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«Les faiseurs de Suisses» (1978) de Rolf Lyssy compte parmi les classiques incontestables du cinéma suisse. © PD Solothurner Filmtage

Ce sont deux de mes tout premiers souvenirs liés au cinéma.
«Les faiseurs de Suisses» de Rolf Lyssy passait dans un cinéma
lucernois. On était en 1978, je me souviens encore de la file
interminable devant les caisses. Nous sommes allés voir le
film en famille. Nous en avons ri pendant des semaines, nous
rappelant la naïve ingéniosité d'Emil, les policiers penauds,
leur bizarre chauvinisme. Le film a forgé l'image que nous
avions de nous-mêmes, alimenté notre capacité à l'autodérision. Mais j'avais aussi un peu honte de mon pays. Etions-nous
vraiment aussi terriblement provinciaux?
L'année d'après sortait «Les petites fugues» (1979) d'Yves
Yersin, décédé le 15 novembre dernier. Là aussi, le récit et ses
personnages nous ont accompagnés longtemps après la projection au cinéma. L'image du valet de ferme Pipe qui rate un
virage sur son vélomoteur est inoubliable.
Ce genre de films, qui fédèrent intellectuels et grand
public, écoliers et retraités, est l'exception dans d'autres pays
que la Suisse, et des bien plus grands. Toujours est-il qu'ils
sont devenus rares ici aussi. Petra Volpe («L'Ordre divin») et
Claude Barras («Ma vie de Courgette») ont récemment remporté un franc succès auprès du public, et Michael Steiner
vient de franchir la barre des 200'000 spectateurs avec la
comédie «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer
Schickse».
Mais popularité n'est pas synonyme de prestige et le succès au box-office n'entraîne pas nécessairement dans son sillage l'estime des critiques, des historiens du cinéma ou des
cinéastes. Les classiques qui n'ont pas su trouver la faveur du
grand public ne manquent pas, tandis que «À vos marques,
prêts, Charlie!» n'a pas encore gagné sa place parmi les classiques. Mais il ne suffit pas d'avoir du recul pour déterminer

quels films perdureront - d'autres critères sont tout aussi
importants. Une bonne raison de s'amuser à répertorier les
meilleures (et les pires) œuvres, à dresser LA liste des 10, 20
ou 100 meilleurs films suisses. À chacun de décider quels films
doivent y figurer ou non.
L'initiative filmo des Journées de Soleure vise justement à
établir une telle liste (non limitée dans un premier temps). Le
projet, annoncé sur plusieurs plateformes VOD, a pour objectif de faire connaître le patrimoine cinématographique suisse
aux nouvelles générations. Vous pourrez découvrir la nature
exacte du projet ainsi que ses initiateurs à la page 7.
Les Journées de Soleure consacrent une table ronde
au cinéma suisse de fiction, sous un angle qui semble décidément lui coller à la peau: il serait fondamentalement problématique, trop terne, trop provincial, trop inoffensif. Une
rencontre proposée par l'Association suisse des journalistes
cinématographiques (ASJC), qui a invité des critiques de
cinéma suisses et étrangers à se joindre au débat.
Il se trouve que plusieurs jeunes cinéastes enrichissent le
tableau de nouvelles tonalités et y apportent de nouveaux
styles. Des réalisateurs comme Simon Jaquemet ou Lisa
Brühlmann, qui proposent un cinéma d'auteur décidément
original, européen, et tout compte fait, pas si provincial. Pascal Blum, rédacteur culturel auprès du Tages-Anzeiger, les
applaudit dans le commentaire. Vous pourrez également lire
l'avis de Pascal Gavillet (Tribune de Genève), qui porte un autre
regard sur cette création.
Mais vous vous ferez votre propre idée, à Soleure ou
ailleurs.
Kathrin Halter
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Carte d'identité filmique
Le projet filmo met à disposition du public un catalogue digital des classiques du cinéma suisse.
Ce projet fait collaborer différentes plateformes de streaming et sera présenté en première aux Journées de Soleure.
Par Kathrin Halter
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les films seront mis à disposition sur différentes plateformes de streaming existantes,
facturés sur la base des tarifs en vigueur dans
la branche. Le label filmo, sa marque graphique propre, ainsi que son offre additionnelle de contenu accompagneront chaque
film. Parmi les plateformes partenaires, on
compte Teleclub (Swisscom), iTunes, upc,
Sky, cinefile, ainsi que leKino.ch. D’après le
directeur du projet, Florian Leupin, d’autres
devraient, à terme, venir s’y ajouter.
Cette coopération avec des prestataires
privés doit permettre d’aller chercher les spectateurs potentiels là où ils se trouvent. Une
plateforme propre aurait pu conduire à créer
une tour d’ivoire pour initiés au lieu, et c’est le
but affiché de filmo, d’amener un public plus
large et plus jeune à s’intéresser au film suisse.
L’offre
À l’origine du projet, on retrouve l’association à but non lucratif CH.Film, dont l’initiateur
sont les Journées de Soleure. Engagement
Migros, le fonds de soutien du groupe Migros
qui subventionne des projets innovants dans
le digital (dont la toute jeune plateforme cinefile), a rendu le tout possible. Sur le montant
des aides, aucune information ne filtre, mais
ce coup de pouce financier est suffisant pour
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Le titre de travail était « Edition film suisse »,
devenu « filmo » : un nom qui, pour les Alémaniques, au contraire des Romand·e·s et des
Tessinois·e·s, ne va pas de soi. Il se réfère au
terme « filmographie », cette filmographie du
cinéma suisse naissante sous ledit label et qui
doit être mise à disposition du public sur différentes plateformes de vidéo à la demande.
En tout, six films issus du catalogue digitalisé seront présentés à l’occasion des Journées de Soleure : « La dernière chance » (Léopold Lindtberg, 1945), « Der 10. Mai – Angst
vor der Gewalt » (Franz Schnyder, 1957), « La
barque est pleine » (Markus Imhoof, 1981),
« War Photographer » (Christian Frei, 2001),
« Das Fräulein » (Andrea Štaka, 2006) et « Les
petites fugues » (Yves Yersin, 1979). Les dix
premiers films de la collection seront mis en
ligne lors du lancement en mars.
Cette première sélection montre déjà que
les différents titres qui seront un jour regroupés au sein du label filmo proviendront à la
fois de différentes époques, de différentes
régions du pays, et naturellement de réalisateurs des deux sexes. Les films les plus récents
ont environ dix ans. Le projet filmo sera, bien
évidemment, pourvu d’un site internet propre
présentant les films, mais ne disposera pas
d’une plateforme de streaming. Au contraire,

trois ans. Selon Leupin, d’autres soutiens et
partenaires devront être démarchés, afin de
garantir la survie du projet sur la durée.
L’idée de mettre en lumière l’histoire suisse
du cinéma, de la préparer à l’ère digitale et
ainsi, de la rendre accessible à un large public,
n’est pas nouvelle : le producteur Valentin
Greutert avait voulu, en 2011 déjà, lancer une
édition DVD de près de 100 classiques du film.
Une commission composée d’historiens du
cinéma avait travaillé à une sélection. Mais
cette idée, qui par ailleurs avait déjà reçu l’aval
de l’OFC, a fini dans un tiroir, le format DVD
étant dépourvu de futur, et le projet sous-financé. Dès lors, ces deux projets ont peu de
choses en commun.
Faire un choix
Mais alors qui décide des films que l’on
trouvera sur filmo ? Une telle filmographie
mène qu’on le veuille ou non toujours à une
forme de canonisation, certains films étant
choisis d’autres ignorés. Et même les plus
récents ont déjà 10 ans.
Les initiateur·trice·s de filmo ont fait le
choix de curateur·trice·s indépendant·e·s, des
expert·e·s du film suisse, lesquel·le·s remettent
chacun·e une sélection « personnelle » de dix
films. Parmi eux, Margrit Tröhler (Université de
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«Les petites fugues» (1979) de Yves Yersin fait partie des premiers films mis à disposition par filmo. © PD Solothurner Filmtage
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Surtout un service
Qu’en pensent les professionnels du cinéma engagés dans le
projet ? D’après Seraina Rohrer et
Florian Leupin, les réactions ont
jusqu’ici toutes été bienveillantes.
Cette bonne volonté n’est naturellement pas étrangère aux services
qu’offre filmo. Certains classiques
sont déjà restaurés et digitalisés;
pour d’autres, ce travail fastidieux et dispendieux doit encore
se faire. Certains films n’ont pas
« Das Fräulein » d'Andrea Štaka, dans sa version digitale, fait partie de la collection filmo. © PD Solothurner Filmtage
encore de sous-titres dans une
des langues nationales, ou alors
c’est le trailer ou du matériel complémentaire
qui manque.
Zurich), Tereza Fischer (Filmbulletin), Matthias
filmo (mise en ligne fin janvier), qui place les
En tous les cas, les films seront travaillés
Lerf (Tamedia), Antoine Duplan (Le Temps),
expert·e·s en son centre.
uniformément, en accord avec les standards
Antonio Mariotti (Corriere del Ticino), Christina
Bien entendu, les films doivent tenir la
définis dans un codex publié sur le site de
Trezzini (RSI), Emilie Bujes (Visions du Réel) et
vedette, souligne Florian Leupin. C’est plutôt
filmo. Une part congrue des revenus de la
Michel Bodmer (Filmpodium Zürich), auxquels
une approche personnelle qui est recherplateforme revient à filmo. Le contrat avec
viendront plus tard s’ajouter des connaischée, voire même un « nouveau regard » sur
l’association CH.Film n’est d’ailleurs pas excluseur·euse·s. Une directive concernant leurs
l’héritage du cinéma suisse afin de toucher
sif, il ne serait pas question d’intervenir dans
choix stipule que les films doivent révéler « une
les nouvelles générations de façon inédite. Le
des exploitations de films actuels, affirme Leuimportance culturelle, historique ou esthétique
label filmo se sert ici de courts vidéo-essais et
pin. Mais cela ne concerne pas de nombreux
formelle pour l’héritage filmique » (de même
de clips, réalisés en premier lieu par des étuclassiques du cinéma, pour lesquels cette
qu’être antérieurs à dix années). Libre à eux de
diants en cinéma de l’ECAL et qui apportent
exploitation est depuis longtemps terminée.
choisir parmi les documentaires ou les fictions
un regard « frais et avec l’ouverture de la
(d’une durée minimum de 60 minutes) d’orijeunesse » sur des classiques du cinéma. Les
▶ Texte original: allemand
gine ou de réalisation suisse. La sélection doit
bonus audiovisuels comprennent des trailers,
prendre en compte toutes les régions du pays
des informations sur la disponibilité des films
et les différentes décennies.
sur les différentes plateformes, ainsi que sur
les projections lors de festivals.
Les films au centre, mais incarnés
Le temps nécessaire à la planification
Ces curateur·trice·s vont être décisif·ive·s
du projet complique le travail de marketing
pour le projet : les expert·e·s justifient leurs
– avec seulement dix films, les débuts sont
Vendredi 25 janvier 2019
choix non seulement par écrit, mais aussi à
modestes. Selon le calendrier de filmo, trente
15h - 16h | Kino im Uferbau
l’occasion de promotions sur les festivals,
films devraient s’ajouter au catalogue chaque
«filmo», qu’est-ce que c’est? Comment
où ils sont amenés à présenter certains films
année, et être présentés lors des Journées de
les films sont-ils sélectionnés? La
choisis. « Les personnes appelées deviennent
Soleure, ou sur d’autres festivals, et ensuite
direction du projet présente l’édition.
de fait curateur·trice·s et le visage de leur
mis en ligne. Ce ne sera donc pas la communiEn allemand avec traduction simultanée
sélection », c’est écrit dans le concept. La porcation qui manquera.
en français.
tée de cet engagement est aussi visible dans
Mais filmo sera-t-il à même, comme il se
l’ébauche du design pour le site internet de
l’est fixé, de bien mettre en valeur les films

Présentation
de filmo
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et de faire le lien vers le matériel
supplémentaire sur les différentes
plateformes ? Un grand soin du
détail a été porté sur les titres :
avec leurs couleurs pop et claires
sur des caractères originaux qui
permettent une reconnaissance
optique immédiate.
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Markus Imhoof
«La barque est pleine» de Markus Imhoof fera partie des dix
films qu’offrira filmo dès le mois de mars. Le réalisateur se
réjouit que filmo coopère avec différentes plateformes de
streaming et amène un coup de projecteur sur les films ;
pour cette raison, il accepte volontiers la retenue de 15% sur
les revenus. Surtout que filmo n’est pas orienté vers le profit et que les revenus liés au streaming sont de toute façon
presque toujours modiques.
Le projet filmo est surtout intéressant pour ce qui concerne
les films en attente de restauration. Ce qui n’est pas le cas
de « La barque est pleine », restauré en 2003 avec l’aide
de Memoviav, de dons divers et des deniers personnels
d’Imhoof – pour un coût total de 300 000 francs.
Grâce à filmo, le trailer de « La barque est pleine » sera digitalisé. Il apprécie par ailleurs le travail de médiation. Il continuera par ailleurs d’offrir lui-même son film en streaming
sur son propre site, ce qui ne pose pas de problème, filmo ne
disposant pas de droits exclusifs.

«Der 10. Mai» (1957) de Franz Schnyder. © PD Solothurner Filmtage

Andrea Štaka

«Das Boot ist voll» (1980) de Markus Imhoof. © PD Solothurner Filmtage
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En 2016, Okofilm Productions sortait, avec l’aide de Suissimage et de la SRF, une version numérique de « Das
Fräulein ». Cette version digitale sera proposée par filmo,
non exclusivement, sur différentes plateformes, dès mars
2019. L’accès et la visibilité du film s’en trouveront renforcés.
C’est ce qui compte le plus pour Andrea Štaka. Même si les
revenus de la VoD restent aujourd’hui faibles, il est impossible de s’en passer – autant pour les réalisateur·trice·s que
pour les spectateur·trice·s.
Ce qu’Andrea Štaka apprécie dans le service offert par filmo,
c’est à la fois la décharge de travail et l’aide pratique qu’il
représente. Elle ne peut pas dire grand-chose de la distribution, la coopération intensive ne commençant qu’au
début de l’année. À priori, elle aime l’idée d’offrir les films de
manière groupée, pour atteindre un plus grand public.
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QUALITÄT
Cinema – Schweizer Filmjahrbuch
224 S. | Pb. |
ISBN 978-3-89472-615-7
www.cinemabuch.ch
€ 25,00 | SFr 32,00 UVP
im Abo € 19,90 | SFr 24,00 UVP
Was macht einen guten Film aus? Was einen missglückten? Sind die Kriterien
bei einem Schweizer Film andere als bei einem aus Österreich oder aus
Hollywood? Welche Rolle spielt dabei die Filmkritik, die Filmbildung oder gar
die Zensur? Mit welchen Mitteln versucht die Filmförderung, die Qualität der
geförderten Filme sicherzustellen? Mit welchen Filmschulen oder Festivals?
Fragen, auf die die neue Ausgabe des JAHRBUCHS CINEMA Antworten sucht.
UND WIE JEDES JAHR: Filmkritiken in der Rubrik ‹Sélection Cinema› bündeln
das Schweizer Filmschaffen des vergangenen Jahres in all seiner Bandbreite.

www.schueren-verlag.de

Giulietta degli spiriti © Federico Fellini

Aufsicht? Aussicht?
Jahresabo 80 Fr. Reduziert 55 Fr.
www.filmbulletin.ch

Zeitschrift
für Film und Kino

Patrimoine

Le scénario, une littérature légitime
La Bibliothèque centrale de Zurich a créé une archive des scénarios suisses. Cinéastes et chercheur·euse·s ont ainsi accès à
ces documents et à leurs versions de travail, qui s’étudient indépendamment de leur réalisation, comme la littérature.
11

Par Pascaline Sordet
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Une dizaine de personnes se rendent chaque année dans le département musique de la Bibliothèque centrale de Zurich
pour y consulter l'archive de scénarios suisses sur microfilms. © Meier-Kopp

Persuadé de la richesse que représente ce
patrimoine, la Bibliothèque centrale de Zurich
récolte tous les scénarios suisses sur lesquels
elle réussit à mettre la main. Page après page,
dialogues et descriptions se dématérialisent
pour grossir les archives de la bibliothèque.
« Certains scénarios sont en très mauvais état
à cause des anciennes techniques de reproduction; parfois on ne peut presque plus lire
le texte. Nous avons donc décidé de faire des
microfilms négatifs. » En 2010, la bibliothèque
est passée au scanner, mais dès janvier de
cette année, tous les documents scannés
seront également transposés sur microfilm,
un support qui, traité et entreposé correctement, se conserve plusieurs centaines
d’années.
Un genre mal aimé
L’histoire du genre explique en partie
pourquoi les scénarios sont si rarement
archivés ou publiés. Les premiers scénaristes
venaient d’horizons très divers, ils étaient
journalistes ou écrivain·e·s et s’essayaient
au cinéma ; un septième art, mais surtout
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Le tout premier scénario archivé, celui qui
porte la cote 1.1, est celui du film « Les faiseurs de Suisses » de Rolf Lyssy, le plus gros
succès de tous les temps au box-office national. « C’est un hasard ! » assure Irene Genhart,
bibliothécaire scientifique responsable du
film à la Bibliothèque centrale de Zurich.
Depuis quinze ans, l’institution cherche,
récolte, digitalise et classe tous les scénarios
écrits en Suisse depuis les débuts du cinéma
national. « Une démarche courageuse », commente-t-elle, et surtout ambitieuse, initiée
en 2004 à la suite d’une demande du FIWI, le
séminaire d’histoire et esthétique du cinéma
de l’Université de Zurich. La raison ? Lorsqu’un
film sort, son scénario cesse d’avoir de l’importance. On ne le lit plus, on ne le commente
plus, seul compte le résultat : le film. Le scénario part dormir dans les cartons. Dans le meilleur des cas, il y reste, en bon état, dans le pire,
il disparaît complètement, victime du temps,
des intempéries et des déménagements. Et
pourtant, même s’il est un outil de travail, il
représente une forme particulière de littérature, dans la droite ligne des pièces de théâtre.

une industrie. La chercheuse Jacqueline Van
Nypelseer écrit, dans un article pour la revue
Le Scénario, qu’une fois embrigadé·e·s « dans
les départements de scénario des grands studios hollywoodiens, [les scénaristes] détestèrent leur esclavage sans toutefois pouvoir
résister au pont d’or » : ils étaient très bien
payés. Elle relève encore qu’ils·elles travaillaient soumis·e·s aux impératifs des producteur·trice et souvent en équipe, ce qui ne
facilitait pas une revendication d’auteur·trice.
C’est pourtant ce travail d’atelier qui a permis
au scénario « d’atteindre un niveau d’excellence technique et artistique en un temps
record ».
Autre pays, autre histoire, la chercheuse
note qu’en France, c’est plutôt la politique des
auteur·trice·s, qui imposait la prééminence
absolue du·de la metteur·euse en scène, qui
a relégué le scénario à l’arrière-plan de l’histoire du cinéma. En Suisse, ce n’est pas tant
le mépris du scénario qui façonne le cinéma
que la structure même de la branche, dans
laquelle la majorité des réalisateur·trice·s
écrit ses propres films.
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Et pourtant, lus indépendamment du film à
faire ou du film fait, quelques lignes de synopsis ressemblent à un poème en prose, un traitement suit le mode narratif de la nouvelle
et une continuité dialoguée est très proche
d’une pièce de théâtre. Des genres littéraires
qui font tous l’objet d’études académiques.
Pour que cela soit possible également pour
le scénario, la Bibliothèque centrale réunit,
chaque fois que cela est possible, la version
définitive et les étapes de travail ; tout ce qui
est de la main de l’auteur·trice, pour la fiction comme pour le documentaire. « C’est la
même démarche qu’en recherche littéraire,
nous voulons permettre la génétique des scénarios, l’étude de ce qui se transforme d’une
version à l’autre. » Les informations relatives
à la production ne font pas partie de l’archive : « Ces données sont confidentielles »,
précise Irene Genhart.
Des collaborations variées
Pour toutes ces raisons, les scénarios ne
sont généralement pas publiés. « Ce sont
souvent des manuscrits et des tapuscrits »,
explique Irene Genhart qui travaille à la
bibliothèque depuis trente-cinq ans. Certains
sont parfois vendus aux enchères, comme
« Es geschah am hellichten Tag » de Hans
Jacoby, Ladislao Vajda et Friedrich Dürrenmatt (le film, réalisé par Ladislao Vajda, est
sorti en 1958). Ce scénario est le plus cher
acquis par la bibliothèque : 2290 francs. Pour
le reste, ils sont éparpillés dans des cartons,
chez les scénaristes, les producteur·trice·s et
leurs héritier·ère·s.
Pour constituer son archive, la bibliothèque a profité du don de la Ville de Zurich
des scénarios financés avant la création de
la Zürcher Filmstiftung. Pour les œuvres plus
récentes, la bibliothèque collabore directement avec le fonds zurichois, qui cède deux
fois par an tous les scénarios qui lui parviennent : « Cela représente une centaine,
peut-être deux cents scénarios par année,
mais ce sont souvent les mêmes à différentes

étapes. » La Cinémathèque suisse est également riche d’un fonds d’archive important.
« Bernie Meier, ancienne responsable de la
Dokumentationsstelle, l’antenne zurichoise
de la Cinémathèque suisse, m’a dit qu’ils
avaient de nombreux scénarios anciens, issus
d’héritages, déposés à Zurich et au centre
d’archivage de la Cinémathèque suisse à
Penthaz (VD). » Pour les rendre accessibles, la
bibliothèque de Zurich s’occupe de les scanner et de les référencer depuis cinq ans, avant
de leur rendre les originaux et les microfilms.
« Je ne sais pas s’il y a d’autres institutions
patrimoniales qui travaillent autant main
dans la main en ce moment, faisant fi du Röstigraben », note fièrement Irene Genhart.
Et les « welsches » ?
La mission de la Bibliothèque centrale
de Zurich est d’archiver tout ce qui touche
au canton, « mais si on regarde combien de
films sont faits avec de l’argent zurichois,
c’est une grande partie du cinéma suisse ». La
SRF ou le Pour-cent culturel Migros ayant leur
siège à Zurich, près de 80% des films suisses
touchent de l’argent cantonal. Seuls les films
purement « welsches » manquent, précise
Irene Genhart. A quelques exceptions près :
« Pour le moment, on trouve par exemple
des scénarios d’Alain Tanner dans notre
archive, parce qu’on prend tout ce qui arrive
de la Cinémathèque. » Près de 3800 scénarios
ont été scannés, dont 3000 sont déjà disponibles dans le catalogue et peuvent donc être
consultés.
La bibliothèque envisage-t-elle de mettre
en place avec Cinéforom le même accord
que celui qui la lie à la Zürcher Filmstiftung ?
La discussion est politique – et financière
évidemment – et Irene Genhart ne peut pas
se prononcer sur cette question. Ce serait en
tout cas fidèle à l’esprit des débuts : être une
archive nationale complète.

▶ Texte original: français
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Page après page, tous les scénarios qui arrivent à la bibliothèque sont scannés. Ceux qui se trouvent sur microfilm sont visibles sur demande. © DR

Consulter l’archive
des scénarios

Tous les intéressé·e·s peuvent venir
consulter les scénarios déposés à la
Bibliothèque centrale de Zurich, sur
demande. Parce qu’ils sont soumis
aux droits d’auteur, les scénarios ne
peuvent pas être empruntés, copiés ou
photographiés et se consultent donc
sur place, directement à partir des
microfilms. Actuellement, une dizaine
de personnes s’y rendent chaque
année, pour des projets de recherche,
comme par exemple Martin Walder pendant la rédaction de sa monographie
sur Claude Goretta.

«Quand sonnent
les scénarios»
Lundi 28 janvier 2019
16h – 17h | Kino im Uferbau
La Cinémathèque suisse et la Bibliothèque centrale de Zurich présente la collection de scénarios suisses qu'ils ont constituée. Thomas Meyer et Markus Imhoof
lisent des extraits des scénarios de leurs
films «Wolkenbruchs wunderliche Reise
in die Arme einer Schickse» (2018) et
«Das Boot ist voll» (1981).
Modération: Irene Genhart
En allemand avec traduction simultanée
en français.
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Hommage

Dérangeant et désarmant
Cinéaste, publiciste, intellectuel engagé et combatif, Alexander J. Seiler (1928-2018) s'est éteint
à Zurich le 22 novembre dernier à l'âge de 90 ans.
14

Par Nina Scheu

Hommage Seiler
«In wechselndem Gefälle»
«Geysir und Goliath»
Mardi 29 janvier 2019
15h30 | Kino im Uferbau
Avec Werner Swiss Schweizer
Hommage Yersin
«Les petites fugues»
Lundi 28 janvier 2019
13h | Kino im Uferbau
Avec Madeleine Fonjallaz, Robert
Boner et Jean-Stéphane Bron

C'est un penseur incommode, intransigeant
et opiniâtre qui nous a quittés, un provocateur qui s'indignait face à l'injustice et à l'intolérance, face à la trop grande commodité
des Suisses et de l'être humain en général. Au
point, depuis quelques années, d'avoir choisi
de se taire. Dans un entretien à l'occasion de
ses 85 ans, Alexander « Xandi » Seiler explique
qu'il ne veut pas jouer les Cassandre et être
une relique d'une époque révolue. Il estime
que le monde est dans un état si désastreux
que la seule réaction propice est le silence, raison pour laquelle il ne sent plus le besoin de
publier ses réflexions. Il n'en a pas pour autant
la langue dans sa poche : en 2014, quand on
lui remet le Prix d'honneur du cinéma suisse
pour l'ensemble de son œuvre, il rappelle
qu'il s'est lui-même battu pour que ce prix soit
doté, et il ne manque pas, par la même occasion, de faire remarquer au public que la gloire
seule ne nourrit pas.
Un engagement politique pour le cinéma
Rejeton d'une dynastie d'hôteliers de
Zermatt, c'est grâce à un héritage précoce
qu'Alexander Seiler a eu la liberté de véhiculer ses convictions, à travers ses films et
ses textes, sans faire de compromis. Cette
situation lui permet surtout de s’engager,
généralement à titre bénévole, dans la politique du cinéma : il cofonde le Centre suisse
du cinéma (aujourd'hui Swiss Films), est
secrétaire et membre du comité précurseur
de l'Association suisse des scénaristes et

réalisateur·trice·s de films (Schweizerischer
Filmgestalter), et membre de la Commission
fédérale du cinéma. Il est également l'un des
fondateurs des Journées de Soleure. En outre
il a édité avec Bruno Schärer la revue Einspruch, et occupé le poste de rédacteur en chef
de la Gazzetta, la revue biannuelle trilingue
de ProLitteris, au comité de laquelle il a siégé.
A cela s'ajoutent d'innombrables articles et
tribunes parus au fil des ans dans l'ancienne
Weltwoche, la WOZ et d'autres journaux et
revues.
Une figure importante du cinéma suisse
Ses films font depuis longtemps partie
intégrante du patrimoine culturel suisse, à
commencer par « A fleur d'eau » (1962), qui lui
vaut la Palme d'or du court métrage à Cannes.
Suit « Siamo Italiani » en 1964, son fameux
tableau consacré à la vie de saisonniers italiens en Suisse, dont il retrouve quelquesuns en 2002 pour « Le vent de septembre ».
Il approche l'intolérance, la xénophobie et
l'exploitation avec la technique du cinéma
direct, en documentant et en laissant parler
la réalité, sans y apporter de commentaire.
Avec un montage rythmé, le film est basé sur
une recherche méticuleuse. Seiler lui-même
estime que son film le plus important est « Les
fruits du travail » (1977), auquel il a consacré
plus de cinq ans de travail. Mais c'est son dernier film, le portrait « Geysir et Goliath » (2010),
qu'il trouve le plus réussi malgré son échec au
box-office. Mentionnons également son por-
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Alexander J. Seiler sur le tournage de «Geysir und Goliath», un hommage à Karl Geiser. © Dschoint Ventschr

trait du poète Ludwig Hohl (1982) ainsi que
« Palaver, Palaver » (1990), sa contribution au
débat sur une Suisse sans armée.
Impossible de se rappeler d'Alexander J.
Seiler sans penser aux prises de bec, aux discussions permanentes autour de la politique,
de l'art et de la philosophie. Mais on ne peut
pas non plus manquer d'évoquer son entourage, ses ami·e·s et sa famille. Dont June
Kovach (1932-2010), sa partenaire et la mère
de ses deux filles, qui a collaboré de manière
décisive à ses films jusqu'à la fin des années
1970 en tant que co-autrice, coréalisatrice,
monteuse et ingénieure du son. Ou le troisième du groupe, Rob Gnant, co-auteur et
caméraman de la majorité des films de Seiler.
Xandi, comme l'appelaient ses ami·e·s, était
volontiers provocateur dans les débats intellectuels, mais il pouvait aussi faire preuve d'indulgence et savait désarmer avec son humour
aussi caustique qu'affectueux. Quiconque lui
a demandé son avis ou lui a fait relire un texte
lui est encore reconnaissant pour ces qualités.
Un coffret DVD (édité par Werner « Swiss »
Schweizer chez Dschoint Ventschr) permet de
redécouvrir Seiler à travers douze de ses films
les plus importants.

▶ Texte original: allemand
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Pour Yves Yersin
Le cinéaste suisse Yves Yersin, membre du Groupe 5, fondateur du DAVI et réalisateur des «Petites fugues»
est décédé le 15 novembre à l'âge de 76 ans. Son ancien élève se souvient d'un professeur et ami attentif.
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Par Jean-Stéphane Bron

Le regard virtuose
Dans le geste de filmer et dans la difficulté
de ce geste, Yves mettait en œuvre une métaphysique qui lui était propre, qui s’exprimait
à travers un rapport particulier au temps, à la
durée. Que ce soit celle du plan, d’un geste à
restituer dans sa vérité, du rythme des mots
prononcés par un·e acteur·trice ou un témoin.
Il répétait que la fiction devait se nourrir du
documentaire et le documentaire de la fiction.
C’était pour lui une évidence que la frontière
entre ces deux continents du cinéma n’aurait
bientôt plus de sens.
Il y a tout un pan de sa carrière dont on
parle peu, qui est pourtant essentiel pour
comprendre son regard. Yves a réalisé des
films anthropologiques sur des métiers d’artisan·e et dans l’un d'eux, il montre la fabrication d’une chaussure par un cordonnier.
Dans ce film virtuose, qui se déroule dans un
espace d’à peine un mètre carré, se joue une
partition de cinéma d’une impressionnante
maestria. Ce n’est pas juste bien filmé. C’est
une leçon sur le cadre et le temps, où chaque

plan respire à la perfection, d’un raccord à
l’autre, avec une maîtrise absolue de l’ellipse,
du hors-champs, de la durée qui s’écoule à
l’intérieur du plan. Entre le début du film, ce
moment où il n’y a rien, pas de chaussure, pas
de forme, juste le néant d’un cadre vide, et
la fin, où la chaussure est là, parfaite, il y a le
geste précis de l’artisan et le génie d’Yves. Sa
vision de la vie et de l’art : « On pense avec ses
mains, le point de vue crée l’objet. »
Une intelligence d'artisan
Yves a quitté le DAVI. Nous avons partagé
plus tard un bureau pendant plusieurs mois,
nous avons eu un producteur et un ami en
commun, Robert Boner, l’homme qui l’a
fait accoucher des « Petites fugues », ce film
mythique qui lui procura tant de joies, une
reconnaissance internationale, une bande
d’ami·e·s, et tant de souffrances aussi. J’ai vu
ses projets qui ne se faisaient pas, la difficulté
de plus en plus grande qu’il avait, physiquement et moralement, à les abandonner. Yves
devait construire la table sur laquelle il allait
écrire le scénario, choisir avec soin le papier
pour l’écrire, les crayons, l’ordinateur, le programme pour le faire tourner. Il avait une intelligence d’artisan qui devait maîtriser son outil
et le réinventer à chaque fois. Dans « Tableau
noir », son dernier film, il a équipé chaque
enfant de la classe d’un micro, un défi technique insensé, pour que chacun·e ait sa voix,
pour que chacun·e soit entendu·e, à égalité. Il
était le seul à faire ce genre de chose.
Yves aimait à la folie la scène dans
« Paris, Texas » où Travis (Harry Dean Stanton) retrouve Jane (Nastassja Kinski) dans la
cabine d’un peep-show, où ils se parlent longuement à travers une vitre sans tain, sans se
voir, au téléphone.
Travis: Hey.
Jane: Hey.
Travis: Can I tell you something?
Jane: Sure, anything you like.
Travis: It’s kind of long.
Jane: I got plenty of time.
Yves écoutait cette scène en boucle dans sa
voiture quand il rentrait le soir à la maison, il
l’avait copiée sur une cassette. Elle le rendait
heureux.

▶ Texte original: français
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J’ai commencé le cinéma aux côtés d’Yves
Yersin, littéralement à ses côtés. C’était à l’occasion du concours d’entrée du DAVI, le Département audiovisuel de l’Ecole cantonale d’Art
de Lausanne, qu’il venait de créer. L’examen
d’entrée consistait à réaliser en 24h un film
court composé de photos qu’il fallait organiser en séquences et sonoriser. Comme nous
n’étions pas censés maîtriser la technique,
chaque candidat travaillait avec un monteur pour l’assister. C’est Yves qui a joué ce
rôle pour moi, c’était ma première rencontre
avec lui et aussi ma première nuit blanche
sur un montage, la première d’une longue
série. Inlassablement, alors que la nuit avançait, nous repassions sur certaines coupes,
reprenant un passage sonore des dizaines
de fois, hésitant sur le choix d’une musique.
J’étais terrorisé à l’idée de ne pas finir dans les
temps et comme je consultais ma montre avec
inquiétude, il me dit : « Quand tu auras le poids
de tout un film sur les épaules, le poids de ce
qu’il coûte, le poids de tes doutes, le poids de
ton équipe qui s’impatiente, l’angoisse sera
plus grande encore, il faudra vivre avec. » Il m’a
dit cela avec douceur, sans gravité, comme
une évidence : faire un film était d’abord
une affaire de résistance, d’endurance. Cette
phrase trahissait aussi sa vision du métier de
réalisateur·trice – un fardeau que l’on s’impose à soi-même et sous le poids duquel il faut
essayer de ne pas crouler. Yves était obstiné,
jamais satisfait, perfectionniste comme le
sont les grands artisans, prêt à s’écorcher, à
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Yves Yersin sur le tournage des «Petites fugues». © DR

laisser sur le métier beaucoup de peau et un
peu de raison. Sans doute, l’extrême exigence
qu’il avait vis-à-vis de lui-même était-elle
devenue de plus en plus difficile à vivre ces
dernières années.
Cette école, le DAVI, qui a vu naître Christian Davi, Thomas Thümena, Karine Sudan,
Frédéric Mermoud, Fulvio Bernasconi, Daniel
von Aarburg, Fabrice Aragno, Benoît Rossel,
Stéphane Kuthy, Marc von Sturler, Luc Peter,
Matthias Bürcher, et tant d’autres réalisateurs
et réalisatrices, techniciens et techniciennes
qui font aujourd’hui partie du cinéma suisse,
cette école qu’il a créée représente quatorze
années de sa vie. Tout ce qu’il y a entrepris,
que ce soit à l’occasion d’un exercice où
l’on apprenait à éclairer une brique de lait
(authentique !), ou lorsqu’il s’était mis en
tête de nous faire reconstruire l’escalier du
Cuirassé Potemkine (des milliers de clous et
plusieurs tonnes de bois !), était marqué du
sceau de son exigence.
Il était à la fois craint et aimé de ses élèves,
parce qu’il avait ce regard unique, aigu, sans
aucun a priori, qu’il se trouve face à une vidéo
d’artiste, une peinture, une photographie, une
gravure, une œuvre de Le Corbusier. Il savait
discerner ce qui était important de ce qui ne
l’était pas. Il disait sa pensée avec peu de
mots, c’était limpide, souvent cinglant.
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«La región salvaje» (2016) d'Amat Escalante, première expérience de coproduction mexicaine de Dan Wechsler.

L'aventure mexicaine
La Suisse a signé cet été, pour la première fois, un accord de coproduction avec un pays avec lequel elle ne
partage aucune langue nationale: le Mexique.

des questions quant aux rapprochements
possibles entre les deux cinématographies.
Cela dit, depuis l’entrée en vigueur du projet
en juillet dernier, Laurent Steiert affirme que
plusieurs producteur·trice·s suisses ont sollicité l’OFC pour se renseigner sur sa mise en
œuvre. « Même si nous savions qu’il y avait
une demande pour cette initiative, nous ne
nous attendions pas à être autant sollicités. »
Sortir de sa zone de confort
Pour Dan Wechsler, producteur genevois
chez Bord Cadre films, il faut aller plus loin.
Il déplore que l’enveloppe destinée à encourager les coproductions minoritaires soit
si mince : « Quels que soient les pays avec
lesquels nous coproduisons, que ce soit l’Allemagne ou le Mexique, notre capacité est
limitée à cinq ou six projets de longs métrages
de fiction par année. Autant dire que les quarante ou cinquante sociétés actives en Suisse
ne peuvent pas toutes coproduire. » Selon lui,
le budget dédié à de telles entreprises devrait
être multiplié par cinq pour pouvoir coproduire minoritairement de manière conséquente à l’échelle internationale. Plus optimiste, Laurent Steiert affirme que la Suisse est
sortie de sa zone de confort : « Le Mexique est
le tout premier pays d’Amérique du Sud avec
lequel nous avons signé un tel accord et nous
espérons que cela aura, d’une façon ou d’une
autre, un rayonnement jusque dans les pays
voisins comme le Brésil ou le Chili. »
En écho, les 54èmes Journées de Soleure
consacreront leur programme « Focus » à la

Accord de coproduction

Si au Mexique le cinéma suisse reste très loin
derrière le cinéma américain en termes de
nombre d’entrées, cela n’empêche pas la
Suisse et ses accords bilatéraux de traverser
une nouvelle fois l’Atlantique. En effet, après
le Canada, le Mexique devient le deuxième
partenaire extra-européen de la Suisse en
matière de coproduction. Les conditions
sont relativement souples : la proportion des
apports respectifs des producteurs dans une
œuvre de cinéma pourra varier de 20 à 80 %,
pourcentage qui s’applique aussi aux pays voisins comme l’Italie et le Luxembourg.
Pourquoi le Mexique ? Laurent Steiert, responsable suppléant de la section cinéma de
l’Office fédéral de la culture, explique ce choix:
« Premièrement, il s’agit d’un grand pays producteur et consommateur de films. C’est donc
un marché qu’il nous semble important d’investir. Deuxièmement, en matière de soutien
au cinéma, ce pays possède des structures
de subvention similaires aux nôtres. Nous
pouvons donc nous attendre à une certaine
prévisibilité quant aux procédures qu’engageront les coproducteur·trice·s entre eux·elles. »
En effet, l’Institut mexicain de cinématographie (IMCINE), organisme public de soutien
au cinéma, dispose d’instruments sélectifs
et automatiques similaires à ceux existant en
Suisse.
Cet accord est le premier signé par la
Confédération avec un pays qui ne partage
aucune de nos langues nationales. Cette barrière linguistique et l’éloignement géographique des deux pays posent évidemment

cinématographie mexicaine. Sur le même
modèle que les Rencontres de coproductions
Francophone (RCF), qui se sont tenues pour
la première fois en Suisse en août dernier,
le festival invite une délégation de producteur·trice·s mexicain·e·s, leurs confrères et
consœurs suisses, ainsi que des représentant·e·s des services d’aide au cinéma, à
échanger entre eux. « Les producteur·trice·s
présent·e·s ont la caractéristique d’avoir un
intérêt à entretenir des collaborations avec
l’étranger. Des films de fiction et documentaires étroitement liés à nos invité·e·s seront
projetés à Soleure. Ainsi, nous souhaitons
ouvrir une fenêtre sur le panorama vaste et
passionnant de la cinématographie mexicaine
contemporaine », explique Jasmin Basic, responsable du « Focus ». Parmi les invité·e·s, on
pourra compter Jaime Romandia et sa société
Mantarraya. Fondée en 1998, Mantarraya s’engage dans la production et la distribution de
réalisateurs de renom comme Amate Escalante ou encore Carlos Reygadas. Seront également présentes de jeunes maisons de production comme Panorama Global (lancée en
2015 par Gerardo Gatica, Alberto Muffelmann
et Moises Cosio), dont le prochain projet,
« Frogtown », doit se tourner entre Los Angeles
et Mexico.
Les accords bilatéraux à la rescousse
Les quelques producteur·trice·s suisses
qui travaillent déjà avec le Mexique seront
sollicité·e·s pour partager leurs expériences.
C’est le cas de Dan Wechsler, avec à son actif
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Par Mariama Balde
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plus d’une dizaine de films sud-américains.
« Le film « La región salvaje » d’Amat Escalante
(2016) est le premier que j’ai cofinancé avec
le Mexique. A l’époque, nous étions dans une
configuration où les producteurs mexicains
impliqués, parmi lesquels Jaime Romandia,
recherchaient activement des partenaires.
J’ai eu l’opportunité de les rencontrer au
Festival de Cannes à l’occasion d’un marché
de coproduction. Comme il n’y avait pas à
l’époque de moyens de financer le film avec
de l’argent public suisse, je me suis débrouillé
pour trouver des financements privés. C’est
ainsi que j’ai pu participer au projet en qualité
de coproducteur et travailler avec un auteur
dont j’admire énormément le travail. Je continue de garder des contacts étroits avec les
professionnel·le·s de ce pays. Par exemple,
après « La región salvaje », Jaime et moi avons
continué à collaborer sur « Nuestro Tiempo »
de Carlos Reygadas. » Si pour le producteur,
l’accord passé entre la Suisse et le Mexique
n’est pas indispensable pour que les collaborations existent, il définit bel et bien un cadre
propice pour un rapprochement entre les
deux cultures. Il faudra cependant patienter
quelques années pour constater ou non, une
pérennisation des liens.

Depuis sa sortie forcée du programme
MEDIA en 2014, la Suisse a perdu une bonne
partie de son réseau et de son accès au marché européen. Les mesures compensatoires
ont fait leurs preuves, elles fonctionnent, mais
ne compensent pas tout. Depuis plusieurs
années, les accords bilatéraux semblent faire
partie intégrante de la stratégie de la Suisse
pour se redonner du galon sur le plan international. Laurent Steiert modère pourtant et
met en garde contre la multiplication des partenaires : « Notre objectif est de produire des
accords bilatéraux qu’on arrive à suivre. Il est
important de ne pas se disperser. »
Gagner de l'expérience
Les avis convergent cependant pour dire
que les coproductions permettent d’employer et donc de valoriser les acteur·trice·s
du terreau helvétique : « Coproduire n’est pas
uniquement s’associer à la fabrication d’un
film étranger. C’est gagner en expérience et
ramener ce savoir-faire pour monter de meilleurs films. Nous avons beaucoup de technicien·ne·s et de créateur·trice·s, formé·e·s à
nos frais dans les écoles professionnelles ou
de cinéma, qui se tournent les pouces entre
deux films, alors que si entre-temps ils·elles

«Nuestro tiempo» (2018) de Carlos Reygadas, coproduit minoritairement par Bord Cadre films.
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pouvaient aller travailler sur un film étranger,
ils·elles seraient actif·ve·s toute l’année et ne
perdraient pas leurs habitudes », affirme Dan
Wechsler. Malgré une politique culturelle plus
offensive, force est de constater que depuis
2012, le nombre de coproductions minoritaires a fortement diminué. De nouvelles
réformes et initiatives sont attendues par la
branche pour soutenir et encourager les professionnel·le·s à créer ou à maintenir leurs
liens au-delà de nos frontières.
▶ Texte original: français

Focus Mexique
Mardi 29 janvier 2019

10h15 – 12h15 I Kino im Uferbau
Présentation de l'accord de coproduction
Suisse-Mexique
13h30–15h I Kino im Uferbau
Case Studies à partir de plusieurs films
coproduits. Modération: Jasmin Basic.
En anglais.

Métier du cinéma

« Il faut avoir les nerfs solides »
Cette année, le Prix d’honneur des Journées de Soleure revient à Giorgia De Coppi, assistante
de réalisation depuis plus de vingt ans. Portrait d'une des meilleures professionnelles du domaine
et aperçu des spécificités du métier.
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Par Kathrin Halter

Prix d'honneur
Lundi 28 janvier 2019
17h45 | Landhaus
Remise du prix d'honneur

La décision des Journées de Soleure de
lui attribuer le Prix d'honneur, distinction
traditionnellement réservée aux métiers des
coulisses, l'a prise de court - ce sont, dit-elle,
généralement les métiers créatifs que l'on
récompense. Et pourtant, l'assurance naturelle qu'elle dégage est celle d'une femme
consciente de sa valeur. C'est perceptible
même par écrans interposés, lorsque, bien
installée dans son appartement romain pour
notre rencontre Skype, elle me parle avec
humour et détermination de son travail.
Des tournages de toutes sortes
Sa filmographie d'assistante de réalisation compte une vingtaine de titres,
auxquels s'ajoutent quinze collaborations
comme régisseuse de plateau ou responsable de production. Giorgia De Coppi a
travaillé aussi bien avec de grands noms du
cinéma suisse comme Fredi M. Murer, Stefan
Haupt ou Christoph Schaub, des réalisateurs
de la relève comme Simon Jaquemet ou
Francesco Rizzi, que sur des coproductions
internationales (« Youth » de Paolo Sorrentino). Elle évoque notamment « La Tregua »
(1996) de Francesco Rosi, une coproduction
de Marcel Hoehn de T&C-Film, une expérience formatrice qui lui a permis non seulement de découvrir l'imposante machinerie
des grosses productions, mais aussi d'ap-
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Giorgia De Coppi revient tout juste du Tessin,
où avait lieu le tournage de « Love Me Tender »,
long métrage de fiction de Klaudia Reynicke
(Amka Films). Sur le plateau, on parlait trois
langues au moins : la réalisatrice d'origine
péruvienne a grandi en Suisse romande, le
caméraman est Espagnol et la décoratrice
Suisse-Allemande. Ce plurilinguisme est du
goût de Giorgia de Coppi, elle-même plurilingue, puisqu'elle est a grandi à Baden dans
une famille d'immigrés italiens et parle également le français et l'anglais. Elle vit depuis une
vingtaine d'années avec sa famille à Rome.
Lors de tournages en Suisse, elle loge généralement à Zoug.
Giorgia de Coppi est assistante de réalisation depuis plus de vingt ans. Par vocation. Elle ne songe pas l'ombre d'un instant
à quitter ce métier varié et exigeant pour un
autre, que certains voudraient plus intéressant. Quand on lui demande pourquoi elle n'a
jamais voulu faire le saut vers la réalisation,
elle répond que l'assistanat est un métier en
soi, pas un tremplin : « Il me permet de contribuer à des projets captivants, de me promener dans l'imaginaire, dans l'espace mental
de quelqu'un d'autre sans devoir subir la pression de réaliser mon propre film. Cela me plaît
énormément. En plus, je peux m'engager dans
tous les aspects créatifs du film, comme les
costumes ou la scénographie. »

Studio pour casting
beni.ch
Heinrichstr. 177 8005 Zürich
beni@beni.ch | 044 271 20 77
Prix de location
demi-journée
toute la journée
7 jours
Tout les prix exkl. TVA

CHF
CHF
CHF

300.400.2'000.-
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Gioriga De Coppi est assistante de réalisation. © PD Solothurner Filmtage

prendre les ficelles de son futur métier de
régisseuse de plateau.
Les assistant·e·s de réalisation doivent
assurer un nombre important de tâches
organisationnelles avant et pendant le tournage, mais ils tiennent également un rôle
essentiel d'intermédiaire entre le·a réalisateur·trice, les acteur·trice·s et l'équipe de
tournage. De quelles qualités faut-il donc
disposer pour exercer ce métier ? « Il est
indispensable d'avoir les nerfs solides. Il faut
être capable de supporter le stress et la pression, tout en apportant l'humour nécessaire
pour surmonter les problèmes. Parfois, il
faut aussi savoir se taire et attendre qu’aient
lieu certains processus. »
Christoph Schaub connaît Giorgia De
Coppi depuis leur collaboration sur « Jeune
homme » (2005) et « La disparition de Julia»
(2008). Il la décrit comme quelqu'un de
calme et de réfléchi, d'un abord facile, qui a
un effet apaisant sur le plateau. Il apprécie
en outre l'intérêt qu'elle porte au processus
artistique, sa capacité à s'engager au niveau
du contenu et à « voir plus loin que le bout
de son propre métier », en gardant constamment à l'esprit le film dans son ensemble.
La confiance de Schaub en son assistante
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est telle qu'il l'a voulu présente pendant les
répétitions précédant le tournage, chose plutôt rare. Il se souvient notamment des quatre
longues journées qu'a duré le tournage de
la scène du restaurant dans « La disparition
de Julia », celle où se réunissent les amis de
la protagoniste pour fêter son anniversaire.
Giorgia De Coppi y a été d'une aide précieuse :
elle a réussi à garder motivée Sunnyi Melles,
l'actrice connue pour ses manières exaltées,
elle a désamorcé plus d'une situation critique
et dans l'ensemble a veillé à ce que l'ambiance
au sein de l'équipe soit bonne.
Entre calme et fermeté
Giorgia De Coppi estime que la fonction de
médiation, son rôle conciliateur, est un aspect
central de son travail : « Nous devons nous
adapter à tout un tas de personnes. Il arrive
que la conjonction de toutes ces personnalités
différentes, de la somme de leurs expériences,
soit porteuse de conflits. Une de mes responsabilités est de veiller à ce que les canaux
restent ouverts et que rien n'entrave la créativité. C'est-à-dire non seulement d'assurer les
arrières de la réalisation, mais aussi de donner
à tous les autres le sentiment qu'ils sont libres
dans leur travail. »
Simon Jaquemet a lui aussi appris à apprécier Giorgia De Coppi sur le tournage de « Der
Unschuldige ». Il a surtout été impressionné
par son calme. Dans son expérience, il arrive
souvent que les assistant·e·s de réalisation
haussent le ton quand ils·elles sont stressé·e·s : Giorgia De Coppi, elle, restait aimable

dans n'importe quelle situation. Tout comme
Christoph Schaub, il a lui aussi été frappé
par l'intérêt qu'elle porte aux questions de
contenu, ainsi que par sa loyauté inébranlable
envers la réalisation.
Quand je demande à Giorgia De Coppi
quelle est la part de créativité dans son travail,
elle explique que cela dépend de la relation
qu'elle a avec le·a réalisateur·trice. « Certain·e·s vous impliquent fortement dans leurs
réflexions et vous confient leurs moments
de doute, même intimes. D'autres le font
beaucoup moins. Les assistant·e·s de réalisation sont comme Zelig, l'homme-caméléon :
nous nous adaptons extrêmement. Dans ce
métier, il faut avoir accès à soi-même, et en
même temps savoir se tenir très en retrait. Il
faut être sensible et capable de sentir si votre
opinion est demandée ou non. » La créativité
que peuvent exercer les assistant·e·s de réalisation ne se situe pas au niveau d'une prise
d'influence. Il s'agit plutôt de comprendre
et d'aider à concrétiser l'intention - voire la
vision – du·de la réalisateur·trice. Giorgia De
Coppi ajoute : « Parfois, c'est plus important
de rappeler ce qui reste encore à faire le jour
en question. »
L'assistanat de réalisation n'est pas un
métier typiquement féminin, au contraire.
Cela n'a jamais été facile pour les femmes
dans le monde du cinéma. Pour les hommes
non plus, d'ailleurs. Pendant un tournage il
faut pouvoir n'être là pour personne d'autre
que le projet, parfois jusqu'à trois ou quatre
mois d'affilée. Elle-même s'en est sortie à
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Giorgia De Coppi et Christoph Schaub sur le tournage de « La disparition de Julia » (2009). © Christoph Schaub

force d'acrobaties et d'arrangements à court
terme - et bien sûr en renonçant à certains
projets auxquels elle aurait aimé participer.
Certaines fois, sa famille l'a accompagnée,
d'autres fois, il a fallu qu'elle accepte son
absence pendant des périodes prolongées.
Elle s'est débrouillée. En ce qui concerne les
hommes, Giorgia De Coppi considère qu'ils
ont une plus grande prédisposition au conflit
que les femmes - qualité qu'elle apprécie. Elle
aime travailler avec les gens qui n'hésitent
pas à débattre. Elle trouve cela essentiel : « La
création a beaucoup à voir avec la résolution
de différends et de conflits. Il est nécessaire de
faire des erreurs et d'être capable de rejeter
certaines idées. A ce niveau-là, les hommes
prennent plus de libertés. »
Si elle devait faire un vœu pour la Suisse
en tant que pays producteur, ce serait que les
départements créatifs évoluent et acquièrent
une plus grande confiance en eux-mêmes. Le
fait que le cinéma suisse a ses racines dans un
cinéma de copain, qu'il a une riche tradition
du documentaire et qu'il n'y a jamais eu de
grosses productions reste perceptible. Mais
toutes les idées ne doivent pas venir de l'auteur·trice. Aucun·e réalisateur·trice ne peut,
par exemple, savoir autant de choses sur les
costumes qu'un·e costumier·ère. Chaque
département créatif est un monde en soi - un
monde souvent sous-estimé.

▶ Texte original: allemand
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Étudier le cinÉma aux niveaux thÉories et pratiques
master et doctoral en suisse rÉalisation

«Subotika - Land of Wonders» © Peter Volkart 2018

reseau
cinema
ch

www.reseau-cinema.ch

Film Brunch: Cinébulletin
aux Journées de Soleure
À l'invitation de SUISSIMAGE et de la SSA, discussion sur son métier
avec Giorgia De Coppi, qui reçoit le Prix d'honneur 2019.
L'assistante de réalisation suisse Giorgia
De Coppi a participé à plus d'une vingtaine de
films. Elle parlera de son travail, de sa carrière
et de son environnement professionnel.
Lundi 28 janvier 2019
10h à 11h30, Barock Café, Soleure
Un événement de SUISSIMAGE, la SSA et les Journées de
Soleure, en collaboration avec Cinébulletin

Avec Giorgia De Coppi
Modération Kathrin Halter, rédactrice
de Cinébulletin
La discussion aura lieu en allemand.
Entrée avec une accréditation.
cinebulletin.ch

Carburant pour
personnes créatives

Absinthe
Bar & Bistro
Die Grüne Fee
Kronengasse 11, 4500 Solothurn
www.diegruenefee.ch

An Elephant Sitting Still, 2018
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Der Treibstoff für
kreative Menschen

Sept vies dans le désordre
Par Pascaline Sordet

© Chloé Lambert / La Gruyère
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Anne Deluz
productrice et réalisatrice

A

nne Deluz est un chat. C’est une évidence qui s’impose après presque
trois heures d’entretien : elle a plusieurs vies. D’ailleurs, quand je lui
pose mes questions sans aucun ordre chronologique, elle réplique : « Ma vie est un désordre. »
Petite-fille d’un pasteur neuchâtelois, fille d’un
contrebassiste devenu directeur du CICR, elle se
forge un caractère dans la campagne genevoise.
Petite dernière, elle voit bien que les filles de son
âge peinent à trouver leur place dans la société.
Impatiente, elle commence très jeune à travailler sur des productions conséquentes, entre
l’Espagne et la Suisse, d’abord comme accessoiriste, et très rapidement comme première assistante. A 19 ans, elle tourne avec Michel Soutter.
En 1986, elle travaille pour Strada Films en
Espagne pendant dix-sept semaines avec deux
caméras 35mm pour un documentaire sur la
tauromachie, « Duende » de Jean-Blaise Junod.
Elle a 22 ans et ne parle pas espagnol.
Elle enchaîne les tournages, qui deviennent
son école de cinéma. Le plateau est un « coup de
tonnerre », une révélation pour la toute jeune
fille qui devra pourtant batailler pour s’imposer comme technicienne. Elle cite en exemple
un tournage au Burundi pour Jacques Sandoz,
avec huit assistant·e·s, des acteur·trice·s américain·e·s et pygmées, des traducteur·trice·s. Elle
semble n’avoir peur de rien : « Il faut s’accrocher,
travailler, et on apprend son métier de cette
manière. Il y a aussi une forme d’inconscience »,
ajoute-t-elle quand même.
Passer à la réalisation
Première femme à devenir première assistante en Espagne, elle exerce ce métier pendant dix-sept ans. Une durée presque égale

à celle de sa collaboration avec Alain Tanner,
pour qui elle travaille dès « La vallée fantôme »
et jusqu’à « Requiem ». « J’ai travaillé avec des
gens incroyables, comme Alain Tanner qui est
d’une telle cohérence entre ce qu’il est, ce qu’il
fait, ce qu’il dit. J’ai aimé travailler pour des
gens que j’admirais. » Le passage à la réalisation n’est donc pas un rêve qui se réalise, elle
n’a pas rongé son frein pendant ses années
d’assistanat. Plus simplement, Anne Deluz est
une femme qui sait saisir les opportunités et
changer de cap.
« Avec un enfant, je ne pouvais plus être
première assistante. Mais cela correspondait
au moment où on m’a proposé de réaliser, à 37
ans. » Son désir de réalisation n’est pas celui
de faire « son long » et elle se tourne vers la
télévision. Elle se sent, en revanche, légitime
pour avoir un point de vue, être humble face à
l’histoire qu’on raconte. Elle tourne « Agathe »,
puis « Bien dégagé derrière les oreilles », une
comédie familiale, qui obtient un beau succès
(5 millions de téléspectateurs en première
diffusion en France) : « C’est une sorte de
miniclassique de la télévision publique française », dit-elle avec modestie.
Produire pour échanger
A 50 ans, après plusieurs films et une première série, elle rencontre Luc Peter pour lui
proposer le projet de « Bulle », une saga familiale racontée à chaque épisode à travers un
autre personnage. Il est séduit par le projet,
par son regard, et Anne Deluz entre chez Intermezzo comme productrice. « Anne a apporté
une ambition particulière pour les films »,
raconte Luc Peter, dont elle est désormais
l’associée et qui est lui-même réalisateur et

producteur. « Il ne suffit pas de faire un film
qui, artistiquement et politiquement, nous
intéresse, ce que nous faisions déjà. Pour elle,
il faut qu’il ait un impact. Elle a apporté cette
volonté que les films aient une vraie vie, alors
que j’étais très discret sur ce point. Elle me
pousse à aller plus loin. » Il décrit une femme
franche, y compris dans les désaccords, exigeante, prête à défendre les auteur·trice·s
qu’elle suit, positive.
Cette dernière qualité, ainsi que son énergie sans faille, impressionnent chez cette
femme qui combat un cancer invasif depuis
quatre ans. Quatre années durant lesquelles
elle se lance dans la production alors qu’elle
est sous traitement, part faire les repérages
américains de « My Little One », de Julie Gilbert et Frédéric Choffat, suit le film qui est
projeté à Soleure cette année, et tant d’autres,
alors qu’elle écrit puis attaque le tournage
de « Bulle ». La série touche au sujet de la
maladie, mais sans s’appesantir. Anne Deluz
a l’élégance de ne jamais mettre mal à l’aise.
Pareil sur le sujet de la famille, que la série
traite «comme un enfermement : l’idée d’une
bulle familiale qu’on passe son temps à fuir
mais vers laquelle on revient toujours ». Aucun
compte à régler: « Mes parents étaient très
drôles. » Elle a d’excellents rapports avec sa
famille. Bulle est donc un drame « avec de
l’humour noir », une série « de genre humain »,
comme elle dit. Une série qui lui ressemble.

▶ Texte original: français

Les gens

© PD Solothurner Filmtage

© Locarno Festival / Marin Mikelin
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Joëlle Bertossa, productrice chez Close
Up Films, Daniel Wyss, réalisateur et producteur chez Climage (tous deux membres
de l’AROPA), et Pierre-Adrian Irlé, producteur chez Jump Cut Production (membre
de Fonction : Cinéma), rejoignent le
conseil de fondation de Cinéforom. Ils
remplaceront de manière échelonnée
d’ici au début du mois de mai les sortants
Jean-Marc Fröhle, Fréderic Gonseth et Luc
Peter. Ces trois nouveaux membres sont
les représentant·e·s des professionnel·le·s
romand·e·s et relayent les informations de
et vers leurs associations respectives.

Cinébulletin cherche
un·e stagiaire

Emmanuel Cuénod, actuel directeur du
Geneva International Film Festival (GIFF),
a été désigné par le Canton de Genève
comme l’un de ses quatres représentant·e·s au sein du conseil de fondation de
Cinéforom, en remplacement de Jean-Bernard Mottet, conseiller culturel pour la
Ville de Genève. Spécialiste de la réalité virtuelle, il a notamment contribué au développement et à la promotion des nouvelles
écritures numériques en Suisse romande.
Le bureau de Cinéforom a d’ailleurs été
chargé de mettre en place un soutien aux
projets innovants dans ce domaine.

Cinébulletin at
Kurzfilmtage

Séance d’information sur le court métrage pour
la branche suisse / Swiss Industry Information

Pour participer au développement du site
internet et des réseaux sociaux.

16 Juin 2019
10h à 11h15, Alte Kaserne Winterthur
Vendredi 9 novembre 2018, 10h à 11h15,
Alte Kaserne Winterthur

Engagé·e, indépendant·e, intéressé·e par
le cinéma et le journalisme? Profite d'une
expérience dans une rédaction culturelle
bilingue et d'un accès à l'industrie du
cinéma suisse.

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).

Connaissance de l'allemand.
Taux de travail 20%. Durée 6 mois.

Modération : Lucie Bader (Cinébulletin)
Entrée gratuite, nombre de places limité !

Postulation jusqu'au 31 janvier:
pascaline.sordet@cinebulletin.ch
Entrée en fonction début mars

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

Les newsletters
reviennent à Soleure

Plus d'informations sur www.cinebulletin.ch

Les événements professionnels dans votre boîte mail

Les gens

Les gens

Rahel Dondiego est la nouvelle responsable communication des Journées de
Soleure depuis le mois d'octobre. Elle
s'engage aussi au sein du projet filmo.
Elle est chargée entre autres de la newsletter, du site internet et des médias
sociaux du festival. La jeune femme de
31 ans a étudié les sciences des médias,
l’espagnol et la sociolinguistique à Bâle
et à Berne. Avant son engagement à
Soleure, elle a travaillé entre autres pour
la SRF, Cineworx, balimage et les cinémas
kult.kino à Bâle.

Le commentaire

La fiction, rejeton problématique
du cinéma suisse ?
C’est la question que les journalistes
de cinéma posent à Soleure lors d’une
table ronde. Nous avons interrogé deux
critiques.

Pascal Blum

Parmi tous les films suisses produits ces deux dernières années,
je retiens quatre fictions mémorables. Toutes sont l'œuvre de
réalisateur·trice·s né·e·s autour de 1980 : « Sarah joue un loup-garou » de Katharina Wyss, « Dene wos guet geit » de Cyril Schäublin,
« Ceux qui travaillent » d'Antoine Russbach (tous des premiers
films) et « Der Unschuldige » de Simon Jaquemet (son deuxième).
Est-ce peu ? Ou ne serait-ce pas exactement ce qu'il faut, si on
pense à la taille minuscule du pays ?
Mis à part le succès inattendu de « Dene wos guet geit », aucun
de ces films n'a fait exploser le box-office. Mais si on coupe court
aux discours qui se font inévitablement entendre dès qu'on parle
de films suisses de fiction (les festivals ne nous considèrent pas
comme une nation cinématographique, trop peu de « visibilité »
dans les salles à l'étranger, part de marché domestique microscopique, tout était mieux du temps de Tanner) pour laisser parler les
films, on découvre que le tableau qu'ils peignent de notre époque
est surprenant.
La Fribourgeoise Katharina Wyss et le Zurichois Cyril Schäublin
explorent dans leurs films respectifs comment capitaliser sur les
sentiments de nos jours, à travers le jeu de rôle de la protagoniste
dans « Sarah joue un loup-garou » ou les escroqueries de celle de
« Dene wos guet geit ». Dans un contexte d'autoreprésentation
compulsive, il devient de plus en plus difficile de trouver une véritable expression de soi, et la séparer de l'art et des produits de la
culture pop n'est plus guère possible.
Ce qui m'a le plus fasciné dans « Der Unschuldige », c'est la Suisse
sans qualités que montre Simon Jaquemet : un pays de périphéries et de non-lieux, de galeries marchandes où se croisent des
personnages d'apparence insignifiante. Quand la protagoniste
Ruth est prise d'hallucinations, c'est parce qu'elle se heurte à une
société malade qui ne peut que pathologiser le comportement de
quelqu'un qui sent battre son pouls.
Dans « Ceux qui travaillent », le Genevois Antoine Russbach
raconte les déboires de l'ancien cadre d'une entreprise de fret
maritime. Le tableau clinique qu'il dépeint est similaire. La Suisse
semble souffrir d'une folie collective : nous avons à tel point intériorisé les intérêts de nos employeur·euse·s que nous sommes
prêts à tout sacrifier pour eux.
Quelles peuvent être nos conclusions ? Premièrement, préférant
calculer les parts de marché, certains critiques en viennent apparemment à rater les meilleurs films suisses qui passent dans les
festivals. Deuxièmement, presque tous les réalisateur·trice·s dont
nous avons mentionné les films ont étudié à l'étranger.

Critique cinéma à la Tribune de Genève
On a coutume de souligner la force du documentaire dans le cinéma
suisse. Par opposition, on ne mentionne que rarement la fiction. Pour
ne pas dire jamais. Le problème n’est pas nouveau et se pose depuis des
décennies. Comme si le cinéma suisse avait peur de se lancer à corps
perdu dans la fiction, de briser ses règles et de se donner les moyens de
raconter des histoires, en rapport avec notre pays. Ou pas. Cette peur
est souvent synonyme de paralysie. Dans le cinéma suisse, on n’ose pas.
Écrire des scénarios à la portée universelle. Dépasser le cadre rigide des
problématiques du territoire. Donner libre cours à sa fantaisie. Aborder
des thématiques de genre.
Tant que ces crispations demeureront, la fiction restera le parent pauvre
d’une cinématographie qui craint trop souvent de s’affirmer dans le
paysage de la production européenne (voire mondiale), avec laquelle
elle aime pourtant s’acoquiner, comme le prouve la multitude de coproductions qui apparaissent chaque année. En s’affranchissant de ces
freins à la création, la fiction suisse pourrait trouver un élan, inédit dans
son histoire, pour aller défier d’autres pays. Mais pour cela, il faut des
scénaristes (et donc des scénarios) plus fouillés, plus fous, plus tranchants, et surtout la mise en place d’une philosophie du cinéma où la
liberté créatrice reprenne ses droits, quitte à bousculer la concurrence
des autres pays. Autant de pistes que les écoles de cinéma devraient et
doivent imposer.
La fiction suisse reste problématique aussi parce qu’elle se pense plus
faible que les autres. Tant que ce complexe d’infériorité ne sera pas
chassé des esprits, il faudra continuer à le pourchasser. Tant que les
cinéastes ne relèveront pas ces défis, le cinéma suisse restera respectable, mais petit. Et les rares exceptions que chaque décennie apporte,
des « Faiseurs de Suisses » à « Ma vie de Courgette », exemples dans les
deux cas de fictions qui tranchent dans le lard et conquièrent en même
temps le box-office, ne doivent pas être considérées comme des exceptions à la règle. Elles doivent devenir la règle. C’est en se faisant violence
de telle manière que le cinéma de fiction suisse gagnera des parts de
marché et s’exportera partout en Europe et dans le monde.
▶ Texte original: français

Table ronde de l’Association
suisse des journalistes cinématographiques (ASJC)
Mercredi 30 janvier 2019
16h | Kino im Uferbau
Avec Teresa Vena (indépendante), Margret
Köhler (indépendante), Denise Bucher (NZZ am
Sonntag et Frame) et Florian Keller (WOZ)
En allemand avec traduction simultanée en
français.

▶ Texte original: allemand
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