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Les chaises musicales

Carlo Chatrian quitte Locarno après six ans comme directeur artistique du festival. Il prend le chemin de la Berlinale.

Cette édition du festival de Locarno sera la dernière sous la 
direction artistique de Carlo Chatrian, puisque comme on le 
sait, celui-ci a été débauché par la Berlinale. Après six éditions 
et dès la fin de la manifestation, le journaliste et critique 
italien s’en ira donc pour Berlin, où il dirigera dorénavant 
le plus grand festival de cinéma allemand aux côtés de la 
directrice exécutive Mariette Rissenbeek. 

Voilà qui pourrait faire tourner le manège en Suisse aussi, 
puisqu’au moins trois noms suisses ont circulés pour cette 
place bientôt vacante : Seraina Rohrer (Journées de Soleure), 
Thierry Jobin (Festival International de Films de Fribourg) et 
Anne Delseth (Quinzaine des réalisateurs de Cannes). Pour 
Marco Solari, l’élection représente une occasion de rappeler 
l’importance du festival, sur lequel les projecteurs internationaux 
sont braqués : les gros titres lui sont plutôt favorables, même si çà 
et là perce un ton légèrement condescendant.

Pour l’instant, c’est le programme de cette année qui nous 
réjouit, puisqu’il comporte un nombre frappant de premières 
suisses d’intérêt : on pourra y découvrir les nouveaux films de 
Bettina Oberli et de Denis Rabaglia (sur la Piazza), de Thomas 
Imbach et de Christoph Schaub, de Barbara Miller ou encore 
de Nicolas Wadimoff (Semaine de la critique). Sans parler des 
« Pardi di domani ». Vous trouverez un aperçu de toutes les 
premières de longs métrages suisses ainsi que le programme 
des événements de la branche dans notre newsletter 
consacrée au festival, à laquelle vous pouvez vous abonner 
cette année encore.

Les spectateur·trice·s semblent bouder les salles, et ce pas 
seulement durant les mois d’été. De nombreux cinémas sont 
en difficulté, même s'ils ne communiquent pas leurs chiffres 
précis. Une table ronde à Locarno s'attaque à cette question 
sous le titre «Where is the future of cinema?» La discussion 
portera sur la manière dont nos habitudes de consommation 
(notamment sur les plateformes de streaming) modifient 
notre perception du cinéma en tant que lieu, et comment 
celui-ci peut refaire de l’expérience devant le grand écran un 
moment exceptionnel. De notre côté, nous faisons le tour de 
ce que font ou peuvent faire les exploitant·e·s de salle pour 
pallier la crise actuelle.

Dans ce numéro, nous fêtons également le Groupement 
Suisse du Film d'Animation, qui célèbre ses 50 ans. Un 
entretien avec Maja Gehrig et Rolf Bächler nous apprend 
nombre de détails intéressants sur le passé et le présent 
de la scène suisse du film d’animation, qui doit souvent se 
contenter d’un rôle mineur dans notre pays. Or le succès de 
« Ma vie de Courgette » et de nouveaux projets comme « Chris 
the Swiss » rappellent le potentiel de cette forme artistique, 
son adéquation avec le format long, ainsi que son aptitude à 
séduire le grand public.

Je vous souhaite des nuits scintillantes et des jours heureux 
à Locarno !

Kathrin Halter
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1 I Faire varier le prix 
des billets grâce à un 
algorithme
Il existe déjà, dans de nombreux cinémas, 
des variations de prix en fonction de l’heure : 
chez Pathé, un billet en matinée coûte 13 
francs alors que le plein tarif est de 19 francs 
60. Pourquoi ne pas étendre cette logique 
et calquer le prix des billets sur l’offre et la 
demande, comme une course en Uber, dont 
le tarif augmente aux heures de pointe ? Un 
algorithme pourrait prendre en compte des 
paramètres comme le coût de production 
du film, la météo, les notes attribuées par les 
critiques ou les résultats de la semaine précé-
dente pour fixer le prix du billet. L’idée étant 
de permettre davantage de revenus lors des 
pics de fréquentation et davantage de fré-
quentation lors des périodes creuses.
Il existe un précédent historique : en 1915, 
D.W. Griffith affirme dans le New York Times 
que le public payera plus cher pour de plus 
grosses productions, en l’occurrence 5 dol-
lars pour un ticket, soit environ 100 francs 
actuels. Edna Epelbaum, présidente de l’as-
sociation professionnelle des exploitant·e·s 
(ACS) et propriétaire de plusieurs cinémas 
à Bienne, Berne, Delémont, Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds, assure que le smart pricing 
est souvent discuté, mais qu’il n’a pas été 
mis en place en Suisse pour plusieurs rai-
sons : « Ce système ferait automatiquement 
exploser le prix des blockbusters et chuter 
celui des films d’auteur, ce n’est pas le but 
dans notre paysage cinématographique. » 
Elle pointe également la richesse de l’offre : 
« Même si de plus en plus de nouveaux 
cinémas sont construits, les salles dans les 
petites et moyennes agglomérations restent 
très importantes et un smart pricing n’y est 
pas envisageable. »
Pour Teodor Teodorescu, directeur des opé-
rations de Pathé Suisse, « cela semble dif-
ficile à mettre en place, surtout à cause des 
relations avec les distributeur·trice·s ». L’en-
treprise se concentre, comme la plupart des 
exploitant·e·s, sur des variations d’offres plus 
classiques en fonction des publics cibles : 
familles, enfants, étudiant·e·s ou personnes 
en situation de handicap.

2 I Créer sa propre 
plateforme de streaming 
(ou presque)
Sur le site web de Neugass Kino AG (Riffraff et 
Houdini à Zurich, Bourbaki à Lucerne), les infor-
mations sur les films diffusés restent en ligne 
bien après qu’ils ne soient plus à l’affiche : « Au 
moment où les films sortent en DVD ou en Blu-
ray, nous ajoutons un lien pour se le procurer, 
ou pour acheter des affiches du film », explique 
Frank Braun, le responsable de la programma-
tion. Cette archive n’est pas juste un service 
pour les utilisateur·trice·s, puisqu’elle permet 
au cinéma de dégager un petit revenu. Chaque 
achat effectué par un·e internaute depuis le site 
du cinéma rapporte une commission.
Dans la même logique, Neugass Kino AG est 
en train de mettre en place un partenariat 
avec Rushlake Media à Cologne pour un pro-
jet-pilote permettant aux spectateur·trice·s de 
voir en streaming des films liés aux sorties en 
salle. Via le site de Neugass Kino AG, les inter-
nautes auront accès à une sélection liée au pro-
gramme des cinémas à travers soit un comé-
dien ou un réalisateur, soit une thématique ou 
une région géographique. L’offre n’est pas liée 
à l’achat d’un billet et ce Kino on Demand rap-
portera une commission au cinéma sur chaque 
film visionné en ligne. Frank Braun précise tout 
de même : « Il est clair que ce n’est pas un nou-
veau business model, mais nous croyons que 
notre public regarde aussi de la VOD et que 
nous pouvons être un point d’accès pour cela, 
ce qui renforce la communauté autour de nos 
cinémas. » Le projet devrait être en ligne à l’au-
tomne.

3 I Renouveler le concept 
des visions de presse
« Les jeunes ne lisent pas une critique dans 
24 Heures pour choisir un film… » lance, lucide, 
Teodor Teodorescu. Et même si c'était le cas, 
l’espace pour ces critiques dans les médias 
tend à se contracter au même rythme que les 
budgets. Il s’interroge donc sur l’organisation 
des visions de presse, destinées aux journa-
listes : « Pourquoi ne pas inviter des YouTu-

8 idées pour (et par)  
les salles de cinéma
Par Pascaline Sordet

Le cinéma a survécu à l’arri-
vée de la télévision dans les 
années 50, des cassettes dans 
les années 80 et du DVD dans 
les années 90. Il y a des chances 
qu’il survive à Internet. Cela dit, 
les chiffres de fréquentation 
sont mauvais (particulièrement 
en 2018), et même s’ils restent 
relativement stables, entre 13 et 
16 millions d’entrées par année 
depuis vingt ans, ils ne suivent 
pas l’augmentation de la popu-
lation. Pour séduire le public, les 
salles doivent entrer en concur-
rence non plus les unes avec 
les autres, ni même avec le seul 
streaming, mais avec une indus-
trie du divertissement puissante 
et protéiforme.
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beur·euse·s, des influenceur·euse·s ? » Repen-
ser la communication autour des films ne peut 
qu’être bénéfique aux salles. Si le risque du 
piratage est réel, voir son téléphone (et donc 
son accès aux réseaux sociaux) confisqué à 
l’entrée d’une projection de presse donne 
l’impression de faire une expérience du vieux 
monde.
Rien que dans l’univers francophone, on 
trouve de nombreux YouTubeur·euse·s 
cinéma. S’ils privilégient des approches 
transversales ou thématiques, certain·es 
commentent directement les sorties. Le plus 
connu, le Fossoyeur de films, propose des 
« après-séances », Amazing Lucie commente 
des films récents (et plus anciens) dans une 
perspective féministe et Perle ou Navet s’inter-
roge sur « Love, Simon » avec cette phrase d’in-
tro : « Si je suis allée voir ce teen movie cette 
semaine, c’est pour comprendre pourquoi il 
est sorti au cinéma et pas juste sur Netflix. » 
Autant faire de cette nouvelle génération de 
critiques des allié·e·s.

4 I Innover sur le plan 
technologique
3D, 4DX, D-Box, IMAX Laser, LED screens… 
« La technologie dans notre industrie avance 

très vite », recadre immédiatement Edna 
Epelbaum, face à la question de savoir si les 
innovations sont si importantes pour les ama-
teur·trice·s de cinéma. Même si on ne sait pas 
quelles adaptations seront durables, chez 
Pathé, « notre politique est de dire qu’il faut 
investir pour durer, sinon on se condamne à 
disparaître ». Comme dans tous les domaines, 
les investissements technologiques sont 
lourds financièrement et ils se répètent sou-
vent. Teodor Teodorescu ajoute qu’ils sont 
nécessaires parce que les gens veulent voir le 
cinéma autrement. La présidente de l’associa-
tion des exploitant·e·s est confiante : « Pour 
chaque développement, il y aura un public. »
La 3D n’est déjà plus une nouveauté et même 
si elle conserve son public, Teodor Teo-
dorescu admet volontiers qu’elle ne fait pas 
toujours l’unanimité : « Ce qui a été domma-
geable pour la 3D, ce sont les tentatives de 
la rajouter après coup » - sur des films qui 
n’étaient pas conçus dans ce but - « alors que 
certains sont faits pour et qu’elle apporte 
alors une vraie immersion. » Les exploitant·e·s 
et les producteur·trice·s peuvent en tirer une 
leçon utile pour la mise en place des étapes 
suivantes, comme la 4DX (un équipement 
qui associe les mouvements des sièges à 
des effets sensoriels tels que le vent, la pluie, 
l’orage, le brouillard, la neige, la fumée et les 
odeurs).

Networking und Medienarbeit

5 I « Crowdsourcer » la 
programmation 

Vous rêvez de voir en salle le film vainqueur de 
la dernière Berlinale, mais il n’est pas distribué 
près de chez vous ? Vous voudriez revoir un film 
de votre enfance, mais rien ne se profile ? Des 
entreprises comme Tugg, Gathr ou demand.film 
sont là pour vous. Ces plateformes proposent 
au public de choisir un film et de vendre des 
entrées via son réseau pour assurer un public 
suffisant. S’il y parvient, la séance a lieu. Le 
système est intéressant pour des sociétés, des 
écoles, des fans hardcore avec une commu-
nauté très soudée ou des producteur·trice·s qui 
souhaiteraient s’autodistribuer, mais semble 
assez contraignant à large échelle.
Il entrouvre en revanche une porte intéres-
sante. Avant même le début des années 2000, la 
RTS proposait à ses spectateur·trice·s de choisir 
le film de la soirée dans « Box office à la carte » 
tous les lundis de l’été. Il suffisait de téléphoner 
ou d’envoyer un sms surtaxé pour voter. Un sys-
tème similaire pourrait être mis en place dans 
les salles, dans l’idée d’impliquer le public dans 
les choix de programmation, de créer de l’at-
tente et donc de l’engagement, maîtres-mots 
du marketing moderne. Pathé a testé le sys-
tème lors de certaines soirées en plein air, mais 
ne l’a jamais appliqué dans les salles.

6 I Adopter un modèle  
« flat rate »
Un tarif fixe, ou « flat rate », quel que soit le 
nombre de films vu par mois est la stratégie de 
bon nombre de plateformes de streaming. Ils 
n'ont rien inventé, c’est peu ou prou le modèle 
des fitness, mais ce système fonctionne actuel-
lement mieux que le pay per view, semblable 
à un ticket de cinéma. Pour les salles, un tarif 
fixe prend la forme d’un abonnement men-
suel ou annuel, soit… rien de nouveau ! Pathé 
Suisse offre depuis plus de dix ans une carte 
Pathé Pass, qui comme la carte UGC illimité ou 
le CinéPass de Gaumont-Pathé en France, per-
met de voir des films sans passer par la caisse 
à chaque visite.
A 40 francs par mois, cet abonnement suppose, 
pour le·a spectateur·trice, d’aller au cinéma 
plus de deux fois par mois pour être rentable : 
« C’est un très bon produit pour les client·e·s 
fidèles, admet Teodor Teodorescu, ceux qui 
viennent pour l’expérience du cinéma et pas 

Le bar du Zinéma, miniplex d'art et d'essai à Lausanne, un «cinéma couteau suisse» selon son propriétaire.

>> Suite en page 11
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SPOLETO, VALLE UMBRA SUD 
11.–14. OKTOBER 2018

DIE UMBRISCHEN FILME VON CLEMENS KLOPFENSTEIN

Der Ruf der Sibylla (Reloaded)
WerAngstWolf
Die Vogelpredigt oder Das Schreien der Mönche
Das Ächzen der Asche
Et in Arcadia Ego / The It.Aliens

mit Christine Lauterburg, Ursula Andress, Tina Engel, Caroline Redl, 
Sabine Timoteo, Janet Haufler, Max Rüdlinger, Polo Hofer, Bruno Ganz, 
Mathias Gnädinger, Stefan Kurt, Tato Kotetishvili, Hans Gaugler.

SALA PEGASUS 
SPOLETOCINEMAALCENTRO.IT
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Les brunchs que vous proposez dans le bar 
du Zinéma sont appréciés. A quel point 
sont-ils importants pour vous ?

Justement, j’arrête. Dès l’origine, je voulais 
un concept qui dépasse le cinéma au sens de 
l’exploitation. Cela impliquait la gestion d’acti-
vités annexes, dans le but d’attirer de nouveaux 
spectateur·trice·s. J’ai organisé des concerts 
pendant des années. Je passe à autre chose 
parce que tout le monde fait des brunchs. Le 
principe de l’offre discursive est double. Elle 
s’adresse aux spectateur·trice·s hypothétiques, 
nouveaux, et a un effet sur la fréquentation. Et 
elle a un effet d’image, d’où la nécessité de se 
renouveler.

Qu’allez-vous faire à la place ?
J’ai plusieurs pistes pour la rentrée qui 

tournent autour de l’accueil parascolaire. Dès 12 
ans, il n’y a plus rien pour les enfants à la sortie 
de l’école. Je veux mettre en place un espace de 
discussion, avec un goûter et la possibilité de 
faire les devoirs si nécessaire. La plupart des pro-
jectionnistes du Zinéma sont des étudiant·e·s et 
certain·e·s font déjà ce travail dans des collèges, 
c’est ce qui m’a donné cette idée. Rester dans 
l’enceinte de l’école n’est pas attractif pour les 
élèves. Je propose d’externaliser ce service au 
Zinéma, dans un cadre moins strict.

Un lieu intermédiaire entre l’école et la 
maison.

Je m’inspire de ce que le sociologue amé-
ricain Ray Oldenburg appelle le troisième lieu. 

Son exemple est celui des cafés et des biblio-
thèques, et sa théorie a notamment inspiré le 
fondateur de Starbucks. De mon point de vue, 
l’accueil parascolaire peut en faire partie. Que 
ce soit à travers les concerts, les brunchs, les 
conférences, les cours de cuisine et de bondage 
ou les meetings électoraux, le Zinéma a tou-
jours été lié à cette notion de troisième lieu.

En termes commerciaux, quelle est l’im-
portance de l’offre discursive ?

Quand j’ai monté le Zinéma, on faisait beau-
coup de concerts électro parce que ça payait les 
factures. C’était avant le Bourg, avant les Docks, 
avant le Romandie, durant une période où il 
n’y avait aucune offre de soirées à Lausanne. 
L’offre discursive amène de nouveaux specta-
teur·trice·s, mais extrêmement peu, moins de 
5% je dirais. Il y avait beaucoup de monde à 
ces soirées, mais peu revenaient voir des films. 
Certain·e·s ne savaient même pas qu’ils étaient 
dans un cinéma. Mais en termes d’image, de 
représentation, c’est beaucoup plus important.

Cette identité du lieu, c’est quelque chose 
qui a été pensé dès l’origine ?

Le lieu a été pensé comme un outil pour 
créer une offre discursive, alors que les cinémas 
sont souvent des lieux mal adaptés pour cela. 
Au Zinéma, le bar est plus grand que les salles. 
On dit parfois ironiquement que c’est une salle 
de cinéma dans un bar. C’est constitutif du lieu 
et l’envie des gens de venir au cinéma et liée à 
cette dynamique. En rentrant de Chine dans 

CINÉMA, LE TROISIÈME LIEU

les années 
90, j’étais 
étudiant et je 
travaillais comme  
projectionniste au Bellevaux, qui était un 
cinéma poussiéreux, avec un public âgé et une 
caisse-buvette hors d’âge. Je me suis dit qu’il 
fallait faire tout le contraire. Un lieu centré, 
ouvert, gemütlich, utile, esthétiquement plai-
sant, un «cinéma couteau suisse».

Quelle  est  encore  l’importance des films 
dans tout cela ?

Si quelque chose marche, j’arrête, parce que 
ma passion reste le cinéma. Vendre des bières 
ne m’intéresse pas, sauf quand j’ai des factures 
à payer. C’est ce qui fait la différence entre de 
l’accueil et de la gestion de flux. Je veux accueil-
lir les gens comme il est naturel d’être accueilli 
dans la restauration. Si le café est bon et que le 
lieu est beau, les gens sont dans de meilleures 
dispositions pour voir un film qui peut être ardu 
ou déstructuré, ce qui est notre mission : faire 
découvrir.

Vous ne croyez donc pas tellement aux évo-
lutions technologiques pour les salles de 
cinéma ?

Je crois que les innovations techniques ne 
servent qu’à justifier un prix d’entrée plus élevé. 
A Lausanne, les billets n’ont jamais atteint ou 
dépassé la barre des 20 francs, parce que c’est 
le seuil de douleur du public, surtout les jeunes. 
/ PSO

>> Suite en page 11

Rencontre avec Laurent Toplitsch, fondateur  
du Zinéma à Lausanne.

Exploitation
Exploitation

Exploitation



     18.8.18

 14 UHR BIS SPÄT

    
    

SOMMERFEST  

RUND UMS RIFFRAFF

         KONZERTE

PERFORMANCES

            
     DJs 



Where is the future of cinema?
Table ronde
Ave c  B o b by  A l l e n  ( M U B I ) , 
Alessandro Raja (Festival Scope), 
Pawel Wieszczecinski (Kinoscope), 
Andreas Furler (cinefile), Barry Rebo 
(EclairPlay), René Wolf (Eye Film)

Vendredi 3 août, 13h30 
Spazio Cinema - Locarno 

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

pour une sortie précise. » Le groupe ne commu-
nique pas de chiffres sur les détenteur·trice·s 
de la carte ou les entrées qu’elle génère, mais 
assure qu’elle est appréciée. En France, en 2014, 
les entrées liées à ces cartes représentaient un 
peu plus de 8% de toutes les entrées en salle. 
La plupart des cinémas en Suisse ont mis en 
place des cartes de fidélité (ou de membre) qui 
permettent des rabais sur les tickets, mais rare-
ment des abonnements à proprement parler.

7 I Repenser les espaces 

Au Kosmos, nouvel arrivé sur la scène des ciné-
mas zurichois, un restaurant, une librairie, un club 
et une salle de débat cohabitent avec les salles 
de cinéma. « Je crois que l’avenir des cinémas 
passe par des synergies avec d’autres médias, et 
nous avons déjà un espace propice pour cela », 
explique Samir, un des fondateurs du cinéma. 
Pour que ce modèle fonctionne, il faut que les 
différents départements travaillent ensemble, et 
que les mêmes responsables contrôlent tous les 
aspects de l’offre : «Nous avons toujours refusé de 
sous-traiter. Ainsi nous pouvons proposer un film 
iranien dans une salle et une offre de menu ira-
nien au restaurant. » Une gestion qui se rapproche 
de celle de l’hôtellerie. Cela dit, la recette n’est pas 
magique.
Pour Frank Braun, il s’agit de trouver des solutions 
non pas purement fonctionnelles, mais architec-
turalement uniques. Le Bourbaki à Lucerne jouxte 
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le Bourbaki Panorama, un musée circulaire, les 
projections du Riffraff font des jeux de lumières 
dans le bar. Il précise quand même que « les offres 
accessoires comme la gastronomie ne subven-
tionnent pas les cinémas, mais c’est un aspect 
social qui doit être soutenu. Les cinémas méritent 
d’être là où la vie est culturellement riche. » La 
logique est la même, dans un autre environne-
ment, à une échelle différente et pour un autre 
public, que celle des multiplexes qui s’installent 
dans des centres commerciaux.

8 I Diversifier les 
événements
Teodor Teodorescu affirme que les programmes 
de retransmission en direct, d’opéra ou de bal-
let, sont un succès commercial et culturel : « Le 
public n’est pas le même que celui des salles, 
mais il va redécouvrir le cinéma. A l’inverse, il y 
a un public pour ce type d’événement qui ne va 
pas forcément à l’opéra. » Avec une trentaine de 
projections par année, les live ne représentent 
qu’un petit volume financier pour Pathé, mais 
font venir les gens dans les salles.
L’autre moyen de varier l’utilisation des salles 
est de les proposer à la location business to 
business. « Nous avons fait de bonnes expé-
riences en offrant les salles à des entreprises 
pour des soirées de boîte, ou à un promoteur qui 
souhaitait passer un film des années 80 et orga-
niser une soirée dansante sur le même thème », 

explique Samir. A tel point que le Kosmos a créé 
un département spécifique pour développer 
cette activité agressivement dès septembre. 
Edna Epelbaum souligne : « Nous avons la 
technologie et l’espace, c’est ce qui nous rend 
unique. Et il est particulièrement intéressant de 
louer les cinémas en dehors des heures habi-
tuelles de projection. »
Au Kosmos, l’architecture des salles elle-même a 
d’emblée été pensée pour accueillir des débats 
et des tables rondes permettant d’enrichir l’ex-
périence des spectateurs à la manière des festi-
vals. « Le premier rang n’est pas collé à l’écran ! » 
rigole Samir. Le confort est un aspect sur lequel 
tous les exploitant·e·s insistent : des sièges plus 
larges, des grands volumes, des salles dont la 
jauge est limitée; la stratégie inverse de celle 
d’EasyJet.

▶  Texte original: français
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Auftrags- und Werbefilm

Né dans une cuisine genevoise
Rencontre avec Maja Gehrig, réalisatrice, et Rolf Bächler, militant de l’animation, pour parler de la naissance  

du GSFA en Suisse romande, de la communauté des animateurs et de l’impact de la HSLU.

Propos recueillis par Kathrin Halter

Le GSFA a été créé à l'initiative de Bruno 
Ederas avec Nag et Gisèle Ansorge, Georges 
Schwizgebel, Claude Luyet et Daniel Suter. 
Les connaissez-vous personnellement ?

Maja : J’ai déjà eu l’occasion de collaborer 
avec Claude Luyet, et j’ai rencontré Georges 
Schwizgebel à la HSLU, où on m’avait invitée à 
présenter son travail. Les animateur·trice·s sont 
généralement bien disposés les uns envers 
les autres. On se croise souvent à Annecy, à 
Soleure, à Fantoche ou à Animatou. 

Rolf : Ce sont tous de vieux amis, ou ils l’ont 
été, puisque Gisèle et Nag Ansorge sont décé-
dés en 1993 et 2012. J’ai récemment monté 
une exposition avec Georges autour de son 
dernier film « La bataille de San Romano » dans 
l’Animatorium (ndlr : un espace d’exposition à 
Zurich).

Pourquoi l’association a-t-elle vu le jour en 
Suisse romande ?

Rolf : A cause d’Annecy, où s’est déroulé en 
1960 le premier festival du film d’animation. 
L’Association Internationale du Film d’Anima-
tion (ASIFA), l’association faîtière internatio-
nale, a été fondée là-bas la même année. Cela 
a naturellement eu un impact sur la Roman-
die et le militant cinéphile Bruno Edera a créé 
une branche suisse. En 1968, il a invité tous les 
réalisateur·trice·s de films d’animation qu’il 
connaissait. Dix sont venus, dont certains du 

domaine du film de commande. D’après la 
légende, la première rencontre a eu lieu dans 
sa cuisine. Freddy Buache a également été une 
sorte de père spirituel, puisqu’avant Annecy, il 
se rendait déjà aux Journées Internationales du 
Cinéma d’Animation, en marge du festival de 
Cannes. La première édition a eu lieu en 1956. 
Il en ramenait une sélection de films qu’il mon-
trait à la Cinémathèque et dans les ciné-clubs 
intéressés, faisant connaître au public suisse ce 
type d’œuvres.

Maja : Il ne faut pas oublier que la Suisse 
romande subit l’influence culturelle de la 
France qui a une très forte tradition de bande 
dessinée.

Quelle était la principale motivation pour 
fonder l’association ?

Maja : En animation, nous travaillons 
longtemps de manière très isolée, c’est donc 
essentiel de se connaître et de se rencontrer 
aujourd’hui, comme à l’époque quand les 
équipes étaient encore plus petites. L’asso-
ciation était aussi importante pour pouvoir 
parler de technique. Il n’existait pas encore 
d’école d’animation ni d’Internet avec accès 
rapide aux informations. Le sentiment d’ap-
partenance aide aussi à trouver l’énergie 
pour les projets, et à mieux s’engager au 
niveau politique pour de meilleures condi-
tions de production.

Quelles étaient les conditions 
de travail, à l’époque, pour 
les réalisateur·trice·s de films 
d’animation ?

Rolf: Les animateur·trice·s 
étaient des solitaires et la plu-
part, notamment en Suisse alé-
manique, étaient autodidactes. 
Par ailleurs, l’animation a tou-
jours existé au sein des films de 
commande, et certaines grosses 
entreprises de production comme 
Praesens ou Central-Film avaient 
un département d’animation. 
Le plus grand studio en Suisse 
consacré au film d’animation était 
l’Atelier pour la réalisation et la 
distribution de films publicitaires 
artistiques de Julius Pinschewer, 
pionnier d’origine juive qui a 
quitté Berlin pour Berne après 
la prise du pouvoir par les nazis. 

Le studio a fermé après son décès au début 
des années 1960. Quelques années plus tard, 
l’introduction de la publicité à la SSR a permis 
un boom de nouveaux studios, pour la plupart 
des petites sociétés. La télévision a joué un rôle 
important en Suisse romande, non seulement 
parce qu’elle montrait des films d’auteur, mais 
parce qu’elle était active en tant que produc-
trice. En Suisse alémanique, « Pingu » demeure 
jusqu’à ce jour un cas isolé. Ce n’est qu’avec le 
Pacte de l’audiovisuel que les choses ont un 
peu changé.

La Haute Ecole de Lucerne propose depuis 
2002 un cursus en animation. A-t-elle 
contribué à professionnaliser la scène ?

Maja: Sans aucun doute. Elle rend pos-
sible une accumulation de savoir. En outre, 
une école peut inviter des professionnel·le·s 
de l’étranger. Surtout, elle permet de se spé-
cialiser dans un domaine tout en faisant des 
films d’auteur ; ces deux choses ne s’excluent 
donc plus mutuellement. Quand j’étais 
moi-même étudiante, au début des années 
1990, l’identité artistique comptait par-des-
sus tout, il fallait acquérir la technique par 
soi-même. C’était aussi plutôt mal vu de tra-
vailler en groupe, par exemple pour un film 
de diplôme. Aujourd’hui, le travail d’auteur 
n’est plus aussi sacré, on met plus l’accent 
sur l’esprit d’équipe. Cela a aussi à voir avec 
les méthodes de communication liées aux 
médias sociaux, très mal vus.

Georges Schwizgebel, Claude Luyet et Daniel Suter (de g. à d.) dans le studio GDS à Genève, dans les années 70.
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Rolf: Avant c’était le culte de l’auteur, les 
réalisateur·trice·s de films d’animation étaient 
plutôt des loups solitaires, des artisans qui 
inventaient leurs propres techniques qu’ils 
ne partageaient pas avec tout le monde. Les 
étudiants ont appris à travailler en équipe. 
Aujourd’hui, on accepte par exemple que la 
participation à un projet puisse être surtout 
d’ordre artisanal, en tant qu’animateur·trice. 
Les esprits se sont ouverts.

Les animateur·trice·s forment-ils une com-
munauté soudée au sein de la scène ciné-
matographique suisse ?

Maja: Même si nous ne travaillons plus 
dans la cuisine, on est encore loin d’une indus-
trie du film d’animation. C’est une des raisons 
qui expliquent la solidarité qui nous lie les 
uns aux autres. L’association rassemble aussi 
bien animateur·trice·s, auteur·trice·s, produc-
teur·trice·s et réalisateur·trice·s de films de 
commande – tous les métiers sont réunis sous 
une même enseigne.

Depuis quelques années, on trouve en 
Suisse des studios qui se consacrent entiè-
rement au film d’animation, YK Animation 
Studio à Berne ou Team Tumult à Zurich. 
Quelle est leur importance?

Maja: Les personnes qui y travaillent dis-
posent des connaissances de base et d’un bon 
réseau professionnel. Mais ce sont de petits 
studios, qui réalisent par exemple des courts 
métrages de commande. Il faut voir comment 
ils vont évoluer, s’ils produiront un jour des 
séries ou des longs métrages, ce qui créerait de 
l’emploi à long terme pour les animateurs et 
poserait les bases d’une industrie.

A côté de Claude Barras, Georges Schwizge-
bel est le réalisateur de films d’animation 
le plus connu de Suisse. Est-il un modèle 
pour la relève ? 

Maja: C’est un solitaire. Pour moi, il n’a 
jamais été un mentor ni quelqu’un vers qui 
je pouvais aller. C’est un artiste classique qui 
va jusqu’au fond d’une idée et œuvre seul. 
En même temps, il est très sympathique et 
accessible. On puise son inspiration par-
tout, que ce soit au Fantoche ou à la HSLU, 
où enseignent des étrangers comme le  
Britannique Paul Busch, un mentor et péda-
gogue-né. Nous échangeons aussi beaucoup 
dans les festivals – le milieu est moins cloi-
sonné que celui de la fiction.

Le succès de « Ma vie de Courgette » de 
Claude Barras a-t-il eu un impact, a-t-il 
changé quelque chose ?

Maja : Son succès a éveillé l’intérêt du 
public, mais aussi du reste de la branche. Ou 
plutôt, réveillé.

Georges Schwizgebel a développé son style à partir de la peinture et de la musique: «Romance» (2011).

Le film «Chris the Swiss» de Anja Kofmel a déjà fait une jolie carrière en festival et sort en salle le 13 septembre.

Animation

Le GSFA a 50 ans

À l’occasion de ses 50 ans, le GSFA 
organise une exposition itinérante 
à travers la Suisse : « Swiss Anima-
tion - ça bouge! » Cette exposition 
se compose d’une partie fixe pré-
sentée dans tous les lieux accu-
eillant l’exposition et d’une partie 
variable au caractère plus régional.

L'exposition débute à Baden, (Fan-
toche, Kunstraum Baden, du 30 
août au 16 septembre), puis va 
à Bellinzone (Castellinaria, Villa 
dei Cedri, du 17 au 30 novembre), 
Soleure (Künstlerhaus S11, du 24 
janvier au 17 février 2019), Lau-
sanne (mars 2019), Dietikon (Gleis 
21, du 26 avril au 17 mai 2019) et 
Lucerne (Hochschule Luzern, juin 
2019).

Plus de 70 membres du groupe par-
ticipent à la réalisation d'un film 
omnibus constitué de quinze courts 
métrages. La première aura lieu au 
festival Animatou à Genève (5 au 13 
octobre).
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Rolf: Depuis les années 1980, plusieurs 
grands projets d’animation se sont soldés 
par des échecs, renforçant l’idée que la 
Suisse ne serait pas capable de produire des 
longs métrages d’animation : le dessin animé 
(inachevé) « Supersaxo » d’Etienne Delessert, 
qui a fait faillite en 1982 en coûtant au pas-
sage deux millions de francs à la Confédéra-
tion et aux cantons, le long métrage « Globi » 
(2003), que le producteur suisse a dû céder à 
des investisseurs étrangers, ou « Max & Co. » 
(2007) des frères Guillaume, à 30 millions 
de francs, le film le plus cher de l’histoire du 
cinéma suisse et qui a fait un bide en salle.

Maja : Et pourtant « Ma vie de Courgette » 
n’aurait guère été possible sans « Max & Co. ».

Rolf : Absolument ! C’est sur « Max & Co. » 
que Barras a créé pour la première fois des 
figurines et Elie Chapuis y a collaboré en tant 
qu’animateur. L’échec est malheureux pour 
les investisseurs, mais le film nous a montré 
que c’est possible, qu’il faut juste que l’his-
toire soit meilleure. Le niveau de production 
était de calibre mondial.

Maja : Il y a eu depuis de nouveaux pro-
jets d’envergure comme « Chris the Swiss » 
d’Anja Kofmel. Dschoint Ventschr, qui a pro-
duit le film, compte poursuivre son engage-

ment dans le film d’animation, et d’autres, 
comme Langfilm, s’essaient aux premiers 
courts métrages d’animation.

Quels seraient les deux objectifs à atteindre 
pour améliorer les conditions de produc-
tion du film d’animation en Suisse ?

Maja : Il faut des fonds pour le développe-
ment de projets. Le film d’animation est très 
coûteux, mais quand on dispose d’un bon story- 
board et d’un animatic, on voit facilement si 
une histoire fonctionne ou non. Cela permet de 
baisser massivement les coûts de réalisation 
et de réduire le risque pour les boîtes de pro-
duction. En outre, il faut que l’encouragement 
tienne mieux compte des conditions de pro-
duction spécifiques au film d’animation. Il faut 
qu’il y ait un pool d’expert·e·s à disposition des 
commissions et qu’elles aient en leur sein des 
personnes capables d’évaluer les story-boards 
et les budgets des films d’animation. Un plus 
grand intérêt au sein de la branche serait égale-
ment bénéfique, par exemple si les scénaristes 
écrivaient pour l’animation. Il existe beaucoup 
de formes mixtes.

▶  Texte original: allemand

“Les personnes qui travaillent pour YK Animation ou 
Team Tumult disposent des connaissances de base 
et d’un bon réseau professionnel. C'est important, 
y compris pour les petits studios.
Maja Gehrig

PUB
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Rolf Bächler (1951) est un « animateur 
activiste » engagé au sein du GSFA, qui 
a travaillé dans le domaine du film de 
commande et a été enseignant. Il a 
récemment fondé l’Animatorium, un 
espace d’exposition et d’événements 
autour du film d’animation à Zurich. 

Maja Gehrig (1978) est réalisatrice de films 
d’animation (« Königin Po », « Amourette », 
« Une nuit blanche » entre autres). Elle 
est membre du comité du GSFA et de la 
Zürcher Filmstiftung.
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France

« L’Ospite », présenté à Locarno, 
est un film européen, mais vous 
coproduisez souvent avec l’Asie. 
Qu'est-ce que cela change ?

En Chine, les financements sont privés, ce qui est ironique pour un 
pays socialiste. Les enjeux et les préoccupations des financeur·euse·s 
ne sont donc pas les mêmes. En France, les institutions cherchent une 
cinématographie forte, alors qu’en Chine, il faut attirer le public avec un 
sujet ou un casting.

Comme producteur·trice, est-il 
intéressant de se spécialiser 
dans des coproductions avec 
certaines régions ?

J’essaie de ne pas me spécialiser, parce que l’expérience artistique 
et culturelle est passionnante. Mais c’est intéressant quand on connaît 
bien un terrain, le marché sur place, les possibilités de financement. J’ai 
produit pendant quatorze ans à Taïwan avec Tsai Ming-Liang, c’est un 
endroit que je connais et où je peux maintenant produire des films fran-
çais, ou récemment, hollandais.

Alors que les coproductions se 
développent, cela a-t-il encore 
du sens de parler de « film 
suisse » ou de « film chinois » ?

Les nationalités du film - et pas la nationalité - font tout à fait sens 
dans cette ère nouvelle où le·la producteur·trice unique n’existe plus. 

Pour le cinéma d’auteur, il y a de plus en plus de coproductions et grâce 
aux moyens de communication comme Skype ou WeChat, il est pos-
sible de suivre l’avancement d’un tournage au fin fond de la Chine. Et 
les coproductions génèrent des financements diversifiés qui permettent 
aux films d’exister.

Le moteur pour la coproduction 
est-il avant tout financier ?

Il est aussi artistique. Dans le cas de « L’Ospite », j’ai rencontré Duc-
cio Chiarini en 2013 à la Biennale College de Venise où j’étais tuteur. Il 
était candidat et préparait son premier long métrage. J’ai découvert 
un réalisateur avec un vrai talent et l’envie de travailler ensemble était 
forte. Dès qu’il y a eu un nouveau projet, avec un producteur italien, nous 
nous sommes revus pour parler de coproduction et de financement. 
Finalement, il y a peu d’éléments artistiques français dans le film, mais 
la volonté de développer ensemble était très forte. Ces deux aspects, 
financier et artistique, vont ensemble.

Comment le projet est-il arrivé 
ensuite dans le programme 
Alliance for Development à 
Locarno ?

On s’est assez vite rendu compte que les fonds uniquement français 
et italiens ne suffiraient pas et l’idée de faire entrer un troisième pays 
dans la coproduction est arrivée. De plus, un troisième partenaire est 
conseillé pour toucher des fonds Eurimages. On avait le choix entre 
l’Allemagne, la Belgique et la Suisse. Tommaso Arrighi de Mood Film a 
initié cette participation à Alliance for Development pour approcher des 
producteur·trice·s suisses et c’est dans ce programme que nous avons 
rencontré Michela Pini de Cinédokké.

 Le point de vue de

Vincent
  Wang 

Vu d'ailleurs



Vous avez aussi participé au 
Co-Production Market de la 
Berlinale. Pourquoi se rendre dans 
plusieurs rencontres de coproduction 
avec le même film ?

Ces plateformes permettent de parler du projet, de rencontrer des 
vendeur·euse·s et des distributeur·trice·s et parfois aussi d’obtenir des 
préachats qui sont utiles au plan de financement. Le TorinoFilmLab 
(ndlr : auquel le film a également participé) est à la fois une plateforme de 
training et un fonds de financement, puisque nous avons gagné le TFL 
Production Award. Il fallait ensuite prouver l’intérêt du film sur les mar-
chés de coproduction, donner de nouvelles versions de scénario à lire à 
nos partenaires potentiels, continuer les négociations.

Quelle est votre expérience 
et votre lecture du paysage 
cinématographique suisse ?

C’est la première fois que je coproduis avec la Suisse, je ne suis pas 
le meilleur juge. Mais ma compagne est la réalisatrice suisse Isabelle 
Mayor. J’ai remarqué qu’il y a ici de très bons producteur·trices, mais 
comme le marché est plus petit, c’est souvent compliqué de trouver des 
technicien·ne·s compétent·e·s disponibles pour les postes-clés.

Et en termes de coproduction ?
J’ai découvert des possibilités de financement auxquelles je ne 

pensais pas et une ouverture internationale vers la coproduction 
pour des films d’auteurs internationaux, y compris philippins ou chi-
nois, comme lorsque José Michel Buhler chez Adok Films coproduit 
le dernier Wang Bing.

Vincent Wang est le fondateur de House on Fire, société 
de production parisienne coproduisant régulièrement des 
films entre l'Europe et l'Asie. Né à Taïwan, il a travaillé avec Tsai 
Ming-Liang au sein de Homegreen Films, sa première société 
de production. Le duo a remporté l'Ours d'argent à Berlin pour 
«The Wayward Cloud» en 2005 et le Grand Prix du Jury à Venise 
en 2013 pour «Stray Dogs». Vincent Wang est également prop-
riétaire du cinéma Les 3 Luxembourg à Paris, un cinéma d'art et 
d'essai.

A Locarno, il présente «L'Ospite» sur la Piazza Grande, un 
film de Duccio Chiarini coproduit avec Mood Film en Italie et 
Cinédokké en Suisse. La coproductrice suisse s’est ajoutée au 
duo franco-italien suite à sa rencontre dans le cadre d’Alliance 
for Development 2015 à Locarno, une initiative Locarno Pro 
développée autour des trois programmes bilatéraux de codé-
veloppement entre l’Allemagne (FFA), la France (CNC) et l’Italie 
(MiBACT), dont le but est d'encourager les collaborations entre 
producteur·trice·s au stade de développement. Grâce aux mes-
ures compensatoires MEDIA, la plateforme a pu mettre la Suisse 
au cœur du dispositif en tant que potentiel pays coproducteur. 

« L'Ospite » de Duccio Chiarini
Jeudi 9 août, 21h30
Piazza Grande

 Le point de vue de

Vincent
  Wang 

Comment équilibrez-vous les 
obligations contractuelles et 
les volontés artistiques ?

Il faut respecter les règles du jeu. Les coproductions ne doivent pas 
être liées qu’aux histoires d’argent, mais aussi à une envie de travailler 
avec des technicien·ne·s sur place. On essaie d’établir tout cela dès le 
début. Les ententes entre la France et l’Italie ou la France et la Suisse 
sont assez simples. Mais quand il y a des barrières linguistiques, c’est 
plus compliqué. Nous avons tourné au Chili un film pour lequel il fallait 
des acteur·trice·s européens que nous avons donc castés en Espagne. 
C'est un cas compliqué, ce film, tourné avec un ingénieur du son alle-
mand, un perchman hollandais, une costumière allemande, un chef 
opérateur français, une équipe chilienne et des acteur·trice·s espag-
nol·e·s, tout ça avec un réalisateur iranien !

Propos recueillis par Pascaline Sordet

▶  Texte original: français

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 

17

Vu d'ailleurs



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Focal_Inserat_fr_Pfad_180617.pdf   1   17.06.18   11:49

18



 Andreas Scheine 
Festivaldirektor

Cinéaste franc-tireur
Par Andreas Scheiner

Est-il déçu ? Thomas Imbach s’étonne 
qu’il n’ait pas été question de 
politique du film. Dehors, le soleil est 
déjà bas sur les voies de chemin de 

fer. La vue depuis l’atelier du réalisateur est 
connue : c’est ici sur la Hohlstrasse de Zurich 
qu’est né « Day is done » (2011), film pour 
lequel le Lucernois d’origine avait placé sa 
caméra 35mm près de la fenêtre des années 
durant. Un film rare et hallucinant, que 
Thomas Imbach a monté à l'aide de messages 
laissés sur des répondeurs et d’images de tous 
les jours : capricieux, puissant par ses images 
et ses montages, quelque part entre le film 
d’essai, le cinéma direct et le mockumentary. 
Ce style est sa signature, qu’il a trouvée il y a 
de cela un quart de siècle, alors qu’il sortait 
« Well done » (1994), un documentaire qui 
disséquait la vie intérieure étrange d’une 
institution financière suisse. Les années 
suivantes, il a appliqué sa méthode à des 
fictions et fait ses preuves dans le film en 
costume avec « Mary Queen of Scots » (2013). 
 
Non, ce n'est pas un remake

Aujourd’hui, la caméra a retrouvé sa place 
près de la fenêtre. Thomas Imbach travaille à 
une sorte de sequel de « Day is done ». L’ancienne 
gare de marchandises, autrefois le ventre de 
Zurich, a été démolie en 2013, un commissariat 
de police doit la remplacer.  De l’avis du cinéaste, 
avec son look à la Kusturica et ses cheveux longs 
de quinquagénaire, « on ne peut pas laisser faire 
ça sans conséquences ». Mais le projet le ronge, 
« on est encore en attente de financements ». 
En disant cela, c’est presque déjà la discussion 
sur la politique du film qui s’engage. Mais est-ce 

que nous voulons vraiment l’engager ? Parlons 
d’abord de « Glaubenberg », sa nouvelle fiction. 
La première aura lieu à Locarno, en compétition. 
Carlo Chatrian aurait manifesté son intérêt il y 
a un an déjà, il a eu du nez. Le réalisateur nous 
montre une copie de travail quasiment finalisée, 
mais le verdict ne tombera qu’après le festival. Ce 
que l’on peut d’ores et déjà révéler : personne ne 
sera d’humeur à parler politique du film lorsqu’il 
aura vu « Glaubenberg » !

Imbach dresse le portrait d’un amour aux 
accents incestueux entre un frère et une sœur. 
Une gymnasienne (Zsofia Körös) se consume 
d’un amour funeste pour son frère aîné (Francis 
Meier). Le thème de l’amour fraternel, le col 
de montagne dans le titre du film… Nein, 
« Glaubenberg » n’est pas le remake 2018 de 
« L’Âme-sœur » (1985). Thomas Imbach rit : « Ce 
film aurait aujourd’hui encore plus de succès 
qu’à l’époque, tout ce qui se situe au-dessus de 
2000 mètres fonctionne du tonnerre. » Pourtant 
son film n’est pas un film alpin : « Le Glaubenberg 
se situe en-dessous de 2000 mètres », précise-t-il 
laconiquement. Le col ne joue d’ailleurs qu’un 
rôle secondaire dans le film, il s’agit d’un souvenir 
d’enfance des deux frère et sœur. Le frère a passé 
son bac, est parti pour l’antique Aphrodisias en 
Turquie faire ses premiers pas d’archéologue 
néophyte. Restée en Suisse, la sœur rêve sur les 
bancs d’école en fantasmant son frère-Adonis 
aux boucles d’or. 

Une dédicace qui va faire couler de l'encre
L’annonce «based on true characters» 

précède le film et le générique introductif 
contient une dédicace évocatrice. Thomas 
Imbach sait qu’elle sera l’objet de curiosité 

et que tous vont lui demander : « S’agit-il 
de sa propre sœur ? » Il hésite : « Durant le 
tournage, j’ai tout fait pour éviter de parler 
du film en public, ça m’était trop personnel. » 
L’intrigue, qui constitue le cœur de l’histoire, 
l’a occupé durant des décennies : comment 
d’une passion peut naître la folie ? Il raconte 
comment, durant l’écriture, il a découvert 
Ovide et l’histoire de Byblis, qui, dans son 
désir pour son frère Caunos , perd tout 
sens de la mesure. Une trame qui l’a aidé à 
structurer son film.

Un chef d'équipe pas facile
Une autre source d'inspiration a été « La vie 

d’Adèle ». La proximité entre les personnages 
créés par Abdellatif Kechiche a impressionné 
Imbach. Pour créer cette proximité, il a mis 
son tournage sens dessus dessous. Au lieu 
de mettre en place les plateaux pendant 
des heures, il disait simplement, « la caméra 
tourne ! » et l’équipe toute entière entrait à 
l’intérieur de la scène, caméra allumée. Il a 
probablement tourné plus d’une centaine 
d’heures, dit-il, avant d’ajouter, mutin : « Ça m’a 
demandé de la patience lors du montage.»

C’est la méthode Thomas Imbach : il pousse 
ses équipes, mais est prêt à tout autant de 
sacrifices lui-même. Cela ne lui vaut d’ailleurs 
pas que des amis. D’aucuns le trouvent 
arrogant, il le sait, mais le prend avec flegme : 
« J’ai des exigences, c’est vrai. Et c’est vrai aussi 
que je ne suis pas toujours facile. » Il n’est pas 
le genre de réalisateur à se laisser dicter le 
nombre de jours de tournage à disposition 
par son producteur. Au lieu de cela, il prend 
ses responsabilités et produit lui-même. « Je 
suis quelqu’un qui préfère en faire trop, seul. » 
Dans le milieu, il a la réputation d’être un 
non-conformiste. Un critique de Screen l’a un 
jour qualifié de Maverick, d’outsider du film 
suisse. Ce n’est pas pour lui déplaire : « Il y a 
des voitures qui s’appellent comme ça, c’était 
sûrement un compliment. »

▶  Texte original: allemand

«Glaubenberg»
Concorso Internazionale
Lundi 6 août, 14h
FEVI

Thomas Imbach
Réalisateur
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Suite à une lettre ouverte signée par « 200 
professionnels, acteurs culturels et étudiants en 
cinéma » (en fait, moins de 20 personnes actives), 
Pascaline Sordet juge dans l'éditorial que je donne 
une « réponse agacée » et que je ne prends pas « la 
peine de répondre» aux signataires sur l’éthique 
documentaire. Pourtant, j’y ai répondu dans le 
détail avant sa publication. À propos des méfaits des 
dealers, elle insinue le doute par un « probable, mais 
pas prouvé » alors que tout est établi de longue date. 
Enfin, elle propose une définition tronquée du droit 
à l’image qui « 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. » Ce n’est pas aussi simpliste.
Pour dénoncer des injustices, je contourne parfois le 
droit à l’image. Exposer des photos de dealers résulte 
de crimes commis en toute impunité. Selon l’article 
28b de la protection de la personnalité du Code civil 
suisse, ces criminels supposés peuvent requérir du 
juge qu’il supprime ces photos et demander des 
dommages et intérêts pour tort moral. Un tribunal 
devra examiner si mon action citoyenne peut être 
justifiée par la gravité de l’infraction commise. 
En effet, poursuivre les délits est en premier lieu 
le travail de la police, avec laquelle chacun peut 
collaborer, tout individu jouissant de la présomption 
d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie 
par la justice.
Pour comprendre mon geste, il faut en rappeler 
le contexte. Tout est parti d’une chronique en 
hommage à Gabriel, fils de mes voisins mort 
d’overdose. Il avait commencé à sniffer de la coke 
à 14 ans à l’école de mon quartier. Une centaine 
de dealers africains ont débarqué il y a 20 ans à 
Lausanne en usurpant le statut de requérant d’asile. 
Avec la complaisance d’une Municipalité de gauche, 
ces criminels se sont rendus coupables de deal à la 
sortie des classes, de harcèlement et tentative de 
viol ainsi que de menaces contre ceux qui ont tenté 
de les chasser. Face au laxisme des autorités, j’ai 

décidé d’agir en tant que père et citoyen. J’ai menacé 
des dealers postés devant les écoles de publier leur 
visage sur Internet. Ils m’ont ri au nez. Je les ai alors 
pris en photo et postés sur Facebook. Deux images 
ont suffi à mettre le feu aux poudres.
Avec des milliers de commentaires, ma page est 
devenue l’épicentre d’un débat citoyen, certes vif 
et émotionnel mais toujours instructif. Une agora 
moderne, à l’image de notre démocratie directe. Plus 
de 400 Lausannois ont repris pacifiquement les rues 
en mains des dealers. Une tempête médiatique sans 
précédent s’est propagée et politiciens, spécialistes 
ou simples citoyens ont pu débattre sur cet épineux 
problème de société. Des propositions émergent 
enfin à gauche comme à droite pour enrayer ce fléau. 
Acculée, la Municipalité a enfin pris une décision: 
quelques policiers patrouillent en ville. Pas 
d’arrestation, seule leur présence suffit pour 
déstabiliser dealers et consommateurs. Depuis, ces 
derniers ont rendu l’espace public à leurs habitants. 
Un dealer a déclaré: « Chez moi, on ne peut pas 
vendre de la drogue dans la rue.» La diaspora 
africaine, stigmatisée par les méfaits de quelques 
délinquants noirs, respire. Mon quartier métissé 
retrouve sa joie de vivre et ses commerces désertés 
reprennent espoir. 
Mais ce combat ne peut pas s’arrêter là. Face à un 
grave problème de santé publique, la prévention de 
la toxicomanie et la répression du trafic doivent être 
renforcées par les pouvoirs publics.
Montrer à visage découvert des policiers qui 
enserrent avec violence un requérant débouté 
pour l’expulser par vol spécial procède de la même 
démarche que mettre en ligne la photo de dealers 
qui sèment la mort. Tous deux violent les valeurs 
que je défends: la force de la communauté ne peut 
se mesurer qu’au bien-être du plus faible de ses 
membres. Je ne regrette pas mon geste et si c’était à 
refaire, je n’hésiterais pas.

▶  Texte original: français
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Fernand Melgar réagit à l'éditorial paru dans  
le numéro de juin, intitulé « Fernand Melgar,  
l’homme et l’œuvre ».

Droit d’image 
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 Aussensicht  Aussensicht 

La lutte des cinéastes pour plus de reconnais-
sance au niveau politique ne date pas d’hier, 
et nous avons fait des progrès : en 2004 l’asso-
ciation professionnelle Zürich für den Film fon-
dait la Zürcher Filmstiftung, et d’autres régions 
suisses ont suivi. Et pourtant les signaux qui 
appellent à reprendre le combat avec plus 
d’acharnement s’additionnent. Ainsi, le récent 
référendum sur la SSR – dont la victoire est 
un acquis majeur de notre démocratie – est 
emblématique de ce qui reste à venir. 

La culture est régulièrement en proie à 
de nouvelles attaques et le canton de Zurich 
ne fait pas exception. Ainsi, le 6 juillet 2015, le 
Grand Conseil zurichois décide de retirer 9 mil-
lions de francs au budget de la culture. L’idée 
est aussi simple qu’efficace : la culture reçoit, 
au final, 5,5 millions de francs de plus, sauf 
qu’ils ne proviennent plus de l’Etat, mais de la 
loterie. Jusqu’à 2020, le Service de la Culture du 
canton le plus riche et le plus peuplé du pays 
dispose ainsi de tout juste 23 millions de francs 
par année pour financer les projets culturels. 
La culture institutionnalisée, soi-disant d’élite, 
demeure, elle, à la charge de l’Etat : l’opéra et 
le théâtre se partagent quelque 90 millions de 
francs par année, montant fixé par la loi.

Il faut une vision politique
On le voit dans le canton de Zurich, la 

« mentalité de silo » et l’attitude hostile de la 
politique conservatrice envers la culture et les 
tâches fondamentales de l’Etat n’est pas issue 
de l’imagination de quelques créateur·trice·s 
angoissés. Cette attitude est endémique en 
Suisse et fait école dans les autres cantons. 
Ainsi, il n’existe à ce jour aucun encourage-
ment régional qui provienne exclusivement de 
ressources de l’Etat.

Cette attitude rigide et dépassée ne fait pas 
avancer la promotion culturelle. Je déplore à 
Zurich l’absence d’une vision politique claire 
par rapport à son rôle de pôle de production 
cinématographique et audiovisuelle. Deux 
tiers de toutes les productions suisses y sont 
développées et produites, et la ville est d’im-
portance centrale pour le pays. Or c’est juste-
ment une telle vision que propose la nouvelle 
loi sur le cinéma et les médias.

Le renforcement de la culture cinémato-
graphique et médiatique constitue une chance 
non seulement pour l’Etat mais également 
pour les professionnel·le·s du cinéma et des 
métiers de l’audiovisuel d’élargir les structures 
existantes et donc de donner de nouvelles 

impulsions. Toutes les parties intéressées 
en profiteraient, ainsi que Zurich et la Suisse 
comme lieux de production. Cela répondrait 
en outre aux besoins culturels d’une couche 
plus large de la population, notamment plus 
jeune, qui tend à préférer les contenus audio-
visuels. 

Le rôle des loteries
C’est donc avec d'autant plus d'insistance 

que l’association Zürich für den Film et le 
comité d’initiative pour une « loi zurichoise 
sur le cinéma et les médias » appellent la 
classe politique à se pencher sérieusement 
sur la question du septième art et de la culture 
numérique, et à veiller à ce que nos branches 
soient reconnues comme il se doit et bénéfi-
cient du soutien nécessaire. L’industrie ciné-
matographique zurichoise dispose jusqu’en 
2020 de 4,65 millions de francs en provenance 
du fonds de la loterie cantonale, soit moins de 
6% du montant mis à disposition de l’opéra, ce 
qui est du reste supérieur à la somme prévue 
par le budget officiel. Certains autres domaines 
de l’art numérique, comme le design de jeux 
vidéo, ne sont pas du tout pris en compte. Ce 
qui se passera dès 2021 demeure incertain. La 
réussite de la Zürcher Filmstiftung démontre 
clairement à quel point la région zurichoise 
et l’ensemble de la Suisse profitent d’une 
branche cinématographique et audiovisuelle 
forte – cela fait treize ans que pour un franc 
versé, ce sont près de quatre qui retournent à 
la région.

Où en est donc la vision de politique cultu-
relle pour Zurich ? Souhaitons-nous vraiment 
encore davantage livrer la culture médiatique 

suisse aux forces du marché ? Tenons-nous 
donc à importer de l’étranger les jeux vidéo 
interactifs, omniprésents ? Et ne devons-nous 
vraiment rien opposer à la croissance rapide 
des métropoles médiatiques et artistiques de 
nos pays voisins ?

La culture doit être soutenue
Notre réponse est non. Avec notre initia-

tive, qui sera votée le 13 septembre, nous 
voulons que le canton de Zurich acquière une 
nouvelle perception de son rôle, qui mette 
notre branche au même niveau que la culture 
d’élite. Le cinéma et ses domaines apparentés 
doivent être définis comme un devoir de l’Etat 
et leur soutien doit en conséquence relever 
d’un mandat de prestations. A cette fin, nous 
avons besoin de lois sur l’encouragement de 
la culture qui rendent justice à notre vision et 
qui mettent l’encouragement du cinéma et des 
arts numériques sur un pied d’égalité avec les 
autres tâches étatiques. Faisons donc progres-
ser de manière courageuse et visionnaire la 
culture cinématographique et audiovisuelle à 
Zurich et dans l’ensemble de la Suisse.

▶  Texte original: allemand

Simon Hesse
 Coprésident de Zürich für den Film et 

représentant du comité d’initiative pour une 
« loi sur le cinéma et les médias »

Pourquoi Zurich a besoin d'une loi sur le cinéma
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Schweizer Filme in Locarno / Films suisses à Locarno*

Semaine de la critique « L’Apollon de Gaza »
Documentaire de Nicolas Wadimoff
Vendredi 3 août, 16:00 / La Sala

Fuori Concorso « Amur senza fin »  
Spielfilm von Christoph Schaub 
Mittwoch 1. August, 16:00 / FEVI

Semaine de la critique « # Female Pleasure » 
Dokumentarfilm von Barbara Miller  
Sonntag 4. August, 11:00 / La Sala

Fuori Concorso « Insulaire »  
Documentaire de Stéphane Goël 
Samedi 4 août, 16:30 / La Sala 

Concorso Cineasti del presente « Closing Time »  
Dokumentarfilm von Nicole Vögele 
Dienstag 7. August, 11:00 / PalaCinema 1

Concorso Cineasti del presente  « Ceux qui travaillent »
Fiction d'Antoine Russbach 
Mardi 7 août, 16:30 / PalaCinema 1
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Concorso Internazionale « Glaubenberg » / Spielfilm von Thomas Imbach
Montag 6. August, 14:30 / FEVI

Piazza Grande « Le vent tourne » / Fiction de Bettina Oberli
Lundi 6 août, 21:30 / Piazza Grande

Piazza Grande « Un nemico che ti vuole bene » 
Fiction di Denis Rabaglia
Martedì 7 agosto, 21:30 / Piazza Grande

Piazza Grande « L'ospite » 
Fiction di Duccio Chiarini
Giovedì 9 agosto, 21:30 / Piazza Grande


