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La ruée vers le streaming

Des changements importants vont survenir en 2019 sur le marché du streaming mondial.

Trente-huit francs. Pour deux abonnements à des plateformes 
de streaming et deux films loués isolément, c’est ce que j’ai 
déboursé pour regarder des productions audiovisuelles au 
mois d’octobre, ce qui me place largement au-dessus de la 
moyenne suisse. L’Office statistique montre que les ménages 
dépensent une part non négligeable (5,6%) de leurs revenus 
pour les loisirs et la culture, précisant que 82 francs par mois 
en moyenne sont utilisés pour « les théâtres, concerts, ciné-
mas, musées, la redevance pour réception radio et télévision, 
etc. » Un et cetera derrière lequel se cachent encore le strea-
ming de musique et de vidéo et les abonnements aux jour-
naux papier et digitaux.

Avec des plateformes mondialisées et une offre qui a ten-
dance à se concentrer, la concurrence est sévère pour qui vou-
drait se lancer sur le marché du streaming. Cela n’a pas l’air 
d’inquiéter la dernière-née des plateformes de streaming, la 
zurichoise Cinefile. Sa principale nouveauté est de regrouper 
sous un même toit les sorties cinéma, l’offre streaming et des 
critiques de films. Actuellement le projet gagne de l’argent 
grâce à la location de films à l’unité. En cela, il n’est pas diffé-
rent des offres indépendantes existantes comme LeKino.ch ou 
artfilm.ch. Toutes sont, par ailleurs, en concurrence sur le mar-
ché national avec les plateformes des opérateurs, Swisscom 
TV ou Sunrise Smart TV, qui bénéficient d’une force de frappe 
bien supérieure. En un mot, financer une plateforme de strea-
ming est un défi.

Et les années à venir vont voir la compétition s’intensifier. 
La SSR a annoncé à la suite de l’initiative « No Billag », parmi 
les investissements prévus, une plateforme digitale capable 
de réunir toutes ses productions : « Il s'agit de développer 
une sorte de Netflix de service public: proposer tous nos pro-

grammes dans toutes les langues, sur une plate-forme orga-
nisée non plus par région ou par langue, mais par domaines, 
par thèmes, avec des sous-titres dans les langues nationales», 
expliquait Gilles Marchand en septembre. La télévision étant 
un coproducteur quasi incontournable de la production indé-
pendante, nombre de films suisses pourraient se retrouver sur 
cette plateforme et compliquer l’exploitation d’un catalogue 
suisse sur les plateformes indépendantes.

A l’international, le marché n’est pas mûr non plus et des 
changements importants vont survenir en 2019. Netflix, poids 
lourd du streaming, s’est lourdement endetté pour investir 
dans toutes les régions du monde et séduire des abonnés hors 
du territoire américain pour atteindre un jour l’équilibre finan-
cier. Il existe d’autres services et pas des moindres, Amazon 
par exemple, mais un challenger de taille est sur le point de 
rebattre les cartes : Disney. Dessins animés maison et Pixar, 
franchise Star Wars, les films de la Fox et du National Geo-
graphic, Disney Channel, Marvel… le catalogue de Disney a 
de quoi donner des velléités d’abonnement au public et des 
sueurs froides à Netflix.

Pourquoi alors lancer des plateformes nationales ? Avec 
quel argent et pour quel public ? Seront-elles rentables par 
elles-mêmes ou cet effort doit-il être subventionné pour des 
raisons culturelles ? Les consommateurs ne débourseront pas 
des dizaines de francs pour s’abonner à plusieurs sites simul-
tanément et si cette ruée vers l’or est enthousiasmante, elle en 
laissera forcément certains sur le côté.

Pascaline Sordet
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1968 n'a jamais eu lieu 
C'est au tour des numéros des années 1960 du Ciné-Journal suisse (1940-1975) d'être mis en ligne. A cette époque,  

il voulait s'émanciper de son rôle de propagande d'une Suisse de carte postale.

Par Kathrin Halter

Exposition canine internationale de Lucerne, 
nouvelle collection du musée d'art de 
Berne, manifestation de véhicules anciens, 
concours-exposition de coiffeurs à Lucerne, 
visite du Prince Philipp au WWF à Morges, car-
naval de Bâle et courses cyclistes, hippiques ou 
automobiles en guise de refrain.

On le voit à l'éventail des sujets, dans les 
années 1960, le Ciné-Journal suisse propose 
surtout des faits divers, des événements intéres-
sants ou insolites en Suisse et plus rarement à 
l'étranger. Il couvre surtout des sujets de société, 
de la vie quotidienne et des loisirs. Les actualités 
politiques ou les thèmes plus sensibles, comme 
nous les connaissons aujourd’hui au journal 
télévisé, n'y figurent que rarement. Les soft 
news et les sujets légers dominent.

Défendre les valeurs nationales
Il en allait plus ou moins de même dans les 

années 1940, sauf qu'à l'époque, l'objectif du 
Ciné-Journal ne faisait encore l'objet d'aucune 
contestation. Lors de son lancement le 1er 
août 1940, le mandat officiel que lui assigne le 
Conseil fédéral est celui de la « défense spiri-

tuelle nationale ». La projection du Ciné-Jour-
nal en avant-programme était obligatoire 
dans toutes les salles suisses. A grand renfort 
de patriotisme et d'invocation filmique des 
valeurs nationales, il devait contrebalancer la 
Wochenschau allemande, instrument de propa-
gande nazie projeté dans de nombreux cinémas 
même pendant la guerre. Le public suisse était 
également habitué aux actualités françaises ou 
anglaises depuis les années 1920, mais le conflit 
causait fréquemment des problèmes de livrai-
son.

Le Ciné-Journal faisait l'objet d'une édition 
hebdomadaire d'environ six minutes compor-
tant entre 5 et 8 sujets en allemand, français et 
italien. Les copies circulaient ensuite de salle en 
salle à travers le pays pendant trois mois. Paul 
Alexis Ladame a été le premier rédacteur en 
chef, mais c'est son successeur Hans Laemmel 
qui a le plus marqué le journal. Pour beaucoup 
de Suisses alémaniques, sa voix retentissante 
et inimitable, marquée de l'inflexion propre à 
la Suisse orientale, demeure l'expression de la 
défense spirituelle du pays longtemps après la 
fin de la guerre.

Le dernier numéro du Ciné-Journal paraît 
en 1975 après des années de crise identitaire. 
Concurrencé par la télévision, beaucoup le 
trouvent obsolète. Sa diffusion n'est plus 
obligatoire depuis 1946 et vers la fin, seuls 
quelques rares cinémas sont encore abonnés 
au programme.

Surtout pas de politique
Après la publication des éditions des 

années 1950, c'est au tour de la décennie 1960 
d’être mise en ligne. Au total, les archives com-
portent 6600 sujets, 1650 éditions et 280'000 
mètres de pellicule. Quelle image les sujets 
donnent-ils de cette décennie du Ciné-Journal 
et de la Suisse ?

La première chose que l'on remarque est 
le côté souvent lourd et didactique des com-
mentaires, comme dans les années cinquante. 
Il en va de même pour leur ton résolument 
optimiste. L'ironie paraît souvent forcée et 
conditionnée par l'époque, comme dans le 
reportage de 1968 sur l'école de coiffure de 
Lucerne : « Des jeunes personnes ont comme 
idéal : la beauté masculine ! Non, ne riez pas, 
c’est très sérieux ! Et ne croyez pas que ces 
beaux damoiseaux se bornent à jouer le rôle 
de pachas, s’ils sont là, ce n’est pas pour profi-
ter de l’admiration béate de ces dames. »

Quelques reportages portent sur des sujets 
d'actualité, comme l'arrivée en Suisse de réfu-
gié·e·s tchèques à la suite du Printemps de 
Prague, mais dans l'ensemble, le choix des 
thèmes demeure apolitique. Si l'on cherche 
dans le Ciné-Journal un reflet du boulever-
sement social de 1968, on sera déçu : pas 
un seul numéro ne mentionne les révoltes 
estudiantines qui font rage cette année-là 
en Suisse comme à l'étranger. Même l'intro-
duction du suffrage féminin trois ans plus 
tard n'intéresse pas le Ciné-Journal, en tout 
cas pas au moment de la votation. Considéré 
sous cet angle, il apparaît comme un bastion 
de la répression, une institution qui « crée 
une image idéalisée du pays en dissimulant 
conflits, procès et problèmes », comme l'écrit 
la chercheuse Rebekka Fränkel1. Dans les 
années 1940 déjà, en cas de doute, la prio-
rité était donnée aux sujets neutres, explique 
l'historien du cinéma Felix Aeppli2: « Plutôt 
parler de l'artisanat tessinois, de la cueil-
lette des pommes à Bischofszell ou des fêtes 
cantonales de gymnastique que de la misère 
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«Les ordures nous menacent»: au salon Pro Aqua à Bâle, des extraits d'un film  
didactique pour lutter contre l’avalanche croissante de déchets. 13 juin 1969.

1969
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des réfugié·e·s, des tensions sociales ou de 
la fraude fiscale. » Paradoxalement, c'est 
justement cela - le choix des sujets, le style, 
le ton - qui font du Ciné-Journal une source 
si révélatrice si l'on veut se faire une image 
de la Suisse de l'époque. Certains numéros 
des années soixante reflètent les mutations 
sociales en cours, par exemple la nouvelle 
conscience écologique : un reportage sur le 
salon des déchets de Bâle comporte un extrait 
d'un film de sensibilisation sur la prolifération 
des déchets, dans lequel un couple est ense-
veli sous une montagne d'ordures. On observe 
aussi un léger tournant au niveau de la bande 
sonore : la musique pompeuse, classique ou 
militaire cède de plus en plus souvent la place 
au jazz. La pop reste l'exception, comme dans 
un reportage sur une boutique zurichoise avec 
des impressions d'une soirée dansante (et une 
allusion ironique au LSD).

Vers la modernisation
L'historien Severin Rüegg s'est penché sur 

le Ciné-Journal des années 1960 dans un essai 
historique3. Il décrit la décennie comme une 
période de crise pour le Ciné-Journal, du point 
de vue économique, mais aussi identitaire, 
alors que la télévision gagne en importance et 
que le cinéma vit un renouveau sous l'impul-
sion de la Nouvelle Vague.

La nécessité de faire peau neuve apparaît 
dès la fin des années cinquante. La discussion 
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Une mise en ligne par étape
La mise en ligne du Ciné-Journal suisse est un projet conjoint de la Cinémathèque suisse, 
des Archives fédérales et de Memoriav. Les premières éditions du Ciné-Journal ont été 
mises en ligne en 2016. Depuis 2017 on peut consulter toutes les éditions restaurées de 
la décennie 1950. En novembre, c'est le tour des années 1960, qui seront disponibles en 
allemand, français et italien.

Les plateformes memobase.ch et swiss-archives.ch ne sont pas très engageantes, mais en 
cherchant bien, on y trouve de nombreuses informations complémentaires : une mine d'or 
qui n'intéressera pas seulement les historiens. Les métadonnées des films sont consul-
tables en plein texte, à partir de mots-clés, de courts descriptifs du contenu et des textes 
d’accompagnement. Les commentaires sont en allemand, français et italien (le PDF du 
document original est également accessible).

Le responsable du projet, Felix Rauh, promet dès l'année prochaine la mise en œuvre de 
dispositifs de médiation destinés à un plus large public. Le projet arrivera aussi à son terme, 
avec la mise en ligne des Ciné-Journal des années 1970 et 1940. Selon Rauh, cet échelonne-
ment est dû à la disparition des versions françaises et italiennes de nombreux numéros des 
années 1940. Sur du support en nitrate, elles ont été détruites pour des raisons de sécurité. 
Les éditions existantes doivent donc être sous-titrées, une tâche laborieuse. Dans la plupart 
des cas, les différentes versions linguistiques ne se distinguaient qu'au niveau de la bande 
sonore.

Roadmovie fait revivre 
le Ciné-Journal

En cette année du #Patrimoine2018, 
le Ciné-Journal suisse part en tournée 
avec le cinéma itinérant Roadmovie, 
l'occasion de découvrir une sélec-
tion de sujets sur grand écran. Depuis 
quinze ans, Roadmovie fait halte dans 
36 villages chaque automne pour y 
consacrer une journée à la culture ciné-
matographique suisse. La tournée est 
en cours jusqu'au 29 novembre. Tout le 
programme sur www.roadmovie.ch.

1965

«De plus en plus beau»: cosmétiques et soins de beauté se conjuguent au masculin 
comme au féminin avec les apprentis coiffeurs de Lucerne. 26 novembre 1965.
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n'est pas limitée à la rédaction. En 1961, le 
Conseil fédéral et les commissions parlemen-
taires du National et des États en parlent, à 
la suite du débat sur la prolongation de ses 
subventions fédérales (en tant que fonda-
tion, le Ciné-Journal était financé à 60% par 
la Confédération). Les exploitant·e·s de salles, 
eux aussi, sont critiques et rapportent que 
le public se plaint du ton pédant, de l’esthé-
tique conservatrice et du fort pourcentage de 
thèmes culturels. Vers le milieu des années 
1960, plus d'un cinquième de tous les cinémas 
suisses renoncent à montrer le Ciné-Journal, 
même s'ils l'ont déjà payé.

En 1967, la rédaction s'impose une moder-
nisation : « Du point de vue du contenu, il s'agit 
d'éviter l'impression d'une Suisse de carte 
postale, dans laquelle tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. » On engage 
sporadiquement de jeunes cinéastes suisses, 
notamment des étudiant·e·s de l'école des 
arts appliqués de Zurich, « mais leur relation 
est ambivalente, écrit Rüegg. Le Ciné-Journal 
leur offre certes une plateforme, mais […] il 
représente un type de cinéma qu'ils sont pres-
sés de quitter. »

Il faut attendre les années 1970 pour que le 
ton change, que le format devienne plus osé 
et soit enfin un terrain de jeu pour des jeunes 
cinéastes comme Rolf Lyssy. On y trouve 
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désormais des expérimentations formelles, 
des accélérés, des ralentis ou des collages et 
les commentaires deviennent plus libres. Plu-
tôt que de présenter une succession de faits 
divers, le Ciné-Journal commence à ressem-
bler à un magazine avec un accent théma-
tique. Le ton change aussi d'un point de vue 
politique : on y trouve désormais des prises 
de position, comme dans le reportage du 23 
juin 1972 sur la visite du Shah d'Iran à Genève, 
où l'on critique fortement l'intervention de la 
police (la NZZ croit y voir un « extrémisme de 
gauche »).

Trop peu, trop tard, le Conseil fédéral 
modifie la loi sur le cinéma et décide de sup-
primer le Ciné-Journal. Il meurt comme il est 
né, par un acte officiel.

Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 
accès à ce trésor historique sur Internet. 
Le Ciné-Journal est une mine d'or pour les 
professionnel·le·s du cinéma comme pour 
d'autres, que ce soit comme source historique 
ou comme source d'images. Les archives le 
sont depuis longtemps, elles deviennent 
maintenant réellement accessibles.

▶  Texte original: allemand

“Comme source historique 
et grâce à la richesse de son 
matériel visuel, le Ciné-Journal 
est un véritable trésor. Et pas 
seulement pour les cinéastes.

«La Landsgemeinde de Glaris»: plus de 20 sujets ont été soumis au peuple mascu-
lin devant le conseiller fédéral Nello Celio et le chef de l'armée. 10 mai 1968.

1968

LA SSR OUVRE SES  
ARCHIVES AUX INSTITUTIONS 
CULTURELLES

Comment les sons, les paysages, les villages 
et les villes, les personnalités et la couverture 
de l’actualité en Suisse ont-ils évolué ces 
cent dernières années? Le 27 octobre, plus 
de soixante bibliothèques publiques, centres 
de documentation, universités et écoles 
des quatre coins du pays disposeront d’un 
accès pour des recherches locales dans les 
archives numériques de la SSR ainsi que dans 
les banques de données audiovisuelles de 
la Phonothèque nationale et de Memoriav. 
Chercheur·euse·s, étudiant·e·s, enseignant·e·s 
et féru·e·s d’histoire pourront ainsi procéder à 
des recherches par mots-clés et par sujets. Près 
de deux millions d’heures d’enregistrements 
consacrés à l’histoire suisse leur seront 
désormais accessibles. La SSR franchit donc 
une nouvelle étape vers l’ouverture complète 
de ses archives radio et télévision, dont 
les contenus peuvent remonter jusqu’aux 
années 1930. A partir du printemps 2019, les 
entreprises média privées pourront à leur tour 
accéder aux archives de la SSR.

1. « Bilder der „sonntäglichen“ Schweiz. Die Schweizer Filmwo-
chenschau in der Ära des Kalten Krieges  », 2003, non traduit.

2. « Sprachrohr nationaler Propaganda: Die Schweizer Film-
wochenschau ».  In: Facts, 4 mai 1995, non traduit.

3. « Die Schweizer Filmwochenschau zwischen Aufbruch und 
Ende ». In « Reformen jenseits der Revolte. Zürich in den lan-
gen Sechzigern », Chronos Verlag, 2018, non traduit.
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C’est une bonne situation ça, producteur ? 
Pour être économiquement viable en tant qu’entreprise, les sociétés de production doivent miser 

sur la fiction et travailler étroitement avec la télévision.

Par Pascaline Sordet

Comment vit-on du cinéma en Suisse 
romande ? Les boîtes de production, dont on 
entend souvent qu’elles sont trop nombreuses, 
tirent-elles toutes leur épingle du jeu ? Produire 
des films dans un marché entièrement subven-
tionné, est-ce viable ? Ces questions, une étude 
de l’association genevoise Fonction:Cinéma 
tente d’y répondre en analysant les budgets 
de tous les films ayant reçu de l’argent public 
grâce à Cinéforom entre 2012 et 2017.

Seules six des 116 sociétés incluses dans 
l’étude sont considérées comme économi-
quement viables sur toute la période, parce 
qu’elles génèrent un chiffre d’affaires supérieur 
à 1,3 million de francs par année (voir encadré). 
Les sociétés se rémunérant sur les budgets des 
films, pour atteindre ce palier, elles doivent 
produire au moins une fiction. L’Office fédéral 
de la culture indique que la médiane du coût 
de réalisation des longs métrages de fiction se 
situe entre 1,5 et 2,5 millions de francs ; celle 
du documentaire est à 530'000 francs. Un deu-
xième groupe, la « classe moyenne », regroupe 
20 sociétés dont la marge leur permet d’être 
partiellement viables, les 90 autres structures 
ne le sont tout simplement pas.

Trop de boîtes, trop de films ?
Un paysage économique dans lequel six 

sociétés captent 45% des fonds et 90 autres 
seulement 19% est-il sain ou les microstruc-
tures devraient-elles tout simplement cesser 
d’exister ? « Les trois groupes doivent cohabiter 
et ont tous une raison d’être », affirme Pierre-
Adrian Irlé, producteur chez Jump Cut Pro-
duction et auteur de l’étude. Certains projets 
sont viables pour une seule personne, à la fois 
autrice, réalisatrice et productrice. Les petites 

associations et les indépendant·e·s contribuent 
donc largement à la création de documentaires 
et de courts métrages, deux formes aux bud-
gets souvent modestes.

Ces films ne se feraient pas dans une struc-
ture plus grande parce qu’ils ne seraient pas 
rentables économiquement pour une société, 

précise Pierre-Adrian Irlé. Dans un contexte où 
l’on déplore l’encombrement sur les écrans, ne 
ferait-on pas mieux de ne pas subventionner 
ces films précaires ? « On a décidé, dans notre 
société, de se payer une culture, avec des fonds 
destinés au cinéma. Dans le système actuel, 
on finance des films dont les commissions de 
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....................... assistance individuelle, 
conseils compétents, toujours informé .............

www.vfa-fpa.ch
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sélection pensent qu’ils ont une raison d’exis-
ter. C’est un système plutôt démocratique, qui 
se base sur un vote. Même si un film est peu vu, 
il a été entériné par le système. Et tous les films 
ne sont pas destinés à être vus par le plus grand 
nombre. Certains ont un but de formation : ils 
permettent à une relève technique et artistique 
de se dessiner » et de produire ensuite, peut-
être, des films à plus grand public.

Le système actuel permet aux films de la 
relève et aux projets atypiques ou précaires 
d’exister, un choix politique que leur réussite 
artistique justifie. Avec seulement 19% de 
l’argent public, les microstructures sont autant 
sélectionnées dans les festivals A que le groupe 
de tête. Une forme de « rentabilité » souli-
gnée par Fonction:Cinéma : « Les sociétés non 
viables, qui évoluent dans une réalité  non com-
parable à celle du groupe 1, s’en tirent admira-
blement bien compte tenu de leur fragilité des 
et des faibles budgets des films produits. » 

Documentaire et séries télévisées
Les chiffres montrent clairement que la 

production de fictions est positivement corré-
lée avec la viabilité des sociétés. Plus chères, 
elles génèrent mathématiquement plus de 
revenus. Le documentaire, reconnu inter-
nationalement et locomotive culturelle du 
cinéma suisse, est beaucoup produit dans les 
structures des deuxième et troisième groupes 
et donc, pour le dire de manière lapidaire, faire 
du documentaire n’est pas une activité écono-
miquement viable pour une entreprise. Pour 
Fonction:Cinéma, le « problème est structu-
rel : les sociétés qui produisent moins ou peu 
de fictions sont en difficulté chronique ».  L’as-
sociation souhaite que les moyens alloués au 
documentaire soient accrus, notamment à la 
télévision, qui investit actuellement 1’265’000 
francs.

La professionnalisation à laquelle la 
branche aspire se construit donc autour de 
la fiction. La politique de la RTS, qui sou-
haite à terme produire au moins deux séries 
par année, a eu un effet de concentration sur 
quelques sociétés. On reconnaît notamment 
Point Prod en tête de course, avec près de 25 
millions de chiffre d’affaires en six ans, dont 
70% grâce aux fictions TV : « Port d’attache », 
« A livre ouvert », « Anomalia » ou « Quartier des 
banques » dont la seconde saison est en pré-

paration. Cette politique a aussi stimulé des 
sociétés moins habituées à ce format comme 
Intermezzo qui s’apprête à tourner « Bulle », ou 
la société de Pierre-Adrian Irlé, Jump Cut, qui 
a produit « Station Horizon ».

« Au moment où cette politique a été ini-
tiée, il y avait peu de sociétés avec les reins 
assez solides pour produire des projets d’une 
telle envergure, mais le marché s’est adapté 
et les sociétés ont progressé. » Il en est sûr, le 
nombre de sociétés prêtes à mener des projets 
de séries va augmenter. On peut imaginer qu’il 
y aura dans quelques années une dizaine de 
boîtes en Romandie capables de produire des 
séries ou qui l’auront fait au moins une fois. 
Pour Pierre-Adrian Irlé, l’effet de concentra-
tion va s’essouffler et l’écart d’expérience se 
réduire : « Il y aura toujours des sociétés plus 
grandes, qui font plus de développement, plus 
de coproduction, se concentrent plus sur la 
fiction, mais on ne verra plus de situation où la 
première société fait quatre fois le chiffre d’af-
faires de la deuxième. »

La solution : le flux ?
La création de Cinéforom en 2011 a mutua-

lisé les différents fonds romands, avec le but 
avoué de consolider le tissu entrepreneurial 
audiovisuel. L’étude de Fonction:Cinéma juge 
que ce but est atteint, mais que la classe 
moyenne n’en a quasiment pas profité. Ces 
sociétés, souffrent-elle de leur situation ? 
Souhaitent-elles augmenter leur chiffre 
d’affaires et assumer les contraintes et les 
responsabilités qui vont avec ? Pierre-Adrian 
Irlé fait avant tout remarquer que « toutes les 
sociétés du groupe 2 ont du staff » et fonc-
tionnent donc comme des entreprises, pour 
la plupart depuis plus de dix ans. Il ajoute 
qu’elles « aspirent si ce n’est à grandir, en 
tout cas à avoir plus de visibilité financière, 
à travailler sans avoir le couteau sous la 
gorge ».

Fonction:Cinéma est claire, « cette étude 
attire l’attention avec objectivité sur la pré-
carité de l’ensemble des producteur·trice·s 
romand·e·s. Nous sommes conscients que 
seule une augmentation des moyens, et 
notamment par une contribution significa-
tive des fournisseurs d’accès à la production 
indépendante au niveau national, pourrait 
véritablement changer cette réalité. » 

“Les sociétés de la classe moyenne aspirent si ce n’est à 
grandir, en tout cas à avoir plus de visibilité financière, 
à travailler sans avoir le couteau sous la gorge.
Pierre-Adrian Irlé, producteur

Si la manne financière n’augmente pas, un 
autre espoir est que la télévision sous-traite 
plus de magazines – d’émissions de flux – qui 
permettraient de générer des revenus régu-
liers. Pierre-Adrian Irlé, qui chausse à nou-
veau sa casquette de producteur, assure en 
avoir très envie, même s’il s’agit de collaborer 
avec des métiers différents à la grammaire dif-
férente : « Cela reste de la narration et beau-
coup de producteur·trice·s seraient bien plus 
heureux de produire une émission de flux que 
des films horlogers. » La SSR a en tout cas émis 
cette idée au lendemain de la votation sur 
l’existence de Billag.

▶  Texte original: français

Que veut dire  
« viable » ?
Le marché romand finance chaque 
année en moyenne 74 productions avec 
32 millions de francs, dont plus de la 
moitié provient de la RTS et de Cinéfo-
rom. Pour être théoriquement viable, 
l’étude a calculé qu’une société devait 
générer au moins 1,3 millions de chiffre 
d’affaires, donc une marge de 200’000 
francs, permettant de payer un·e pro-
ducteur·trice à plein temps, un·e assis-
tant·e à mi-temps, des bureaux et des 
frais. Les chiffres analysés dans l’étude 
ne prennent en compte ni la double 
casquette des producteur·trice·s-réalisa-
teur·trice·s ni les revenus d’autres activi-
tés, comme les films institutionnels ou la 
publicité. L'étude donne-t-elle alors une 
idée correcte du paysage économique ? 
Pour Pierre-Adrian Irlé, puisqu’il n’y a 
« pas une économie du film basée sur 
des investissements privés, les chiffres 
auxquels on a accès reflètent en très 
grande majorité la réalité. »
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Diffusion

Une fenêtre sur le cinéma suisse
La plateforme de cinéma trilingue Cinefile ouvre, au milieu du mois de novembre, une fenêtre suisse. 

Tour d'horizon de l'offre.

Par Kathrin Halter
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La page d'accueil du site de cinéma et de streaming, avec quatre (sur huit) des collections thématiques, dont celle des films suisses.

“L’intérêt de cette plateforme réside dans l’étendue de 
son matériel bonus mis en place par une rédaction  
visiblement cinéphile.
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Une plateforme nationale de vidéo à la 
demande regroupant tous les films suisses 
importants, un lieu réunissant des éléments 
jusqu’ici dispersés : ce qui sonne comme 
une utopie est appelé à le rester. Non seu-
lement, parce que nombre de films suisses 
encombrent encore des étagères à l’état de 
bandes master ou de négatifs, mais parce qu'il 
manque également un catalogue qui réperto-
rierait quelles plateformes proposent les ver-
sions digitalisées de quels films.

Cet état de fait est sur le point de changer, 
du moins en partie, grâce à une nouvelle plate-
forme, Cinefile, lancée l'été dernier. Son but ? 
Offrir une vue d’ensemble, puis permettre à la 
fenêtre suisse, qui sera créée mi-novembre, de 
grandir et de devenir cette base de données, 
dotée de matériel additionnel, qui fait défaut 
aujourd’hui.

Salles et streaming sous le même toit
Cinefile réunit deux choses normalement 

séparées : le cinéma et le streaming. Le pro-
gramme des sorties couvre la Suisse entière, 
l’option streaming propose une palette de 
films internationaux, aussi bien d’art et 
d’essai que mainstream. Aux films actuels 
s’ajoutent les documentaires, les films suisses 
déjà mentionnés, ainsi que (dès la fin du mois 
de novembre) des classiques du cinéma, des 
films pour enfants, de l’animation, comme la 
plupart des offres de streaming.

L’intérêt de cette plateforme, en plus de 
son attrait pratique et graphique, réside dans 
l’étendue de son matériel bonus mis en place 
par une rédaction visiblement cinéphile. Pour 
chaque film (au cinéma ou en streaming), une 
critique est proposée en allemand, français ou 

anglais, en plus des données de production 
habituelles. La nouveauté, ce sont les critiques 
plus longues venant aussi bien du New York 
Times que du Temps, du Tagesanzeiger que 
de divers portails cinéma. Des liens vers des 
contributions audio et vidéo sont proposés et 
offrent une plus-value autre que les interviews 
promo et making of habituels : il s’agit d’essais 
vidéo, de portraits ou de discussions avec des 
cinéastes. Ceux-ci sont créés en partie par la 
rédaction de Cinefile elle-même. Par exemple, 
le film gagnant de la Caméra d’Or et lauréat 
du Zürich Film Festival, « Girl », s’accompagne 
d’une interview du réalisateur Lukas Dhont 
par Karine Weinberger, responsable de la ver-
sion romande du site trilingue.

À propos du chapitre suisse
C’est ce type de matériel qui va venir enri-

chir la fenêtre suisse de Cinefile. Elle comptera 
au début une cinquantaine de films, chiffre 
qui doit rapidement augmenter. À condition 
toutefois que les films soient digitalisés. Les 
films les plus anciens comme « La dernière 
chance » ou « Meurtre à l’asile » datent des 
années quarante, certains des plus récents 
sont encore à l’écran.

Dès la fin du mois de novembre, la collec-
tion de films sera enrichie de contributions 
thématiques, censées rapprocher le public 
de la création cinématographique suisse, 
avec entre autres une rubrique « spotlight », 
dans laquelle, chaque mois, des cinéastes 
ou des sociétés de production se feront tirer 
le portrait. Le site oriente aussi l’internaute 
vers différentes plateformes en fonction des 
films recherchés. Si l’on cherche par exemple 
« Mario » de Marcel Gisler, on apprendra dans 

Diffusion

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 

quels cinémas il est possible de le voir, où le 
streamer et qui le propose en DVD ou en Blu-
Ray. En plus des distributeurs indépendants, 
Cinefile a mis en place des partenariats avec 
des boîtes de production comme Präsens-
Film ou Dschoint Ventschr.

Comment une plateforme aussi onéreuse 
se finance-t-elle ? Une aide au démarrage 
non négligeable provient de « Engagement 
Migros », le nouveau programme d’encourage-
ment du Pour-cent culturel, par lequel Migros 
souhaite encourager des projets innovants, et 
l’exploitation génère ses premiers revenus par 
le streaming. Dès la fin du mois de novembre, 
un abonnement sera proposé, qui permettra 
de consulter le site sans publicité et d'avoir 
un accès illimité au matériel bonus, ainsi que 
de fortes réductions sur le streaming. Cela 
dit, Cinefile est une start-up qui cherche des 
investisseurs afin de pérenniser une activité 
encore précaire. En attendant, Andreas Furler, 
le créateur et exploitant du site, a exporté la 
licence pour le design, le software et la base de 
données vers l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et 
Singapour.

Dans la branche, il n’aura échappé à per-
sonne que, sous la direction des Journées de 
Soleure, une « Édition films suisses » (titre 
encore provisoire) est en train de voir le jour ; 
vous pourrez lire un article à ce sujet bientôt. 
Mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer 
qu’une collaboration avec Cinefile est sur les 
rails.

▶  Texte original: allemand
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Luxembourg

A quoi ressemble le paysage 
cinématographique luxembourgeois ?

Nous produisons une quinzaine de long métrages par an, dont 
trois ou quatre majoritaires avec réalisateur·trice luxembourgeois·e. 
D’autres sont majoritaires, mais avec un·e réalisateur·trice étran-
ger·ère. Il faut savoir que la plupart des sociétés de production sont 
présentes sur le marché européen avec des participations dans 
d’autres entreprises, donc le tissu est plus large que le seul Luxem-
bourg. Dans notre cas, nous sommes associés à Artemis Production en 
Belgique depuis plus de vingt ans, et à Paris avec Liaisons Cinémato-
graphiques.

Comment les films sont-ils financés ?
Le Film Fund est une avance sur recette, dotée par l’État d’un bud-

get de 33 millions d’euros par an, dont 28 vont directement dans le 
subventionnement de la production. C’est le seul guichet existant, il 
n’y a pas de télévision coproductrice, pas de distributeur·trice, donc 
aucune autre source de revenus. En même temps que ce système se 
mettait en place, la coproduction européenne comme nous la connais-
sons aujourd’hui était inventée. Avant, il y avait bien sûr les grandes 
coproductions franco-italiennes, mais celles qui intègrent les petits 
pays et qui se structurent grâce à des programmes comme MEDIA ou 
Eurimages nous ont aidé à exister en Europe. Sans cela, notre chemi-
nement aurait été beaucoup plus compliqué. La coproduction est donc 
dans notre ADN depuis le tout début. Pratiquement 100% des films 
soutenus par le Film Fund sont des coproductions.

Quelle est l’ampleur de la 
coproduction avec la France ?

80% de nos films ont été faits avec la France, mais depuis qu’elle 
ferme ses frontières, on se tourne vers l’Allemagne avec qui il n’y a pas 
non plus de barrière linguistique. Nous avons d’ailleurs ouvert une 
société à Berlin pour produire le dernier film de Sam Garbarski « Bye 
Bye Germany », présenté à la Berlinale en 2017.

Que s’est-il passé pour que le nombre 
de coproductions avec la France 
diminue ?

La date précise du désamour coïncide avec le déplafonnement du 
crédit d’impôt en France. Avant, il y avait un plafond maximum et les 
gens pouvaient aller chercher le reste de l’argent ailleurs. Actuelle-
ment, un·e producteur·trice français·e qui voudrait continuer à copro-
duire n’a plus d’intérêt à le faire parce qu’il perd de l’argent s’il délo-
calise une partie de son tournage. Or, notre système au Luxembourg, 
comme en Belgique, a toujours été basé sur l’idée de réinvestissement 
local de l’argent attribué localement. La France s’est dit : on va donner 
cet argent directement aux producteur·trice·s, plutôt qu’ils aillent le 
chercher à l’étranger.

C’est une forme de protectionnisme : 
donnons les moyens en France pour 
tourner en France.

Vouloir garder les tournages, en soi, cela est totalement com-
préhensible. C’est une guerre économique et les gouvernements ne 
cessent de réinventer leur système pour qu’ils deviennent le plus sexy 

 Aussensicht  Vu d’ailleurs  Vu d’ailleurs 

 Le point de vue de 

 Claude 
   Waringo 
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possible. Au Luxembourg, nous sommes minoritaires dans plus de la 
moitié des films que nous produisons chaque année, or la France ne 
coproduit quasiment plus rien, même si elle fait un grand effort cultu-
rel pour soutenir les films du monde.

Vous comprenez donc que les 
producteur·trice·s français·es 
soient moins intéressé·e·s par les 
coproductions ?

S’il est possible pour eux·elles de trouver 100% du financement 
en France avec une production entièrement française, ce n’est pas un 
mauvais deal. A leur place, l’envie de coproduire ne me viendrait pas 
forcément. Je serais curieux de voir la liste du CNC des films coproduits 
en 2018. Logiquement, elle aura dramatiquement diminué, sauf avec 
la Belgique. Mais ce ne sont pas à proprement parler des coproduc-
tions pour moi, plutôt des compléments de financement.

Pourquoi ?
La Belgique coproduit grâce au crédit d’impôt, mais n’amène sou-

vent que 100’000 ou 200’000 euros. Cela fait vivre plein de monde, 
des technicien·ne·s et des comédien·ne·s, qui peuvent ainsi travailler 
sur des films français. C’est une façon de survivre qui fonctionne et il 
y a des arguments économiques pour cela. Moi-même j’en profite en 
allant aussi chercher ces compléments de financement. Mais nous, 
nous partons du principe qu’amener aussi peu d’argent sur un film à 2 
millions et n’avoir que 10% des droits, ce n’est pas intéressant. Je sou-
haite m’engager au minimum à 25%. Franchement, sinon, ce n’est pas 
drôle. Des sociétés beaucoup plus jeunes que la nôtre se font les dents 
avec des coproductions à 10% (en dessous ce n’est souvent pas pos-
sible) mais moi je préfère faire deux longs par an en tant que produc-
teur avec un apport plus important plutôt que cinq ou six dans lesquels 
personne ne sait qui je suis quand je passe sur le plateau.

Plus globalement, que pensez-vous 
du système de crédit d’impôt comme 
source de financement ?

Nous l’avons expérimenté dès le début des années 90, nous étions 
un des premiers pays à le mettre en place avec l’Irlande et l’Australie. 
Il a très bien fonctionné jusqu’à la crise de 2008, quand les grandes 
sociétés qui profitaient de cet avantage fiscal se sont demandé si elles 
allaient encore payer des impôts. Le système est entré en crise et il a 
été remplacé par le subventionnement purement culturel.

Pour revenir à la France, comment 
palliez-vous la diminution des 
coproductions minoritaires ?

Nous avions prévu ce cas de figure et nous nous ouvrons vers 
d’autres pays. On a coproduit avec Israël, avec la Finlande, beaucoup 
plus qu’avant avec l’Allemagne, et nous avons développé la cinémato-
graphie luxembourgeoise elle-même. On fait, ce qui est nouveau aussi, 
plus de production télévisuelle sur de la série européenne et luxem-
bourgeoise. Nous n’avons donc pas été trop impactés financièrement 

par les changements en France, mais nous avons dû ajuster notre sys-
tème. Aujourd’hui, nous avons besoin d’être plus ouverts à des films 
qui n’ont pas la possibilité de venir tourner autant au Luxembourg. 
Nous avons du coup mis en place le « one to one », d’une fabuleuse 
simplicité : un euro dépensé au Luxembourg correspond à un euro 
reçu. Il est donc possible, mathématiquement, de ne pas tourner du 
tout au Luxembourg, tout en recevant de l’argent public. Je crois vrai-
ment que ce nouvel outil va aussi rafraichîr les coproductions avec la 
Suisse.

Avez-vous déjà coproduit avec la 
Suisse ?

Oui, mais pas récemment. Nous avions travaillé avec Fama Films 
sur des films pour enfants il y a quinze ans et ils ont coproduit des 
films de Frédéric Fonteyne, dont « Une liaison pornographique ». Cela 
s’est à chaque fois très bien passé avec des technicien·ne·s cadre 
suisses et une partie de la postproduction en Suisse.

Quel regard portez-vous sur le cinéma 
suisse ?

Ce qui m’a toujours touché, alors que c’est un pays beaucoup plus 
grand avec plus d’habitants, et donc plus de talents que le Luxem-
bourg, c’est que la Suisse se trouve également dans une situation 
difficile. Faire des films uniquement pour la Suisse n’est pas évident 
du point de vue du financement et les grands partenaires que sont la 
France et l’Allemagne ne nous attendent pas. Sachant qu’il y a deux 
publics différents et que rares sont les films qui voyagent bien d’une 
région linguistique à l’autre, j’ai ressenti cette insécurité dans les dos-
siers : celle de savoir pour qui on fait des films.
 
Propos recueillis par Pascaline Sordet 
 
▶  Texte original: français

Claude Waringo est producteur et membre fondateur 
de Samsa Films, la première société de production au 
Luxembourg. Depuis 1989, il a produit et coproduit une cin-
quantaine de films de fiction et documentaires, sélection-
nés dans tous les festivals importants, dont « La promesse » 
des frères Dardenne, « L’école de la chair » de Benoît Jac-
quot ou « Comme t’y es belle » de Lisa Azuelos. En 2018, 
« Tel Aviv on fire », coproduit avec Israël, était en sélection 
officielle à Venise. Il est actif dans la politique du film luxem-
bourgeoise : il a notamment cofondé l’Union Luxembour-
geoise des Producteur Audiovisuels (ULPA) et en 2012, avec 
toutes les associations professionnelles, la Filmakademie 
luxembourgeoise dont il devient le premier président. Entre 
2013 et 2018, il a été membre du jury du Fonds de dévelop-
pement créatif de la SSA.

 Vu d’ailleurs 
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Pendant soixante ans, le photographe zurichois Niklaus Stauss 
(né en 1938) a immortalisé plus de 50'000 personnalités de 
la vie culturelle suisse. Il avait une prédilection particulière 
pour Daniel Schmid, le cinéaste décédé en 2006, qui aimait 

se mettre en scène pour Stauss entouré d'actrices et de divas. Les cli-
chés de Stauss sont spontanés, enjoués et souvent pleins d'humour. 
 
« Il a su saisir ses contemporains célèbres dans des moments d'inattention. 
Voilà la grande force de l'œuvre de Niklaus Stauss, qui ne prétend d'ailleurs 
pas être de l'art », écrit Hans-Michael Koetzle dans l’introduction à la mono-
graphie de quelque 400 pages que vient de publier la fille de Stauss, la rédac-
trice photo Barbara Stauss (née en 1967) chez Edition Patrick Frey. (kah)

« Foto: Niklaus Stauss. Mit der Kamera unterwegs seit 1950 »  
Edition Patrick Frey, 2018.

1. Daniel Schmid (au centre) après la première de 
son film «Hors saison» sur la Piazza Grande. A ses 
côtés (depuis la gauche): Marisa Paredes, Sami Frey, 
Geraldine Chaplin, et Arielle Dombasle, Locarno 1992.

2. Le cabarettiste Emil Steinberger, Studio Bellerive, 
Zurich, 26 mai 1981.

3.  Claudia Cardinale à la Berlinale, février 1996.

1.

2.

3.
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Le facilitateur 
Par Nina Scheu

Le lieu choisi pour le rendez-vous est 
parlant : nous nous retrouvons à 
Olten, soit à équidistance, en termes 
de temps de voyage en train, de Berne, 

où habite Thomas Tribolet, et de Zurich, 
chez moi. Nous devons donc chacun opérer 
un déplacement afin de nous rencontrer à 
mi-chemin ; comme dans les nombreuses 
négociations que mène Thomas Tribolet 
depuis de longues années. « C’est seulement 
difficile quand les deux côtés campent sur 
leurs positions », dit le juriste et ancien pré-
sident de l’association Cinébulletin.

Thomas Tribolet est un médiateur, un faci-
litateur : un homme de l’ombre qui sait, en 
toute modestie, sur quelles ficelles tirer. Un 
homme affable, mais acharné. Qui que l’on 
questionne dans la branche, on n’obtient que 
des éloges à son endroit : la coprésidente du 
GARP Elena Pedrazzoli, le président du GSFA 
Jonas Räber ou l’ancienne présidente de l’ARF 
Ursula Häberlin le décrivent tous comme 
quelqu’un de sympathique, de serviable et 
d’impartial. Quelqu’un qui ne perd pas son 
sens de l’humour même dans les plus âpres 
négociations. « Personne ne connaît le sys-
tème d’encouragement aussi bien que lui », 
dit Sven Wälti, il « s’exprime avec éloquence et 
approche les négociations en vue de trouver 
des solutions, sans jamais y poursuivre d’in-
térêts personnels ». Kaspar Kasics le décrit 
comme « un pôle de sérénité dans la branche 
cinématographique : calme, factuel et jamais 
polarisant ». L’intéressé est plus critique à 
propos de lui-même : lorsqu’une position doit 
être défendue de manière radicale, il n’est pas 
la bonne personne pour le faire.

Thomas Tribolet a grandi à Tschugg, une 
petite commune de 300 habitants dans le 

Seeland bernois, dont son père était le secré-
taire communal. Même s’il vit à Berne depuis 
plus de trente ans, le juriste est resté campa-
gnard dans l’âme et ne se sent pas toujours 
à sa place en ville. Ce sont les petits espaces 
qui l’ont formé, ceux où tout le monde se 
connaît. Autre influence : l’évidence avec 
laquelle on assume les responsabilités dans 
les communes rurales. Ce qu’il veut, c’est tra-
cer des voies, sortir des impasses, parce qu’on 
n’avance que si l’on se déplace.

Arrivé au cinéma par hasard
Après l’école obligatoire, il fait un appren-

tissage de commerce dans le bureau com-
munal du village voisin. Plus tard, il obtient 
sa maturité et étudie le droit. C’est un hasard 
s’il s’est spécialisé en politique du cinéma. 
« Aujourd’hui encore, je préfère regarder un 
mauvais spectacle qu’un mauvais film », 
avoue-t-il. C’est sa rencontre avec Willi Egloff 
qui marque un tournant : engagé dans l’étude 
bernoise de ce dernier, il s’occupe d’un 
nombre croissant de cas liés au cinéma et 
finit par assumer des fonctions au sein de la 
branche. En plus des lois sur l’encouragement 
de la culture et du cinéma, Thomas Tribolet 
s’occupe surtout de procédures judiciaires qui 
relèvent du droit de la famille, du travail ou 
des étrangers. Des domaines qui requièrent 
sa capacité à atteindre des consensus : « Dans 
un divorce, aucune des deux parties ne doit 
gagner – sinon il n’y a que des perdant·e·s. »

Lorsqu’il s’agit de politique du cinéma, 
Tribolet est incontournable: secrétaire de 
l’Association suisse des producteurs SFP de 
2001 à 2013, longtemps membre du comité de 
l’association faîtière Cinésuisse, membre du 
conseil de la fondation de prévoyance vfa-fpa 

et du comité directeur de Swissperform, res-
ponsable du fonds de production télévisuelle 
tpf-ftp, il s’engage aussi pour la promotion de 
l’investissement dans la cinématographie en 
Suisse (PICS) ainsi que dans le «Bureau des 
liaisons», projet de structure faîtière des asso-
ciations de producteur·trice·s IG, GARP et SFP. 
Parce que selon lui, « nous avons 90% d’inté-
rêts en commun », mieux vaut s’occuper des 
concordances que des 10% restants.

Un agenda bien chargé
Toutes ces discussions, ces séances, ces 

rendez-vous - n’est-ce pas parfois un peu 
beaucoup ? Sans agenda, il serait perdu, rit-il. 
Et on entend effectivement parfois raconter 
qu’il a déjà oublié l’un ou l’autre rendez-vous. 
Sa tâche principale ? « Je rédige le procès-verbal 
et formule l’ordre du jour. » Autrement dit, il 
décide des points de discussion et du temps 
qui leur sera consacré. Il tient à ce que l’on 
débatte d’un problème jusqu’à aboutir à 
quelque chose de concret. Son moteur : la cer-
titude de pouvoir venir à bout des oppositions 
afin d’aller de l’avant.

Entre son travail d’avocat et son enga-
gement dans la politique du cinéma, sou-
vent bénévole, le rapport est d’environ cin-
quante-cinquante. C’est vrai, il reste peu de 
temps pour le reste. Pour ses enfants, Alma 
(18 ans) et Constantin (16 ans), pour lesquels 
il est là au moins trois jours par semaine 
depuis leur naissance, la lecture, parfois une 
excursion à vélo. Il est comme une chandelle 
qui brûle par les deux bouts - et cette situation 
semble parfaitement le satisfaire.

▶  Texte original: allemand

Thomas Tribolet 
Juriste
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Pierre Agathe tirera sa révérence 
en mars 2019 après de longues 
années à la tête de FOCAL et pas-
sera le flambeau à Rachel Schmid 
et Nicole Schroeder. Il dirige la 
Fondation depuis sa création en 
1990 et l'a profondément mar-
quée de son empreinte. Au fil 
du temps, elle s'est développée 
sous son égide jusqu'à devenir un 
vaste programme de formation 
à vocation internationale pour 
les professionnels du cinéma, 
tous domaines confondus. Pierre 
Agathe s'est particulièrement inté-
ressé à l'écriture de scénarios. Il 
est né à Zurich en 1954, après des 
études de sociologie, il a travaillé 
pendant une quinzaine d'années 
dans le domaine socio-éducatif 
et en pédopsychiatrie. Il a notam-
ment dirigé un hôpital de jour pour 
enfants psychotiques.

Mathieu Fleury a été élu  à l'una-
nimité au poste de président de 
l’Association du Festival Interna-
tional de Films de Fribourg. Cet 
avocat de 47 ans, habitant Fri-
bourg, s’est fait connaître comme 
secrétaire général de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs, après avoir œuvré pendant 
huit ans comme directeur de la 
Fédération suisse des journalistes 
(Impressum). Il est actuellement 
directeur administratif de la 
Haute École de musique VD/VS/
FR (HEMU) et du Conservatoire de 
Lausanne. Il est aussi président 
de La Spirale et Membre de la 
Commission culturelle de la Ville 
de Fribourg. Il prend la suite de 
François Nordmann, qui quitte 
cette activité après une édition 
2018 réjouissante.

Juan Diaz a été nommé à la direc-
tion du secteur administratif et 
opérationnel du Festival du Film 
Fantastique de Neuchâtel. Âgé 
de 48 ans et basé à Fribourg, il 
est détenteur d’une licence en 
sciences économiques et d’un 
certificat en gestion culturelle. 
Il a participé à la création et au 
développement des théâtres 
Nuithonie et Equilibre à Fribourg 
et a collaboré au développement 
des activités de la Fondation des 
Spectacles français à Bienne. Ses 
compétences professionnelles et 
son engagement ont convaincu le 
comité du festival. Il rejoint donc 
le pôle de direction du festival aux 
côtés d’Anaïs Emery, directrice 
générale et artistique, et de Fanny 
Guichard, directrice de la commu-
nication, dès le 1er janvier.

L e  c o m m e n t a i r e  d e  l ’ i n v i t é e
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Thomas Geiser se retire de sa 
fonction de président de FOCAL 
à la fin de l'année. Le professeur 
de droit et cinéphile a rejoint la 
Fondation de formation continue 
pour le cinéma et l'audiovisuel 
en 2002. En tant que président, 
il s'est particulièrement engagé 
pour la création de filières inter-
disciplinaires et pour les initia-
tives de mise en réseau. Thomas 
Geiser est né à Bâle en 1952, où 
il a grandi et étudié le droit. Il a 
été professeur de droit du tra-
vail à l'Université de Saint-Gall 
jusqu’au début de l’année 2017. 
Il siège depuis de nombreuses 
années dans le conseil de direc-
tion des Journées de Soleure.
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Le patrimoine audiovisuel est un bien culturel 
fragile que nous devons nous engager à proté-
ger, et ceci davantage que par le passé. On ne 
saurait trop en souligner l'importance, surtout 
en cette année du patrimoine culturel intitulée 
#Patrimoine2018.

Les films d'archives, le Ciné-Journal suisse 
ou les photographies centenaires ont autant 
d'importance pour la mémoire de la Suisse 
que les monuments, les découvertes archéolo-
giques ou les collections d'objets ou de textes. 
Tous ces biens culturels nous permettent de 
mieux examiner, comprendre et raconter notre 
propre histoire. Les numéros du Ciné-Journal 
suisse des années 1960, récemment mis en ligne 
sur www.memobase.ch et swiss-archives.ch, en 
sont un bon exemple: ils permettent d'explo-
rer et d'analyser la "Suisse" et l'esprit du temps 
contre lesquels se révoltait la jeunesse de 68.

Prise de conscience insuffisante
La matérialité du patrimoine audiovisuel, 

mais aussi la perte de savoir-faire et le vieillis-
sement des appareils de lecture le rendent par-
ticulièrement fragile. Mais sa vulnérabilité est 
aussi due à l'absence de prise de conscience. 
Si nous ne prenons pas de réelles mesures 
conservatoires, et si nous ne faisons pas un 
effort incessant de sensibilisation à sa valeur 
historique pour la recherche et pour l'éduca-
tion, nous courons le risque de le perdre pour 
les futures générations.

Ce danger cause-t-il beaucoup d'émoi au 
sein de la population ? Apparemment pas. 
Dans le meilleur des cas, on se préoccupe du 
sort des fonds audiovisuels. La conscience est 

certainement plus forte au sein de la branche, 
mais ce n'est malheureusement pas le cas 
pour une bonne partie de la population. Le 
fait que l'audiovisuel soit le médium par 
excellence de notre époque n'y change rien.

En 1992 déjà, l'UNESCO incluait le patri-
moine audiovisuel dans le programme de 
son initiative "Mémoire du monde", qui s'ac-
compagnait de recommandations pour sa 
préservation. L'association Memoriav, fon-
dée en 1995, a considérablement amélioré 
la sauvegarde du patrimoine audiovisuel en 
Suisse. En recommandant la conservation des 
documents audiovisuels, et grâce au soutien 
qu'elle apporte à différents projets de conser-
vation, aux formations et au travail de sensi-
bilisation auprès du public, elle a contribué 
à ce qu'une part importante du patrimoine 
(photographie, son, film et vidéo) soit conser-
vée et rendue accessible. Mais il reste encore 
beaucoup à faire, notamment parce qu'à l'ère 
du numérique, la problématique de la conser-
vation est devenue encore plus complexe.

La sensibilisation aux questions de la sau-
vegarde et de l'accessibilité du patrimoine 
n'est pas seulement la responsabilité des 
archives et des institutions patrimoniales, 
elle devrait être portée par l'ensemble de la 
branche audiovisuelle. De nombreux profes-
sionnels sont plus préoccupés par l'amélio-
ration des conditions de production ou une 
hausse des moyens d'encouragement, mais 
même à l'époque digitale, il est essentiel 
d'avoir à l'esprit, et ceci de manière précoce et 
durable, la totalité du cycle de vie d'un docu-
ment audiovisuel. Il faut par exemple penser 

aux données permettant de les indexer, de 
sorte que l’on puisse rechercher ces docu-
ments par la suite.

Responsabilité partagée
Les festivals de films ont un rôle important 

à jouer dans cet effort de sensibilisation. Le 
festival de Locarno, les Journées de Soleure, 
le ZFF ou encore le Festival international 
du court métrage de Winterthour ont tous 
reconnu l'attractivité de niche du patrimoine, 
qui permet de redécouvrir d'anciens films à 
travers leurs copies restaurées. Qu'il s'agisse 
du plus ancien film en suisse allemand de 
1935 ou d'œuvres des dernières décennies, 
le public apprécie ces projections qui leur 
sont amenées en partenariat avec la Cinéma-
thèque suisse, Praesens Film ou la SRF.

Que l'on soit producteur·trice, cinéaste ou 
vidéaste, c'est à nous tous de fournir un effort 
pour la conservation et la future accessibilité 
de notre propre mémoire audiovisuelle.

▶  Texte original: allemand

Cécile Vilas
Directrice de Memoriav

Sauver le patrimoine, l'affaire de toutes et tous
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