lecteurs prendre la poussière et naviguent, les 
yeux brillants, dans la mer de médiocrité de la 
Swisscom Box. Tout ceci est accompagné par la 
petite musique des feuilletons où les critiques 
croient reconnaître, tantôt la mort, tantôt la 
renaissance du cinéma, du Blu-ray, du film nar-
ratif classique, de la série… 

Mais que se passe-t-il vraiment?
Intéressons-nous à un marché de taille 

raisonnable et aux chiffres relativement bien 
connus, la Suisse. De 2011 à 2017, le chiffre 
d’affaires imputable aux téléchargements et à 
la location de films a augmenté, selon les statis-
tiques de l’Association Suisse du Vidéogramme, 
de près de 500%. Cela représente donc une 
moyenne de 80% par année.

Dans le même temps, le chiffre d’affaires 
lié aux ventes de DVD et Blu-ray a lui baissé de 
265 à 115 millions de francs (chiffres de 2016) 
autrement dit à 23% du chiffre initial.  Nous 
serions donc face à, d’un côté, un vainqueur en 
majesté, nouveau dominateur mainstream, et 
de l’autre, à un looser tout juste bon à intéres-
ser le marché de niche des collectionneur·eu-
se·s. Juste ?

C’est en tous les cas l’interprétation qui en 
est faite par la branche et par certains médias 
tels que le Blick am Abend, 20 Minutes et autres 
sites d’info. Mais ce sont là des statistiques, et 
il est bien connu que l’on ne devrait croire que 
celles que l’on aurait soi-même falsifiées. Fai-
sons donc l’expérience suivante et multiplions, 
par exemple, le chiffre d’affaires 2011 du strea-
ming en Suisse (23 millions) par cinq, à 115 mil-
lions en 2016. En partant de ce chiffre de 2016, 
additionnons maintenant cinq mêmes années, 
nous obtenons pour l’année 2021 230 millions 
de chiffre d’affaires pour les services de strea-
ming, chiffre qui dépasse de bien 10% ceux du 
cinéma (sur les cinq dernières années près de 
200 millions de francs). D’accord ?

Espérons que non, car cette projection, 
bien que plausible, est absolument fausse. 
En effet, elle ne prend pas en compte que le 
marché suisse du home cinéma s’est affaissé 
entre 2011 et 2016 de 36%, passant de 307 à 
195 millions de francs de chiffre d’affaires. La 
croissance du streaming ne permet donc pas, 
et de loin (tout du moins pour le moment), de 
compenser le recul du DVD/BR. Par ailleurs, 
cette courbe de croissance tend à s’essouffler, 
comme pour tout nouveau produit sur le mar-
ché : en 2016, elle était encore de 10%, huit fois 
plus basse que les pronostics linéaires, irréels, 
de 80% cités plus haut.

Netflix, tache aveugle
Mais même ces chiffres ne renferment pas 

toute la vérité. Ils ignorent le volume d’affai-
res du leader du marché, Netflix, lequel ne 
communique jamais sur ses chiffres. Impos-
sible, par exemple, de connaître son nombre 
d’abonné·e·s par pays. En effet, son offre 

« flatrate » permet à Netflix un pronostic fia-
ble de son chiffre d’affaires (recette par uti-
lisateur·trice ou par pays) avec un taux de 
réservation de films très variable. Pour ces 
films, Netflix paie en général des prix fixes 
aux détenteur·trice·s des droits. Ceci afin que 
les propriétaires des films les plus lucratifs ne 
soient pas amenés à calculer le pourcentage 
leur revenant et n’en viennent à poser des con-
ditions se basant sur ce pourcentage. 

C’est la même raison qui empêche Net-
flix d’obtenir les droits pour ces blockbusters 
dans de nombreux pays. Ce qui oblige la pla-
teforme à vivre principalement des séries. En 
Suisse, on estime que Netflix réalise pour le 
moment un chiffre d’affaires situé autour de 
40 millions de francs par année, sans employer 
le moindre collaborateur·trice sur place. Mais 
de quelles informations disposons-nous véri-
tablement sur ce global player si secret ? Quid 
des projections fomentées au sein des centres 
de commande d’Apple, Microsoft, Amazon et 
Google, après que le groupe Disney a racheté 
20th Century Fox et a lancé sa propre offre de 
streaming ? C’est derrière les coulisses que se 
forgent en ce moment les alliances globales de 
demain. Si une chose est aujourd’hui déjà sûre, 
c’est bien que la prochaine disruption est déjà 
en marche, car telle est la loi du marché de l’ère 
digitale.

▶  Texte original : allemand

Andreas Furler
Responsable de cinefile.ch
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema

1. «Tiere» de Greg Zglinski. 
A partir du 11 juillet à l'affiche en Suisse romande.

2. «Jazz the only way of Life» de Jacques Matthey. 
A partir du 5 septembre à l'affiche en Suisse romande.  
Ab 12. September im Kino in der Deutschschweiz.

3. «Figlia mia» von Laura Bispuri.   
Ab 23. August im Kino in der Deutschschweiz. 

4. «Non ho l'età» de Olmo Cerri. 
Dès le 13 juin à l'affiche en Suisse romande.

5.  «Pope Francis – A Man of His Word» von Wim Wenders. 
 Dès le 13 juin à l'affiche en Suisse romande.  

Seit 14. Juni im Kino in der Deutschschweiz. 
Nella Svizzera italiana dal 14 giugno.

6. «Blue Note Records: Beyond the Notes» von Sophie 
Huber.  Seit 14. Juni im Kino in der Deutschschweiz.  
A partir du 27 juin à l'affiche en Suisse romande.
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