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Les projections-tests sont une 
occasion de prendre le pouls du 

public avant la sortie, comme 
le montre un exemple suisse.

Le public a son
mot à dire

Faut-il simplifier les 
règlements des fonds 

régionaux pour ne pas limiter 
les collaborations ?

collaboration 
entre les régions

Ulrich Fischer décrit les 
chances et les obstacles 

qui se dressent sur la route 
des projets multimédias.

Le digital, un 
champ à investir
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Les chapeaux magiques

«Roma», le nouveau film d'Alfonso Cuarón produit par Netflix, a gagné le Lion d'or à Venise.

Un film, c’est comme un mariage. Ce n’est pas moi qui le dis, 
c’est un producteur canadien, sur la scène des Rencontres 
de coproductions francophones, à la fin du mois d'août, 
à Morges, durant une séance de pitch. Je brode, mais à 
quelques mots près, il a affirmé que pour travailler avec un·e 
auteur·trice, il faut avoir envie de passer plusieurs années face 
à face à la même table de cuisine, dans la richesse comme 
dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans 
la joie comme dans la peine, jusqu’à ce que la sortie du film 
vous sépare. Tout cela en restant bienveillants l’un·e envers 
l’autre.

Difficile d’imaginer que ce·tte partenaire, si proche, soit 
choisi·e ou rejeté·e sur la base de considérations financières. 
Ni dans un sens, parce que les règlements pénaliseraient le 
jeune couple, ni dans l’autre, parce que les calculs budgé-
taires pousseraient les fiancé·e·s à l’union. Malgré la crainte 
d’hypothétiques mariages blancs, la branche cinématogra-
phique dans son ensemble est d’accord pour dire que produc-
teur·trice·s, auteur·trice·s et réalisateur·trice·s doivent pouvoir 
se choisir en toute indépendance, que leur union soit libre, 
mixte ou traditionnelle, y compris quand elle construit des 
ponts sur le Röstigraben.

Et à propos de choix, que dire de la diffusion ? Les pro-
ducteur·trice·s ne sont-ils pas libres d’aller chercher chez les 
géants du streaming les fonds et le public qu’ils ou elles ne 
pensent pas (ou plus) trouver dans les salles obscures ? Le 
débat a de nouveau fait rage à Venise après que le festival a 

couronné « Roma » d’Alfonso Cuarón, produit par Netflix et 
qui ne sortira donc pas en salle, en tout cas pas pleinement. 
Parce que les règles ne sont pas immuables : le film sortira sur 
les écrans américains, condition sine qua non pour concourir 
aux Oscars, et il bénéficiera d’une sortie restreinte en Italie en 
décembre.

Les associations d’exploitant·e·s accusent la plateforme 
d’utiliser les salles et les festivals comme outils de marketing, 
sans considération pour le rôle social et économique des ciné-
mas. Et il est bien possible que ce soit le cas. Cela dit, Netflix 
est avant tout une entreprise qui fait des choix commerciaux. 
Elle avait d’ailleurs refusé d’envoyer ses films à Cannes hors 
compétition, seule possibilité puisque le festival exige que les 
producteurs respectent la chronologie des médias imposée 
par la France. Faut-il dès lors que les festivals, qui reçoivent de 
l’argent public, boycottent les plateformes au risque de péna-
liser les auteur·trice·s ? Pourtant, la chronologie des médias 
n’est pas qu’une habitude datée, elle permet aussi de forcer 
chaque participant·e de la chaîne de distribution, contre la 
promesse de l’exclusivité, à financer le cinéma national.

Alors, qui a tort, qui a raison ? Faut-il libéraliser le marché 
de la distribution au risque de pénaliser les salles ? Les magi-
ciens ont retiré leurs chapeaux, mais on ne sait pas encore 
quel lapin en sortira.

Pascaline Sordet



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

Derrière chaque création audiovisuelle 
il y a des femmes et des hommes. 
Nous protégeons leurs droits d’auteur.

Gestion de droits d’auteur 
pour la scène et l’audiovisuel
Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch
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Lorsque le public influence les films 
Quelque 300 spectateur·trice·s ont vu « Der Läufer » dans le cadre d’une projection-test, le film a été ensuite considérablement  

modifié. Si la méthode est connue et a fait ses preuves, elle est rarement utilisée en Suisse.

Par Kathrin Halter

Il s’agit de la plus importante projection-test 
en Suisse à ce jour. Et elle n’est pas restée sans 
effet, puisque la différence entre la version-test 
et la version finale du film, qui sort actuelle-
ment en salle, est considérable. Les comman-
ditaires de la projection-test, Filmcoopi et 
Contrast Film, sont satisfaits. Ils estiment que 
l’effort a largement valu la peine, ne serait-ce 
que pour l’expérience ; autrement dit, même 
si « Der Läufer » ne rencontrait pas le succès 
escompté auprès du public et dans les festivals 
(San Sebastian et ZFF).

Ce sont deux sociologues de la nouvelle 
entreprise bernoise Plotpoint qui ont mis 
sur pied et évalué les résultats de la projec-
tion-test. Ils ont invité 358 spectateur·trice·s 
recruté·e·s par le biais des médias sociaux, de 
newsletters, d’une publicité dans les salles et 
d’une importante campagne de rue. L’objectif 
était d’assembler un public présentant une 
affinité pour les films d’art et essai. En tout, 
160 femmes et 110 hommes âgés de 25 à 49 
ans ont assisté à la projection, qui a eu lieu 
en mars 2017 au CineClub à Berne. En fin de 
séance, les participant·e·s devaient remplir un 
questionnaire comportant une cinquantaine 
de questions, dont certaines à choix multiples 
et certaines formulées de manière ouverte. 
En plus d’évaluer le film et de citer les raisons 
pour lesquelles ils ou elles le recommande-
raient (ou non), les participant·e·s devaient 

s’exprimer sur certains aspects du film comme 
l’intelligibilité de l’intrigue ou du personnage 
principal. D’autres questions concernaient 
des éléments touchant à l’exploitation du film, 
comme leur familiarité avec le cas réel ou la 
notoriété de l’acteur principal. Deux semaines 
après la projection, ses commanditaires 
recevaient un rapport d’une cinquantaine de 
pages comportant de nombreux tableaux, 
simple à lire et à comprendre. Le rapport ne 
contient aucune suggestion relative au mon-
tage ou à la réalisation. Les responsables 
doivent en tirer leurs propres conclusions. Et 
après de longues discussions entre le réalisa-
teur Hannes Baumgartner, le monteur Christof 
Schertenleib et les deux producteurs Stefan 
Eichenberger et Ivan Madeo, c’est ce qu’ils ont 
fait. Alors, quelle incidence concrète cette pro-
jection a-t-elle eu sur le film ?

Adapter la longueur
« Der Läufer » est une fiction centrée sur un 

coureur bernois, Jonas Widmer, qui devient un 
meurtrier. Le scénario s’inspire librement du 
cas de Mischa Ebner, qui avait tué une jeune 
femme en 2002 et s’était suicidé en prison. Le 
film est raconté du point de vue du protago-
niste (Max Hubacher), jeune cuisinier qui vise 
une carrière de sportif professionnel. Torturé 
par des cauchemars récurrents sur le suicide 
de son frère, il s’isole de plus en plus et com-

mence à agresser des jeunes femmes, ce dont 
finit par s’apercevoir sa petite amie.

La version-test était un premier montage 
d’une durée de 110 minutes. Seuls 52% des 
spectateur·trice·s ont trouvé le film bon ou très 
bon, un résultat plutôt mauvais selon Film-
coopi, qui a déjà participé à de nombreuses 
projections-tests en Allemagne. La raison la 
plus fréquemment évoquée pour recomman-
der le film était sa relation avec Berne, ainsi 
que la « bonne représentation de la psycholo-
gie du criminel » (la qualité du psychodrame). 
Parmi d’autres aspects appréciés figuraient 
également « les acteurs dans leur ensemble » 
et « le jeu d’acteur de Max Hubacher ».

L’aspect le plus critiqué du film, et de loin, 
était sa durée : plus de 47% des spectateurs 
le trouvaient trop long (curieusement, cela 
a dérangé un plus grand nombre de femmes 
que d’hommes). On a également déploré le 
manque de suspense, et certain·e·s specta-
teur·trice·s trouvaient trop peu définies les 
motivations du protagoniste, ou auraient sou-
haité davantage d’informations contextuelles 
sur sa situation familiale.

Pour les créateurs et les producteurs du 
film, la conclusion était claire : il fallait radi-
calement raccourcir le film, position que 
défendaient du reste les producteurs avant 
la projection déjà. La version-test a donc été 
écourtée de vingt minutes. Dans le montage 

Projection-test
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Max Hubacher joue un meurtrier dans «Der Läufer». Ce premier long de Hannes Baumgartner sort le 4 octobre en Suisse allemande.



Projection-test
Projection-testfinal, la première agression intervient après 

quinze minutes, contre vingt-cinq dans la ver-
sion-test. Jonas devient donc plus rapidement 
suspect aux yeux du·de la spectateur·trice, ce 
qui augmente le suspense. Le début a aussi 
été modifié en vue de clarifier l’intrigue et les 
motivations du protagoniste : un texte et un 
flash-back expliquent désormais la relation 
entre Jonas et son frère. En même temps, cet 
ajout suggère, peut-être un peu trop hâtive-
ment, une piste psychologique. A l’inverse, 
ils ont laissé tomber un texte à la fin du film 
qui révélait le développement ultérieur du 
protagoniste. Le film gagne ainsi en ouver-
ture, et contrairement à la première version, 
qui apportait une résolution complète, cette 
nouvelle fin laisse le·a spectateur·trice dans 
un plus grand trouble. Aucun tournage sup-
plémentaire n’a été nécessaire – les quelques 
scènes qui sont venues s’ajouter à la version 
finale avaient déjà été tournées.

Connaître le public cible
Pourquoi a-t-on décidé de procéder à 

une projection-test de « Der Läufer » ? Le pro-
ducteur Stefan Eichenberger évoque des 
difficultés pendant le montage ainsi que 
des divergences d’opinion relativement à la 
durée du film. Comme il arrive souvent durant 
cette phase de travail, ils avaient besoin d’un 
regard extérieur, une perspective qui les aide à 

prendre du recul dans la salle de montage. Et 
contrairement aux previews entre ami·e·s qui 
se font généralement en Suisse, une projec-
tion-test professionnelle a l’avantage de géné-
rer un grand nombre de renseignements sur le 
public cible : « Plutôt que de se retrouver avec 
des opinions et des spéculations personnelles, 
on obtient des faits fondés. Les conclusions 
tirées des analyses sociologiques sont pour 
nous une meilleure base de discussion », dit 
Stefan Eichenberger.

Wolfgang Blösche de Filmcoopi, qui avait 
suggéré la projection-test, est du même avis. 
Les deux hommes sont contents que Plotpoint 

Au printemps 2017, 270 spectateur·trice·s ont assisté à la projection-test.

Projection-test

propose désormais le service en Suisse. Film-
coopi aimerait que ce type de projections se 
fasse plus souvent en Suisse. Les deux entre-
prises se sont partagé les coûts de l’opération : 
quelque 18'000 CHF. Les projections-tests 
permettent aux distributeur·trice·s d’en 
apprendre le plus possible sur leur public cible 
et donc de créer un concept de marketing sur 
mesure. Dans le cas de « Der Läufer », les élé-
ments clés sont la notoriété de l’acteur princi-
pal et du cas qui a inspiré le scénario, ainsi que 
le lien du film avec Berne, principale région-
cible du distributeur.

Bande-annonce et affiche
La bande-annonce commence donc avec 

le Grand Prix de Berne, événement connu 
de tous les autochtones, et figure beaucoup 
d’éléments à suspense. Le concept de l’affiche 
a également été modifié suite à la projection : 
Filmcoopi avait surestimé la notoriété de l’ac-
teur principal, Max Hubacher, et tenait initiale-
ment à ce que son visage, en tant qu’argument 
de vente, soit clairement reconnaissable sur 
l’affiche. Or le rapport a nettement relativisé 
cette hypothèse, rendant cette contrainte 
caduque. Il a donc été possible d’imaginer une 
affiche moins classique, plus conceptuelle. Elle 
montre désormais le protagoniste contem-
plant son double dans l’eau, une image trou-
blante dans laquelle on reconnaît difficilement 
l’acteur.

Et que pense le réalisateur de tout cela ? En 
fin de compte l’influence exercée par la projec-
tion-test relativise (voire remet en question ?) 
la position de l’auteur-réalisateur et du mon-
teur. Hannes Baumgartner ne s’en inquiète 
pas. Il n’a aucun problème avec la méthode 
des projections-tests, au contraire – pour 
autant qu’il conserve la liberté de réagir en 
bonne conscience aux résultats des analyses. 
Les discussions au sein de l’équipe étaient 
d’une grande importance pour lui, et il n’a pas 
été contraint de faire de compromis. Et oui, le 
resserrement du montage suggéré par le rap-
port a fait du bien au film.

▶  Texte original: allemand

7

Le concept de l'affiche a été modifié après la projection-test.
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Dans quels pays avez-vous fait l’expé-
rience de projections-tests ?

Nos collègues distributeur·trice·s alle-
mand·e·s nous invitent régulièrement à 
Munich ou à Berlin pour les projections-tests 
de films que nous souhaitons prendre dans 
notre catalogue. Ces projections sont géné-
ralement organisées par rmc, une entreprise 
de consultation basée à Wuppertal et spécia-
lisée dans les études de marché et les projec-
tions-tests. A ma connaissance, il n’existe que 
deux entreprises de ce type en Allemagne. La 
plupart des producteur·trice·s et des distri-
buteur·trice·s allemand·e·s procèdent à des 
projections-teste. X Filme Creative Pool, par 
exemple, teste tous ses films.

Comment se déroulent ces projections ?
Elles sont organisées de manière très 

professionnelle, avec un public représentatif 
d’environ 500 à 600 personnes. La séance est 
suivie d’un questionnaire et d’une discus-
sion d’une demi-heure avec un groupe d’une 
vingtaine de personnes, des participant·e·s 
sélectionné·e·s pour leur représentativité 
démographique. Nous avons fait appel à rmc 
pour des projections-tests en Suisse pour 

« Am Hang » et « Nichts passiert ». Mais dans 
les deux cas, il ne s’agissait que de questions 
de marketing, les films étaient déjà terminés 
et on ne pouvait plus rien y changer.

Les projections-tests sont courantes aux 
Etats-Unis.

Oui. En Allemagne, on se satisfait généra-
lement d’une seule projection-test, alors que 
les grands studios américains testent leurs 
films deux ou trois fois, à différentes phases 
du montage. A ma connaissance, en Europe, 
les projections-tests sont surtout courantes 
en Angleterre et en Allemagne.

En Suisse, les projections-tests sont plutôt 
l’exception. Pourquoi cette réticence ?

A Filmcoopi, nous avons toujours été 
de l’avis qu’il faudrait en faire ici aussi. Les 
structures de production allemandes sont 
plus orientées vers le marché que ce n’est 
le cas en Suisse, et les producteur·trce·s y 
ont beaucoup plus de pouvoir. Chez nous, 
les auteur·trice·s et les réalisateur·trice·s 
ont un rôle plus fort grâce au film d’auteur. 
Ici, quand il y en a, les projections-tests ont 
généralement lieu entre amis.

Il y aurait donc une dimension idéologique, 
selon laquelle les projections-tests diminue-
raient l’importance de l’auteur·trice?

Je le pense aussi. Les auteur·trice·s ne 
veulent pas que leurs œuvres soient condi-
tionnées de l’extérieur, alors que les produc-
teur·trice·s pensent davantage au marché. 
Mais le public n’a aucune influence directe sur 
le film, il ne fait que donner son avis. Pour ma 
part, je préfère connaître l’avis du public avant 
la sortie du film plutôt qu’après.

N’avez-vous pas peur d’un nivellement, 
d’une situation qui ne laisserait aucune 
chance aux films plus radicaux ?

Les films d’auteur qui répondent à une 
exigence artistique extrême voient de toute 
façon le jour. Des gens comme Thomas 
Imbach, Georges Schwizgebel ou Peter Volkart 
continueront de faire leurs films sans projec-
tion-test. Ces projections font sens pour des 
films d’art et essai qui aspirent à un public plus 
large. En Allemagne, on teste par exemple les 
films d’Andreas Dresen.

Quelles sont les limites des projec-
tions-tests ?

Il n’y a rien à perdre, on ne peut qu’y gagner. 
Les projections-tests ne vont pas à l’encontre 
du travail des réalisateur·trice·s, ce sont des 
outils au service du processus de création. En 
renonçant aux projections-tests, les produc-
teur·trice·s ratent quelque chose. Et quand un 
film est bon, une projection-test ne fera que le 
confirmer. Je suis persuadé que « L’ordre divin » 
aurait obtenu de très bons résultats en projec-
tion-test.

▶  Texte original: allemand

« Il n'y a rien à perdre »
Le distributeur Wolfgang Blösche de Filmcoopi connaît les projections-tests qui se font notamment en Allemagne  

et les recommande vivement en Suisse.

Propos recueillis par Kathrin Halter

Les films d'Andreas Dresen sont régulièrement testés. Ici une image de «Sommer vorm Balkon».

Wolfgang Blösche.



Projection-test

9

SPOLETO, VALLE UMBRA SUD 
11–14 OCTOBRE 2018

LES FILMS DE CLEMENS KLOPFENSTEIN, TOURNÉS EN OMBRIE

L’appel de la Sibylle (Reloaded)
QuiPeurLoup
La prêche aux oiseaux
Le gémissent des cendres
Et in Arcadia Ego / The It.Aliens

avec 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

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

inserate@cinebulletin.ch
Brigitte Meier
031 313 36 39

Pourquoi publier votre publicité  
uniquement sur papier...
quand vous pouvez aussi la faire trôner en  
une de notre tout nouveau site internet !



Couples mixtes
Réalisateur·trice·s et producteur·trice·s doivent pouvoir choisir de collaborer librement, sans que  

des impératifs financiers ou la langue ne viennent influencer leur union, ni pour la favoriser ni pour la compliquer.

Par Pascaline Sordet

Pour un·e réalisateur·trice, décider de pro-
duire un film avec un producteur·trice d’une 
autre région linguistique que la sienne peut 
permettre d’enrichir le projet ou faire sens 
en termes de scénario, mais cela complique 
légèrement le financement. Les deux fonds 
régionaux les mieux dotés de Suisse, Ciné-
forom et la Zürcher Filmstiftung, ont mis en 
place des règles qui limitent l’accès des pro-
ducteur·trice·s qui ne sont pas basés dans leur 
région. « À la création de Cinéforom, raconte 
Gérard Ruey, les fonds étaient réservés aux 
Romand·e·s, indépendamment du profil 
du·de la réalisateur·trice. » Il s’est vite avéré 
que les réalisateur·trice·s voulaient pouvoir 
choisir librement leur partenaire sans être 
coupé de leur fonds régional de financement, 
ce que la fondation a entendu. « Nous avons 
alors mis en place un mécanisme qui fait 
qu’un Alémanique travaillant avec un·e réali-
sateur·trice romand·e a droit à 50% du mon-
tant maximal », que ce soit en sélectif ou en 
automatique.

Cette règle a trouvé une forme de parallèle 
à la Zürcher Filmstiftung, lors du dernier chan-
gement de statut avec l’ajout d’un « principe 
de réciprocité ». Il précise que la part de finan-
cement de la Filmstiftung ne peut pas dépas-
ser le montant qui serait accordé par un autre 
fonds dans la constellation inverse. Sur cette 
base, le bureau de la fondation a décidé que 
lorsqu’un·e producteur·trice non zurichois·e 
sollicite la Zürcher Filmstiftung avec un·e 
auteur·trice zurichois·e, s’il ou elle a demandé 
de l’argent dans un autre fonds régional, alors 
la décision de la commission sélective zuri-
choise dépend de celle de ce fonds. Cinéforom 
appliquant la règle des 50%, seul l’équivalent 
de la moitié de la somme reçue à Genève sera 
accordé par Zurich.

Comparer des pommes et des poires
Dans les deux cas, il s’agit de faire en sorte 

que l’argent public reste à disposition des pro-
jets régionaux. Il faut toutefois garder à l’esprit 
que les couples mixtes sont rares et que ces 
décisions ne concernent que quelques cas par 
année. Parmi ceux-ci, un projet de Beauvoir 
Films à Genève, une structure portée par Aline 
Schmid et Adrian Blaser, deux Alémaniques 
installés de longue date en Suisse romande. 
Ils ont été les premiers à être confrontés 
concrètement à ce hoquet réglementaire. 

Pour Adrian Blaser, « le principe de réciprocité 
est légitime, mais les systèmes dans les deux 
régions ne sont pas identiques. En outre, la 
Zürcher Filmstiftung suggère que les produc-
teur·trice·s romand·e·s avec réalisateur·trice 
zurichois·e devraient faire leur demande à 
Zurich après avoir obtenu les résultats défi-
nitifs auprès de Cinéforom. C’est dommage 
parce qu’on se trouve face à des barrières 
bureaucratiques inutiles alors que la mixité ne 
nuit à personne. »

La comparaison entre les deux offices est 
compliquée : Zurich fonctionne exclusivement 
avec des soutiens sélectifs, alors que Cinéfo-
rom possède, en plus de l’aide sélective, un 
outil automatique, précieux mais adossé sur 
les décisions d’autres instances comme l’OFC 
ou la SSR et donc susceptible de variations. 

De plus, actuellement, le fonds zurichois est 
doté de 2,5 millions de plus que Cinéforom 
(pour un unique canton). A noter encore que 
d’autres fonds régionaux, comme ceux de 
Berne ou Bâle, ne connaissent pas ce genre de 
restrictions.

Mis au courant de la situation, Gérard Ruey 
a rapidement assuré la volonté du secrétariat 
de Cinéforom de revoir ces dispositions : « Un 
système qui lie nos décisions, c’est aberrant 
en termes de calendrier et ça complexifie inu-
tilement le financement des films. » Il ajoute 
encore, pour le contexte, que « le système 
actuel protège les Romand·e·s d’une soi-di-
sant invasion alémanique, à laquelle nous 
ne croyons absolument pas » et qui est large-
ment restée un fantasme quand on regarde le 
nombre de films qui mettent réellement en 
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« Le vent tourne » est un bon exemple de film produit par dessus le Röstigraben. La Bernoise Bettina Oberli a travaillé 
avec Rita Productions à Genève pour ce film en français, qui sort en Suisse romande le 19 septembre.
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place ce genre de duos mixtes. Adrian Blaser 
rappelle que « les producteur·trice·s et les 
réalisateur·trice·s se choisissent parce qu’il 
y a des connivences et des envies, pas un 
business plan ». La productrice de Close Up 
Films Joëlle Bertossa abonde dans ce sens: 
« Il faut se débarrasser de cette peur illégi-
time que si la règle des 50% disparaît, tous les 
couples seront mixtes. »

Des discussions sur la bonne voie
Les discussions entre les deux régions 

ont été amorcées à Locarno, en présence 
des représentants de la branche. La Zürcher 
Filmstiftung a déjà fait un pas dans la direc-
tion des Romand·e·s en modifiant la règle de 
réinvestissement de 150% des soutiens reçus. 
L’obligation n’est désormais plus valable pour 

chaque projet, mais sur l’ensemble de l’argent 
du fonds, ce qui donne une certaine flexibilité 
au financeur et aux producteur·trice·s. Du côté 
de la Suisse romande, l’humeur est également 
à la conciliation : « Je pense que Cinéforom 
devrait assouplir son règlement », précise le 
secrétaire général, c’est-à-dire abandonner la 
règle des 50%. Cette idée a fait son chemin à 
l’AROPA, dont la majorité du comité s’est pro-
noncée début septembre pour l’abandon de 
cette règle (revenant sur sa décision de jan-
vier dernier). L’association donne donc son 
feu vert pour continuer les négociations avec 
la Zürcher Filmstiftung, qui n’a pas souhaité 
prendre position sur la suite. Gérard Ruey est 
confiant : « La profession a envie de faire bou-
ger les lignes. » 

Pour Joëlle Bertossa, coprésidente de 
l’AROPA, le système se régule de toute façon 
de lui-même. Les obligations de réinvestisse-
ment, qui existent à Cinéforom pour les copro-
ductions minoritaires et les producteur·trice·s 
non romand·e·s, font que l’argent est de toute 
manière utilisé dans la région dont il provient. 
Concrètement, il est quasi impossible pour 
un·e Romand·e de demander le maximum 
d’argent à Zurich et de le dépenser sur place 
si son tournage a lieu en Romandie, que ses 
comédien·ne·s sont francophones et que ses 
frais généraux sont imputés en Romandie. 
C’est d’autant plus vrai si un·e coproduc-
teur·trice étranger vient encore s’ajouter à la 
constellation. Le cas de Bettina Oberli tour-
nant un film francophone dans le Jura avec 
Rita Production est, en ce sens, exemplaire. 
« L’idée est de faire les meilleurs films pos-

“Si certain·e·s ont accès à plus d’argent, pour des  
projets capables de convaincre des commissions à Berne, 
à Zurich et en Suisse romande et de toucher du public 
dans plusieurs régions linguistiques, alors tant mieux!

Joëlle Bertossa, productrice

sibles, ajoute Joëlle Bertossa, et si certain·e·s 
ont accès à plus d’argent, pour des projets 
plus ambitieux, capables de convaincre des 
commissions à Berne, à Zurich et en Suisse 
romande et de toucher du public dans plu-
sieurs régions linguistiques, alors c’est 
génial ! » Face aux autorités politiques, ce qui 
compte est que l’argent soit réinvesti dans la 
région et que les films aient du succès.

Tous les protagonistes de l’histoire se 
rejoignent sur l’interdiction ferme de mettre 
en place des coproductions internes à la 
Suisse, avec une boîte qui dépose à Zurich et 
une autre à Genève. « Ce serait un non-sens 
qui coûterait plus d’argent inutilement en 
doublant les salaires de production et les frais 
généraux », explique Gérard Ruey. Ce qui n’ex-
clut pas une collaboration entre différent·e·s 
producteur·trice·s sur les aspects exécutifs, 
pour des questions de réseau ou de langue.

▶  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 

Collaborations interrégionales
Collaborations interrégionales
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Développement de projet

Détecteur de fausses notes
Les acteur·trice·s, tout comme les scénaristes, travaillent les personnages et les dialogues. Pourtant, leur collaboration reste 

rare, même si elle améliorerait les scénarios. Un plaidoyer de Gabriela Kasperski et Barbara Fischer.

Propos recueillis par Kathrin Halter

Gabriela Kasperski, vous faites le constat 
qu’auteur·trice·s et acteur·trice·s ne se ren-
contrent, à part lors des essais, presque 
jamais. Quelles en sont les conséquences ? 

GK: C’est un potentiel inutilisé. Dans les 
workshops, comme celui que nous organi-
sons à Winterthour, nous voulons montrer 
comment un rapprochement peut avoir lieu. 
Auteur·trice·s et acteur·trice·s travaillent de 
façon similaire : ils développent des person-
nages et leur construisent une backstory. La 
différence est dans l’approche propre à chaque 
profession.

En quoi ces angles d’approche sont-ils diffé-
rents ? 

GK: Les auteur·trice·s ont la possibilité de 
développer des personnages à partir de rien, ils 
partent d’une feuille blanche. Les acteur·trice·s 
font le chemin inverse – ils lisent et partent du 
texte pour avancer jusqu’à l’essence d’un per-
sonnage.

BF: Un·e bon·ne acteur·trice sait pourquoi 
il prononce chaque phrase. De ce savoir, il tire 
son énergie. Les auteur·trice·s n’y sont pas obli-
gés, n’est-ce pas ?

GK: Pour eux·elles aussi, il est nécessaire 
de le savoir, mais ils·elles y parviennent par 
d’autres chemins. Un personnage doit prendre 
forme en trois dimensions, être rempli de vie – 
cette tâche incombe aux deux métiers. Ce tra-
vail se fait par les deux extrémités du spectre et, 

quelque part au milieu, se cristallise. Plus il y a 
aura d’idées communes, plus cette réunion se 
fera facilement.

Les auteur·trice·s pensent parfois à une 
actrice, à un acteur en particulier lorsqu’ils 
rédigent un scénario. Un cas à part ?

GK: Pour les séries télé, les auteur·trice·s 
savent souvent qui jouera le personnage. Dans 
« Wilder » par exemple, Béla Batthyany savait qui 
jouerait la commissaire et quelles seraient ses 
singularités. Il connaissait le son de sa voix, les 
spécificités de son jeu. C’est un cas exemplaire.

BF: De même, Pierre Monnard a pensé dès 
le début à Bruno Cathomas pour « Recycling 
Lily » et a écrit le rôle pour lui. Il arrive aussi 
que certains pensent à des acteur·trice·s d’Hol-
lywood, comme modèles types – cela peut 
favoriser l’imaginaire.

GK: Il arrive que les notes de script com-
portent des indications quant aux personnes 
souhaitées pour le rôle. Les objectifs de la pro-
duction et les désirs des auteur·trice·s ne sont 
cependant pas toujours compatibles.

Comment les acteur·trice·s peuvent-ils aider 
à développer les personnages ?

GK: Ils·elles posent des questions différentes 
de celles des auteur·trice·s, mais qui visent le 
même but. Leurs critiques portent souvent sur 
les dialogues, qu’ils jugent trop faibles. Il y a 
tellement de façon de s’exprimer : « Assieds-toi, 

agenouille-toi, prends place s’il te plaît, veux-tu 
bien t’assoir, tiens, voilà une chaise. » Dans 
l’emploi du dialecte, où il est difficile d’exprimer 
des sentiments avec justesse, il est très utile 
de prendre le temps de travailler les person-
nages en jouant les dialogues en entier. Là, les 
acteur·trice·s ont une carte à jouer, car ils·elles 
ont un grand savoir-faire en la matière. Ils·elles 
se servent continuellement de cette technique. 
Au lieu de cela, les acteur·trice·s ne sont sou-
vent impliqués qu’à partir des essais, or sur le 
plateau, il est souvent trop tard pour remarquer 
qu’un dialogue sonne creux, et le reformuler.

Les acteur·trice·s seraient donc plus sen-
sibles aux fausses notes ?

GK: Oui, la langue est une expression cor-
porelle et permet de toucher à l’essence d’un 
personnage. On peut dire beaucoup avec peu.

BF: Les acteur·trice·s ont souvent une pen-
sée physique et intuitive. Donner corps à un 
personnage permet de mieux percevoir les 
fausses notes. Si un·e acteur·trice se prête au 
jeu, il·elle peut être d’une grande utilité, même 
si tou·te·s ne sont pas au même niveau. Il suffit 
que différent·e·s acteurtrice·s jouent le même 
rôle, pour que les changements deviennent 
évidents. Cela peut transformer la dynamique 
de toute une scène et, finalement, l’équilibre 
d’un scénario. Il s’agit de dialectique corporelle 
et c’est possible de le tester : pas en théorie, 
mais dans la réalisation concrète. 
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Gabriela Kasperski plaide pour la rencontre entre acteur·trice·s et auteur·trice·s dès le développement des scénarios.
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Vaut-il mieux écrire les dialogues directe-
ment en suisse allemand ou d’abord en alle-
mand ?

GK: Pour ma part, j’écrirais absolument 
en dialecte. C’est tout un art, qu’il convient 
d’entraîner, car il n’existe pas d’écriture stan-
dardisée, mais il existe des conseillers en dia-
lecte. La lecture des acteur·trice·s est toutefois 
toujours différente, il y a une grande part d’in-
terprétation. Je remarque tout de suite si un 
scénario a été écrit en allemand puis traduit. 
Malheureusement, peu d’auteur·trice·s pro-
posent à la fois une version dialectale et une 
version standard.

Les dialogues en allemand sont-ils, en rai-
son de la proximité entre langages parlé et 
écrit, plus simples ? 

GK: Le dialecte est souvent plus difficile, 
parce que de nombreuses personnes ont un 
rapport ambigu à leur propre dialecte. Dans 
le même temps, c’est la langue à laquelle on 
s'identifie, une langue de l’intime. Quand 
les scénarios deviennent une forme d’art, 
ils densifient la langue, la rendent plus plas-
tique. Cela devient gérable et les acteur·trice·s 
peuvent aider à trouver le ton juste.

Les acteur·trice·s sont donc nécessaires au 
développement de certains personnages, 
mais ils·elles ne sont pas des dramaturges 
qui analysent l’ensemble de l’œuvre.

GK: Oui, ils·elles peuvent être très utiles 
pour le développement et la langue. Beaucoup 
d’histoires sont character driven, surtout chez 
nous, et la collaboration peut aussi apporter 
quelque chose au développement de l’histoire.

BF: Dans les séminaires FOCAL, les 
auteur·trice·s amènent leur propre matériel. Il 
en ressort des impulsions fantastiques, car il est 
très utile de commencer par écouter une scène 
plutôt que d’avoir à la lire sur papier. Jouer les 

différentes possibilités est souvent révélateur 
pour les auteur·trice·s. 

Quel est l’intérêt pour les acteurs ?
BF: Les workshops et les cours sont un 

lieu d’entraînement. Ils offrent par ailleurs 
aux acteur·trice·s la possibilité de rencontrer 
des auteur·trice·s et réalisateur·trice·s dans un 
cadre différent, loin de la pression d’un cas-
ting.  C’est donc aussi une question de mise en 
réseau. En outre, les acteur·trice·s devraient 
travailler leurs muscles, personne n’est perpé-
tuellement en tournage ! 

GK: Les acteur·trice·s apprennent à poser 
des questions précises, à écouter et à voir 
attentivement lors des lectures de scénario. 
C’est justement quand les scènes sont encore 
indéfinies et que les acteur·trice·s ne savent pas 
tout à fait comment ils doivent jouer que les 
bonnes questions se posent. 

Ces rencontres de travail ont un coût, n’est-il 
pas trop élevé ? 

BF: Mon cours coûte l’équivalent d’un cours 
de yoga – on peut y venir, essayer, déconstruire 
les peurs.

GK: Nous avons besoin de formules expé-
rimentales, où les acteur·trice·s ne sont pas 
payés, mais dont chacune des parties profite. 
C’est bien plus courant en Angleterre que chez 
nous. Là-bas non plus, les acteur·trice·s ne 
sont pas payés, car ils considèrent ce genre de 
laboratoire comme une opportunité. Un autre 
aspect : si les auteur·trice·s et les acteur·trice·s 
prennent le temps de passer quatre heures 
ensemble lors du développement du scénario, 
on peut, avec peu d’efforts, résoudre beaucoup 
de problèmes, qui seraient visibles dans le film 
fini. Si ces questions sont résolues en amont, le 
tournage est d’autant meilleur marché.

▶  Texte original: allemand

Développement de projet

“Il est très utile de prendre le temps de travailler les 
personnages en jouant les dialogues en entier. Là,  
les acteurs ont une carte à jouer, car ils ont un grand
savoir-faire en la matière.
Gabriela Kasperski

...................... pionnier pour la prévoyance 
des professions de l’audiovisuel .................

www.vfa-fpa.ch

Writers' Room: « Acteur·trice·s 
et Auteur·trice·s – une 
passerelle qui a du potentiel » 

Un workshop proposé lors des 
Kurzfilmtage de Winterthur

Les acteur·trice·s et les auteur·trice·s ont 
en commun une grande sensibilité pour 
les personnages et les histoires. Cepen-
dant, ce point commun est à peine mis 
à profit. Cette année, la Writers' Room 
explore des profils professionnels et des 
habitudes de travail, tout en montrant 
comment auteur·trice·s et acteur·trice·s 
peuvent se rapprocher de leurs per-
sonnages. Le matin, les participant·e·s 
auront un aperçu des deux domaines 
et l'après-midi, de nouveaux modes de 
développement de personnages et d’in-
trigues seront testées à travers des ren-
contres et des exercices.

Lieu: Alte Kaserne, Winterthur
Date: Samedi 10 novembre

Inscription requise jusqu'au 29 octobre 
sur www.kurzfilmtage.ch/writersroom

Avec:

Gabriela Kasperski, enseignante en syn-
chronisation, dialecte et écriture créative

Barbara Fischer, coach d’acteurs à 
Zurich, Londres et Paris
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Cinébulletin aux Internationale
Kurzfilmtage de Winterthur 
Séance d’information sur le court métrage pour  
la branche suisse / Swiss Industry Information 

Vendredi 9 novembre 2018, 10h à 11h15, Alte Kaserne Winterthur

Le court métrage est souvent oublié dans les discussions sur la production, 
la distribution et l’exploitation des films. Cette fois, il est au centre : différents 
institutions et organismes publics font le point sur les préoccupations 
actuelles de la branche suisse par rapport au court métrage. Politique du 
cinéma, stratégies actuelles et futures pour l’encouragement et financement 
sont au programme du débat.

Intervenants : Matthias Bürcher (Office fédéral de la culture),  
Patrizia Pesko (Cinéforom), Sven Wälti (SRG SSR),  
Daniel Waser (Zürcher Filmstiftung). 

Modération : Lucie Bader (Cinébulletin) 

Entrée gratuite, nombre de places limité !

Informations détaillées et inscriptions jusqu’au lundi 29 octobre 2018 sur  
www.kurzfilmtage.ch/industrylab_fr

Un événement organisé par les 
Kurzfilmtage Winterthur en collaboration 
avec Cinébulletin et ProShort

cinebulletin.ch
cinebulletin.ch
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Territoires intérieurs 
Par Pascaline Sordet

L es courts métrages de Carmen 
Jaquier ont une qualité et des per-
sonnages qu’il faut se résoudre à 
qualifier de féminins. « Le tombeau 

des filles », « Le bal des sirènes » et « La rivière 
sous la langue » mettent en scène des jeunes 
filles, presque des enfants encore, sensuelles 
et sexuelles.  « J’ai fait mes courts métrages de 
manière très instinctive et nécessaire, ils ont 
coulé de moi, des blessures d’enfant, des rêves 
d’adolescente. Maintenant, je note des motifs 
qui reviennent et je peux y réfléchir.» Faire des 
films, dit-elle, c’est ouvrir une boîte de Pan-
dore. Quand elle décrit la jeune réalisatrice 
qu’elle a été, elle assure qu’elle se sentait inca-
pable d’émettre un discours. « Aujourd’hui, 
je réfléchis à chaque mot, chaque couleur, à 
ce que cela raconte et comment cela s’inscrit 
dans notre société. » Son écriture a atteint 
l’âge adulte, sans renier sa source.

Cette démarche très libre, consciente sans 
être cérébrale, sied parfaitement à la trente-
naire. Comme ses personnages, elle présente 
un visage sensible sous lequel brûlent la 
ténacité et une forme de rage. Sur scène, au 
Festival de Locarno au moment de recevoir 
près d’un demi-million de Suissimage pour 
réaliser son premier film, elle dégageait exac-
tement cette force très particulière qui avance 
déguisée en douceur. Ni son genre ni sa gros-
sesse ne font oublier la réalisatrice : « J’étais 
très inquiète que ça se voie, de tomber dans 
un cliché de la femme enceinte, qu’on pro-
jette sur moi des choses incompatibles avec 

l’énergie nécessaire pour faire un film. Et en 
même temps, chacun·e traverse des moments 
beaux, intenses, douloureux et travaille avec 
ces états passagers. »

Connais-toi toi-même
Le premier projet auquel elle participe 

après ses études à l’ECAL est « Heimatland », 
le film omnibus produit par Contrast Film et 
réalisé collectivement. Doublement en mino-
rité, comme Romande et comme femme, elle 
défend ce qu’elle a appris, « ma vérité à ce 
moment-là ». Une expérience enrichissante, 
parfois brutale. Elle réalise rétrospectivement 
avoir été moins ouverte aux propositions 
qu’actuellement : « Je sais maintenant que 
c’est riche d’être en confrontation et que cela 
n’enlève rien à mes intuitions. »

Cette connexion à elle-même, à ce qu’elle 
appelle ses « territoires intérieurs », Carmen 
Jaquier en prend grand soin. Elle assume ses 
humeurs, ses incohérences tout en ajoutant 
qu’elle n’a « pas peur d’un gros budget. Je 
sais ce que je veux et ce dont j’ai besoin pour 
tourner un film. » « Foudre », son premier long 
métrage encore en écriture, est un film sur 
l’adolescence – « un état qui me bouleverse » 
– à une époque où le mot n’existait pas. Écrit 
à partir des journaux intimes et religieux de 
son arrière-grand-mère, il raconte le deuil, 
l’injustice, le courage et le potentiel subver-
sif et transformateur du désir en montrant le 
lien entre sexualité et contestation sociale, à 
la fin du XIXe siècle. Un film en costume donc, 

produit par Flavia Zanon chez Close Up Films, 
dont ce sera aussi le premier long métrage de 
fiction.

Moodboards et détails
Carmen Jaquier travaille principalement 

chez elle, à Zurich, dans un bureau qui le res-
tera puisqu’une chambre à soi est plus impor-
tante qu’une chambre de bébé. « C’est une 
pièce que j’aime, une petite partie de mon cos-
mos intérieur », incarné dans des images, des 
notes, des livres, punaisés, annotés, assem-
blés.

Grosse bosseuse, la réalisatrice a appris la 
rigueur aux Arts Appliqués de Genève, où elle 
a fait un CFC de graphiste. Confrontée à des 
clients et à des délais dès 16 ans, elle apprend 
la valeur des recherches et l’investissement 
complet dans un projet. Une intensité de tra-
vail qu’elle a retrouvée à l’ECAL, où elle a fait 
toutes ses études de cinéma. Cette attention 
aux détails héritée du travail de l’image, elle 
l’exploite maintenant dans la préparation de 
« Foudre », par exemple avec la costumière : 
« Le vêtement d’un personnage raconte beau-
coup sur sa vie et c’est nécessaire pour écrire, 
même s’il n’y aura pas de reproduction telle 
quelle d’une époque ou d’un lieu. » Idéale-
ment, le film devrait se tourner en été 2019.

▶  Texte original: français

Carmen Jaquier 
Réalisatrice

cinebulletin.ch
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Lili Hinstin est la nouvelle directrice 
artistique du Locarno Festival. Elle 
prendra ses fonctions le 1er décembre 
2018, succédant à Carlo Chatrian. Elle est 
directrice d’Entrevues Belfort depuis 2013. 
Lili Hinstin est née à Paris en 1977, diplômée 
en langues, littérature et civilisations 
étrangères (option Philosophie) des 
universités de Paris et de Padoue en 2001. 
Elle a fondé la société de production Les 
Films du Saut du Tigre et a été responsable 
des activités cinématographiques de 
l’Académie de France à Rome de 2005 à 
2009 et adjointe à la direction artistique de 
Cinéma du Réel Paris de 2011 à 2013.

Laurent Graenicher a été engagé par 
Fonction : Cinéma à Genève comme 
responsable des événements et services 
aux professionnel·le·s, aux côtés de 
Frédérique Lemerre. Né en 1964, il a 
réalisé de nombreux documentaires, dont 
« Sur le fil » sur un centre d’hébergement 
d’urgence ou « Super ! » sur la vie ordinaire 
au cœur d’un supermarché. Actuellement, 
il termine « Un tsunami sur le lac Léman », 
sur un gigantesque éboulement au VIe 
siècle. Il est membre du comité de Fonction : 
Cinéma depuis de nombreuses années et en 
a assuré la présidence de 2009 à 2012 et de 
2016 à 2018.

Martine Chalverat  est la nouvelle 
directrice administrative et opérationnelle 
du festival Visions du Réel à Nyon. Née en 
1981, elle a étudié les relations publiques, la 
communication et la gestion culturelle. Après 
ses études, elle est engagée comme secrétaire 
générale du festival Images à Vevey, puis à la 
direction artistique et administrative de la salle 
de concert Fri-Son à Fribourg. Après deux ans à 
Tokyo, où elle a notamment cofondé le festival 
de performance et de cinéma Hors-Pistes 
Tokyo, elle revient en Suisse et obtient le poste 
de collaboratrice scientifique pour le domaine 
de la musique à l’OFC. Elle y met sur pied, entre 
autres, le Prix Suisse de musique.

Anne Delseth rejoint la nouvelle équipe 
de programmation de la Quinzaine des 
réalisateurs dirigée par Paolo Moretti. La 
Suissesse a étudié le journalisme et la 
gestion culturelle. Elle a travaillé pour un 
distributeur, puis en tant qu’assistante de 
production avant d'entrer au FIFF comme 
adjointe à la direction artistique de 2008 
à 2011. En 2012, elle rejoint Edouard 
Waintrop à la Quinzaine des réalisateurs. 
Elle a également fait partie du comité de 
sélection du Locarno Festival en 2018. Elle 
est responsable du Master cinéma de l’ECAL/
HEAD et dirige une salle de d'art et d'essai à 
Lausanne, le City Club.

Les gens

Rachel Schmid et Nicole Schroeder deviennent co-directrices de Focal. Elles entrent toutes 
deux en fonction le 1er mars 2019 à la suite de Pierre Agathe, qui prend sa retraite à la fin du 
mois de mars. Rachel Schmid a étudié l’économie d’entreprise, l'allemand et les sciences du 
théâtre à Zurich, Berkeley et Paris et a fait une formation en management culturel à Hambourg. 
Elle est active dans le domaine du cinéma depuis plus de 30 ans. Elle a dirigé Media Desk 
Suisse entre 2005 et 2011, depuis 2012 elle représente la Suisse auprès d’Eurimages, et elle 
a siégé au comité de sélection de la Zürcher Filmstiftung et du Film Fund Luxembourg. A côté 
de son activité de conseillère en scénario, elle a également travaillé comme consultante pour 
différents festivals et institutions. Nicole Schroeder a étudié le droit pendant deux ans avant 
d’opter pour la pédagogie de l’art, jusqu'au master. Elle a travaillé pendant neuf ans comme 
première assistante sur des productions nationales et internationales, puis pendant quatre 
ans comme productrice exécutive. Depuis 2008, elle enseigne à la Haute école d’art de Zurich, 
section cinéma. Elle collabore régulièrement avec Focal depuis 2012, organisant notamment 
des événements sur la technique cinématographique, le développement des sujets, la 
question du genre et les nouveaux médias. Elle y a également initié le domaine CrossFOCAL.
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Les gens

Le cinéma a eu besoin de plus de vingt ans 
pour prendre position au firmament des 
arts nobles, en trouvant l’adéquation par-
faite entre le dispositif cinématographique 
et une puissante promesse narrative grâce à 
l’art du montage. Durant les folles premières 
années, les créateur·trice·s ont dû se défaire 
des réflexes, recettes et modèles hérités 
de la peinture, de la photographie ou du 
théâtre. D’abord regardé de haut par l’esta-
blishment de l’époque, le cinéma est devenu 
une redoutable machinerie à émotions et 
à argent. Aujourd’hui, c’est le cinéma qui 
regarde avec un certain dédain ou incompré-
hension les nouvelles expériences d’images 
en mouvement sur le web.

 Il ne s’agit pas juste de changer d’écran(s) 
en pleurant la diminution de la taille, mais 
bien de se poser la question de ce que per-
met l’informatique. De manière complémen-
taire aux grands écrans des salles de cinéma. 
Quelles pourraient être les modalités narra-
tives spécifiques, l’esthétique des mises en 
relation, les formules de l’interactivité d’une 
expérience cinématographique d’un nouveau 
genre ? Tirant parti de l’informatique, qui 
est, en simplifiant à l’extrême, du calcul, du 
réseau. 

Qu’est-ce que la création digitale 
aujourd’hui ?  Des projets que l’on qualifie 
communément d’œuvres transmédia, de nou-
velles écritures digitales (avec par exemple de 
la réalité virtuelle ou augmentée), prenant la 
forme de projets web immersifs et d’applica-
tions mobiles au caractère artistique, d’instal-
lations interactives ou de jeux vidéo. Tous ces 
projets utilisent des images en mouvement et 
des mécaniques créatives héritées du cinéma.

 
La Suisse, pionnière en retard ?

Le support linéaire du cinéma a disparu. 
La pellicule puis la bande vidéo ont été rem-
placées par des supports de stockage infor-
matiques, non linéaires. La caméra et le 
projecteur sont maintenant des ordinateurs 
avec des yeux, des oreilles et de la lumière 
qui en sort.  Cependant, au-delà des effets 
spéciaux, la fabrication d’un film a-t-elle 
vraiment changé ? Netflix est-il si différent de 
Hollywood ? La machine-cinéma moderne 
permet de réaliser encore plus de films, moins 
chers, par plus de monde, plus vite et surtout 
pour un marché planétaire. Le geste créatif se 

subordonne de plus en plus aux impératifs de 
l’accès au marché - déjà plus que saturé - en 
utilisant Internet seulement pour le mar-
keting et la distribution…  Quel gâchis, de 
prendre le web pour une gigantesque photo-
copieuse !

La Suisse, qui a fait partie des pionniers 
de l’usage créatif des technologies digitales 
populaires (les années DV), dont l’artisanat en 
petites structures de productions agiles pour-
rait être un laboratoire idéal pour tirer parti 
des nouvelles opportunités liées à ce que l’on 
appelle communément la digitalisation de la 
société, est en train de rater le train. 

Repenser le geste cinématographique
Pourquoi y a-t-il si peu de vocations pour 

la création artistique digitale originale au sein 
de la famille du cinéma suisse ? Voici quelques 
hypothèses. 

Premièrement, il n’y a pas assez de sou-
tiens financiers institutionnels en adéquation 
avec les nouvelles opportunités, mais sur-
tout, il n’y a pas assez de complémentarité 
entre les divers soutiens publics (à travers la 
coordination des soutiens à la culture, à l’in-
novation, à la recherche, au développement 
d’entreprises). Ensuite, il n’y a pas de recette 
éprouvée que l’on pourrait répliquer avec un 
minimum d’assurance de succès (les outils 
techniques et les modèles créatifs sont en 
train de se fabriquer). De plus, il n’y a pas de 
marché pour les projets artistiques digitaux 
comparable aux marchés du cinéma, de l’art 
contemporain ou de la musique (voir la jeune 
histoire des arts numériques et son incapa-
cité d’exister en dehors d’un volontarisme 
de courte durée). Enfin, la vitesse des chan-

gements induits par le digital génère mécon-
naissance, peurs et incompréhensions. La 
complexité grandissante du monde renforce 
les réflexes de repli et de protectionnisme. 

 Comment repenser le geste cinémato-
graphique en relation avec le monde qui 
change ? Les professionnel·le·s du cinéma 
pourraient « sortir la tête du guidon » et 
prendre le temps de regarder autour d’eux 
·elles (par exemple en prenant les soucis de 
la presse comme miroir), de discuter, de tes-
ter, d’oser se projeter dans les nouveaux ter-
ritoires digitaux. Foncer tête baissée dans le 
prochain dossier de production pour un film 
qui ne va tenir, la plupart du temps, qu’une 
petite semaine dans les salles, est-ce vrai-
ment la seule piste de travail aujourd’hui ? 
Pour quelques happy few, assurément. Pour 
tou·te·s les autres, j’en doute.  

 On a tendance à chercher des solutions 
techniques pour capter l’attention des gens 
ou à chercher le salut à travers une formule 
magique, comme les séries. Cependant, il 
me semble que la première chose à faire est 
de reconsidérer la chaîne de valeur induite 
par le geste cinématographique, à la lumière 
du potentiel des outils informatiques dont 
nous ne nous servons qu’en surface. Au-del- 
à de l’objet film (qui a une valeur symbolique 
forte), quelle est la valeur que l’on amène à la 
société ? 

▶  Texte original: français

Ulrich Fischer

Expert en médias interactifs  
et fondateur de Memoways

Le web n'est pas une gigantesque photocopieuse
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 1. «Der Unschuldige» von Simon Jaquemet
 Ab 31. Oktober im Kino in der Deutschschweiz.

2.  «Almost There» di Jacqueline Zünd
 Nella Svizzera italiana dal 4 ottobre.

3. «Chris the Swiss» de Anja Kofmel
	 Dès	le	19	septembre	à	l'affiche	en	Suisse	romande.

4. «L'ospite» di Duccio Chiarini
  Nella Svizzera italiana dal 8 novembre.

5.  «Zone rouge» von Cihan Inan
 Ab 1. November im Kino in der Deutschschweiz.

6. «A Long Way Home» de Luc Schaedler
	 	 Dès	le	17	octobre	à	l'affiche	en	Suisse	romande.

 7. «Zwischen Kalkül und Zufall» von Jürg Egli
  Ab 18. Oktober im Kino in der Deutschschweiz.

8. «Le vent tourne » de Bettina Oberli
	 Dès	le	19	septembre	à	l'affiche	en	Suisse	romande.	

 9.  «Genesis 2.0» von Christian Frei und Maxim Arbugaev
  Ab 8. November im Kino in der Deutschschweiz.

 10.  «Un nemico che ti vuole bene» di Denis Rabaglia
  Nella Svizzera italiana dal 4 ottobre .

11. «Der Läufer» von Hannes Baumgartner
  Ab 4. Oktober im Kino in der Deutschschweiz.

 12.  «Out of Paradise» von Batbayar Chogsom
  Seit 27. September im Kino in der Deutschschweiz. 
																														Dès	le	27	septembre		à	l'affiche	en	Suisse	romande.

10

12

9

11

8

CB-double_V3.indd   4 18.09.18   15:30


