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L'intelligence artificielle n'est 
pas juste un sujet: elle choisit, 

évalue, critique et parfois 
même tente d'écrire des films

Les robots sont 
parmi nous

Le chef-opérateur a travaillé 
sur des dizaines de films 
suisses, toujours avec la 

même sensibilité

hommage À
pio corradi

Pourquoi les films ont-ils 
tant de peine à sortir de 
leur niche linguistique? 

Deux experts répondent
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en trois
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Ordinateurs non coupables

« 2001, l'odyssée de l'espace » de Stanley Kubrick.

Quand on fait une rapide recherche sur le cinéma et l’intelli-
gence artificielle, l’écrasante majorité des résultats pointe 
vers des films dont les robots conscients sont le sujet : « A.I. 
Intelligence artificielle » de Steven Spielberg ou « Terminator » 
de James Cameron pour les plus classiques, « Her » de Spike 
Jonze ou « Ex Machina » d'Alex Garland parmi les plus récents. 
On dirait que les algorithmes ne sont pas impliqués dans la 
création cinématographique, que cette industrie, contraire-
ment à toutes les autres, n’a pas été infiltrée par ces processus 
capables d’améliorer le quotidien des travailleur·euse·s ou de 
les remplacer purement et simplement.

En lisant les dialogues écrits par Benjamin, une intelli-
gence artificielle, pour les courts-métrages « Sunspring » et 
« Zone Out », la conclusion s’impose: les robots ne sont pas 
près de remplacer les scénaristes. Cela dit, les explorations 
pour en faire des assistants capables de déceler des simila-
rités entre des scripts très différents, d’évaluer l’adéquation 
entre le budget d’un film et son retour sur investissement 
potentiel ou encore pour prévoir son public cible grâce à l’ana-
lyse de succès passés, sont prometteuses.

Les intelligences artificielles sont aussi présentes dans un 
autre secteur de l’industrie, discrètement mais avec une force 
de disruption conséquente : les algorithmes de recommanda-
tion, capables d’apprendre de manière de plus en plus fine ce 
qui vous intéresse et ce sur quoi vous êtes susceptibles de cli-
quer. Plus vous les utilisez, meilleurs ils deviennent. Ce conseil 
personnalisé a tendance à remplacer un travail bien humain, 
celui de la curation. Pourquoi perdre de l’énergie à construire 
un programme, à sélectionner scrupuleusement des œuvres, 
au risque de se tromper, alors que la machine, capable d’in-
gérer tant d’informations, recrachera probablement une idée 
plus proche des goûts du ou de la consommateur·trice ?

Les circuits classiques de distribution souffrent évidem-
ment de cette concurrence. Non seulement le streaming à la 
maison est confortable, mais il propose « toujours plus de la 
même chose », sans jamais mettre le·a spectateur·trice dans la 
position inconfortable – et pourtant nécessaire – d’être bous-
culé·e, étonné·e, questionné·e, remis·e en question. Mais nous 
ne pouvons pas, en tant que société, blâmer les ordinateurs 
comme s’ils portaient en eux une neutralité intrinsèque. Nous 
ne pouvons pas nous contenter de constater notre impuis-
sance. Derrière chaque ordinateur, il y a une logique tech-
nique qui découle d’une logique commerciale et qui guide 
le paramétrage des algorithmes. Les utilisateur·trice·s ne 
sont pas bêtes et influençables, ils et elles sont pris dans des 
choix de design et de programmation qui sont pensés expres-
sément pour encourager une consommation de type « binge 
watching ».

La seule réponse est politique. Une politique privée 
d’abord, par laquelle les entreprises et les développeur·euse·s 
qu’elles emploient, décident de paramétrer activement les 
intelligences artificielles pour nous surprendre plutôt que 
pour nous conforter. Une politique publique ensuite, grâce à 
laquelle les Etats forcent les plateformes à inclure des produc-
tions nationales, européennes, d’auteur·trice, dans leur offre. 
L’intelligence artificielle a tout à nous offrir, mais il faut se 
débarrasser de l’illusion qu’elle apparaît parmi nous comme 
le monolithe de « 2001, l’odyssée de l’espace » : fermée, finie, 
intouchable.

Pascaline Sordet
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Quand vous travaillez dans le journalisme, 
vous entendez à intervalles réguliers que votre 
travail pourrait bien finir par être effectué par 
un ordinateur. D’ailleurs, des intelligences arti-
ficielles génèrent déjà avec de bons résultats 
des articles de presse sur la bourse ou les résul-
tats sportifs. Demain est déjà là, mais je vous 
jure que je ne suis pas un robot.

Les ordinateurs font un travail tout à fait 
remarquable lorsqu’il s’agit de compiler des 
données, de les comparer et de les analyser ; 
trois actions qui résument une bonne par-
tie du travail journalistique. Il reste pourtant 
une part de créativité – et les journalistes y 
tiennent – que l’ordinateur peine à reproduire, 
un sens du zeitgeist, une sensibilité aux inter-
locuteur·trice·s et à leur ton. On tient à faire 
mentir Pythagore, pour qui « toute chose est 
nombre », et Galilée qui affirme que « le livre de 
la nature est écrit en langage mathématique ».

Dans le milieu du cinéma, on parle beau-
coup d’innovation au sein de l’animation, 
de la réalité virtuelle ou des effets spéciaux, 
mais on utilise peu l’intelligence artificielle 
pour épauler une autre étape de la produc-
tion : l’écriture. Pourtant, grâce au deep lear-
ning, une machine est capable d’apprendre 
en comparant un grand corpus de données 
structurées puis en analysant ses propres 
erreurs pour ne pas les reproduire. C'est ce 
que font les algorithmes de recherche de 
Gmail pour proposer des réponses toutes 
faites à certains mails. Plus la quantité de 
données est élevée, meilleur devient le sys-
tème. Le but des chercheur·euse·s qui déve-
loppent cette technologie dans les industries 
créatives est, entre autres, de créer une intel-
ligence capable de lire et d’analyser un grand 
nombre de scénarios dans le but d’en écrire 
elle-même.

Tout – ou n’importe quoi – peut-il donc 
être une donnée ? J’ai posé la question à Anna 
Jobin, sociologue et spécialiste des nouvelles 
technologies : « Vous avez mis le doigt sur une 
des plus grandes controverses : toutes les 
recherches que je connais indiquent que la 
réponse est non. Une des grandes promesses 
de la numérisation de la société est de limiter 
le monde a un ensemble de données qui pour-
raient être capturées et interprétées, mais 
on sait que l’expérience humaine comporte 
quelque chose d’intouchable. Une intelligence 
artificielle arrive à déceler un rythme d’écri-
ture, à détecter des motifs, des récurrences, 
des points communs et des divergences à l’in-
térieur d’énormes corpus ; des similitudes que 
des humains ne verraient jamais, grâce à leur 
puissance de calcul. Est-ce que cela peut don-
ner des choses intéressantes ? Oui. Est-ce que 
cela peut être touchant ? Oui. Mais on n’arri-

L’intelligence artificielle à  
la rescousse du cinéma

Les robots peuvent-ils écrire des scénarios ? Ou au moins nous dire lesquels valent la peine d’être produits ? 
 C’est en tout cas une des promesses de l’intelligence artificielle.

 Par Pascaline Sordet
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« Ex Machina », d'Alex Garland. L'intelligence artificielle est plus souvent un sujet qu'un outil pour le cinéma.
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vera jamais à l’essence de ce qu’est un bon 
film de cette manière. »

En francophonie, une vieille antienne veut 
qu’écrire ne s’apprend pas. Contrairement 
à ce que l'on constate dans le monde anglo-
saxon, les manuels de scénario sont encore  
observés avec scepticisme et la primauté de 
l’auteur·trice a la peau dure. Comment ima-
giner alors ajouter un robot intelligent là au 
milieu ?

Le robot écrivain
Des tentatives d’inclure l’intelligence arti-

ficielle ont été menées en littérature, notam-
ment dans des genres très codifiés comme le 
roman à l’eau de rose ou la science-fiction. 
En décembre 2017, l’écrivain Stephen Marche 
a écrit une nouvelle de science-fiction en 
anglais « Twinkle Twinkle », publiée par Wired, 
avec l’aide d’un programme capable d’iden-
tifier des éléments stylistiques et structuraux 
dans les textes. Dans ce cas, l’IA n’est pas l’au-
teur, mais une sorte d’éditeur qui propose des 
guides et des formules contraignantes pour 
réussir la meilleure histoire possible.

Si la nouvelle est lisible – à défaut d’être 
passionnante - le risque pointé par l’auteur est 
celui d’une répétition des problèmes. Il réalise 
par exemple que les femmes sont sous-repré-
sentées dans la cinquantaine de romans qu’il 
a donné à lire à l’IA et que donc, cette dernière 
lui demande maintenant de les sous-représen-
ter : « L’algorithme m’a dit quel pourcentage de 
texte devait être du dialogue et quelle quantité 
de dialogues devait être prononcée par des per-
sonnages féminins. Il se trouve que, basé sur 
les histoires que j’ai choisies, seuls 16,1 % des 
dialogues sont écrits d’un point de vue féminin. 
J’ai donc dû faire d’Anne un personnage timide 
et scolaire et de tous les hommes autour d’elle 
des trous du cul pédants. »

Les robots n’inventent rien, et la techno-
logie ne sort pas de nulle part. « Pour pouvoir 
déceler des motifs, des divergences et des 
corrélations, les IA ont besoin d’énormément 
de données existantes. D’où viennent-elles ? 
De données historiques qui incorporent la 
vision du monde d’une époque et donc ses 
biais, explique Anna Jobin. Deuxième dimen-
sion : les algorithmes à l’intérieur de l’IA 
doivent être paramétrés. Des humains choi-
sissent donc ce qu’ils détectent et ce qu’ils ne 
détectent pas. »

Le robot réalisateur
Au cinéma, le réalisateur Oscar Sharp 

et le chercheur Ross Goodwin ont créé une 
intelligence artificielle, qui s’est nommée elle-
même Benjamin. Après avoir lu une centaine 
de scénarios de science-fiction, l’ordinateur a 
écrit « Sunspring », avec des dialogues joyeu-
sement abscons bien que grammaticalement 
corrects. Le duo a réitéré avec un deuxième 
court-métrage, « Zone Out », entièrement 
conçu par Benjamin, de l’écriture au montage. 
Les dialogues sont toujours aussi étrangement 
jouissifs avec leur voix synthétique (« Tu veux 
dire qu’il est possible que les humains ren-
forcent la destruction des êtres humains ? ») 
mais dans l’ensemble, on dirait une parodie 
mal doublée à base de face swap. Cette tech-
nique, le remplacement d’un visage par celui 
de quelqu’un d’autre, est également exploi-
tée par une autre industrie audiovisuelle, le 
porno. Le deep fake met en scène les visages 
de Gal Gadot, Emma Roberts, Margot Rob-
bie – très souvent des femmes – sur le corps 
d'autres actrices, avec tous les problèmes 
éthiques que cela soulève.

L’intelligence artificielle est très forte pour 
ce qui peut être spécifié de A à Z comme l’ana-
lyse d’imagerie médicale, mais beaucoup 
moins pour générer des histoires et des émo-
tions. Parce que la machine n’ira pas au-delà 
de ce qui est déjà programmable, Anna Jobin 
précise que sa « créativité » est donc soit très 
normée, soit surréaliste, mais pas entre les 
deux. Interrogé par Le Temps en octobre, le 
directeur du laboratoire de recherche sur l’in-
telligence artificielle de Facebook l’exprime 
avec cette phrase lapidaire : « Dans des situa-
tions ouvertes, où il faut prendre spontané-
ment une décision, les machines manquent 
de bon sens, elles n’ont pas l’intelligence 
générale, la pensée globale de l’humain. Voilà 
pourquoi, aujourd’hui, un robot reste moins 
intelligent qu’un rat. »

Reste l’espoir qu’une intelligence artifi-
cielle puisse être, plutôt qu’un scénariste, une 
sorte de collaborateur de ce·tte dernier·ère, un 
générateur d’inspiration. En piochant dans un 
répertoire extrêmement large de situations, 
l’ordinateur pourrait suggérer des directions 
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Le face swap dans « Zone Out » d'Oscar Sharp et Ross Goodwin, pas encore parfaitement au point.



possibles. Il pourrait également comparer 
la structure d’un projet ou d’une scène à des 
centaines d’autres et en prédire le succès ou 
l’échec, sans enlever le final cut à l’humain. 
C’est en tout cas ce que promet ScriptBook, 
une entreprise belge qui développe une intel-
ligence artificielle allant dans ce sens. L’hypo-
thèse de travail, vieille comme la « Poétique » 
d’Aristote, est que les schémas narratifs sont 
globalement proches les uns des autres et que 
les situations dramatiques « qui marchent » 
ne sont pas si nombreuses (36 selon l’écrivain 
français George Polti).

Le robot lecteur
Mais le cœur du travail de ScriptBook n’est 

pas de générer de nouveaux scénarios. La 
start-up propose à des sociétés de production 
de tester la rentabilité potentielle de leurs scé-
narios. L’intelligence artificielle est ici plus lec-
trice qu’autrice. Nadira Azermai, la fondatrice 
de Scriptbook, explique être tombée de sa 
chaise en réalisant que la décision de donner 
le feu vert à un film se fait de la même manière 
depuis les débuts du cinéma. Elle a donc fait 
ce que font tous les entrepreneur·euse·s : 
identifier un problème là où on pensait qu’il 
n’y en avait pas et lui apporter une solution 
technologique. Les données générées par les 
films en termes de revenus, de budget, de 
nombre d’entrées, sont mises systématique-
ment en relation avec les scénarios – qui ne 
sont au fond que des données textuelles com-
plexes mais relativement standardisées – puis 
comparées entre elles afin de déterminer la 
réussite de futurs projets.

Pour 5000 dollars environ, il est possible 
de charger un scénario de long métrage de 
fiction dans le système et de tirer, dans les 48 
heures, une évaluation de son succès critique 
et commercial, ainsi que des informations sur 

l’histoire, une analyse des personnages, le 
public cible ou encore la meilleure manière 
de vendre le film. A défaut d’être infaillible, 
Scriptbook assure être trois fois meilleur que 
les humains dans cette tâche. « Peut-être 
qu’une machine est plus performante que 
les humains, mais dire qu’elle est capable 
d’imiter ce que font les humains et de pré-
dire ce que l’audience ressent, ce n’est pas 
cohérent, affirme Anna Jobin. Il faut aussi voir 
de quels humains on parle. On sait que les 
équipes diverses sont plus performantes que 
des équipes homogènes en termes de genre, 
d’origine et d’orientation. Si les scénarios sont 
jugés par des professionnel·le·s qui ont diffé-
rents vécus et expériences, le taux de réussite 
sera meilleur. »

La crainte qui revient le plus souvent 
face à de telles technologies est celle d’une 
homogénéisation du paysage cinématogra-
phique. Mais à l’heure où les studios pondent 
des suites jusqu’à l’écœurement et où le 
cinéma américain grand public domine 90% 
du box-office, je pense que nous y sommes 
déjà. La réponse de Scriptbook consiste à 
concentrer son analyse non pas sur les résul-
tats absolus, mais sur le retour sur investisse-
ment. Les blockbusters, si chers à produire, ne 
rapportent comparativement pas autant que 
les films à plus petits budgets qui trouvent 
leur public. Pour preuve, l’algorithme a prévu 
correctement le succès d’un film, comme « La 
La Land » de Damien Chazelle, une comédie 
musicale que le réalisateur n’aurait jamais 
réussi à financer sans le succès de « Whi-
plash ».

Un juge froid
Si les résultats sont aussi bons que le 

promet ScriptBook – un taux de réussite de 
84% - l’outil a de quoi faire rêver les studios. 
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« Les données ont de meilleures idées. » Ou pas. © Franki Chamaki / Unsplash

En Suisse, alors que les commissions dont les 
forces sont limitées doivent traiter de plus en 
plus de projets, pourrait-on imaginer avoir 
recours à ce type d’outil, pour décharger le 
processus décisionnel d’une partie du travail ? 
Les commissions pourraient se baser, avant 
l’analyse artistique ou culturelle, sur des pré-
dictions chiffrées en termes de succès, d’adé-
quation entre le budget et les entrées proje-
tées, ou tout autre critère adapté aux trois 
marchés nationaux.

Il faudrait juste passer par-dessus l’idée 
révoltante au premier abord d’être jugé·e par 
un robot. « Certain·e·s préfèreraient peut-être 
faire juger un robot, parce qu’il donne l’illu-
sion de la neutralité, de l’absence de favo-
ritisme, suggère Anna Jobin, mais déléguer 
une décision à un robot est en soi un choix 
loin d’être neutre.» Moins révoltant peut-être, 
l’intelligence artificielle développée par Scrip-
tBook pourrait permettre d’orienter la diffu-
sion du film. En prévoyant le public cible, il est 
possible de savoir vers quel type de projection 
ce dernier va se tourner, l’endroit et la manière 
dont il sera atteignable pour lui faire connaître 
le film. L’ordinateur remplacerait ainsi les pro-
jections-test ou de couteuses études de mar-
ché.

J’ai finalement demandé à la sociologue 
si les robots avaient de l’imagination ? Elle 
m’a répondu que cela n’avait pas tellement 
d’importance : « Nous n’aspirons pas à être 
créatif en tant que tel, ce n’est pas une fin, 
seulement le moyen de dire quelque chose. 
Pour résoudre un problème, l’ordinateur 
peut être créatif, mais ce n’est pas ce que fait 
la culture, qui sert à montrer le monde, les 
inégalités, qui nous sommes, une vision. » 

▶  Texte original: français
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au concours un poste de 
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Derrière la fenêtre de l'hospice Pfrundhaus 
à Zurich, une vieille femme écarte un peu 
le rideau pour regarder dehors. Elle mar-
monne quelque chose. Peut-être que c'est 
à nous qu'elle s'adresse, peut-être qu'elle 
se parle à elle-même, peut-être qu'elle se 
demande ce que peut bien faire l'homme, 
là dehors, avec son appareil photo. Il ne 
peut tout de même pas vouloir prendre une 
photo d'elle. A quoi bon d’ailleurs ?

Si, c'est bien elle qu'il voulait photo-
graphier. Ce reportage de 1966 sur l'hos-
pice Bürgerasyl Pfrundhaus à Zurich est 
emblématique du travail de Pio Corradi. 
Ce sont justement ceux et celles qui croient 
qu'ils·elles n'ont rien d'intéressant, rien qui 
vaille la peine d'être dit, qui l'attirent. Pio 
Corradi a parlé avec eux·elles toute sa vie, il 
les a photographiés et filmés, il leur a donné 
un visage et une voix.

Né en 1940 à Buckten dans la campagne 
bâloise, Pio Corradi a fréquenté pendant 
deux ans l'école d'art de Bâle. Puis, attiré par 
le cinéma,  il se forme comme photographe. 
Après son départ pour Zurich, où il vivra 
jusqu'à sa mort, il travaille comme assistant 
caméra, notamment pour Nicolas Gessner et 
Grigori Alexandrow. Ce dernier avait de son 
temps écrit des scénarios pour Eisenstein ; 
Pio Corradi grille des cervelas avec lui dans la 
forêt.

Plus de 100 documentaires et fictions
Il réalise des photoreportages à thé-

matique sociale. La même année que celui 
sur le Pfrundhaus, il réalise « Die schwarze 
Feuerwehr » (« Les pompiers noirs ») sur 
les pompes funèbres de la ville de Zurich, 
récompensé par la Bourse fédérale des arts 
appliqués. Il travaille à partir de 1972 comme 

caméraman indépendant. Dès lors, son travail 
photographique se fait surtout dans le cadre 
de projets de films, et la majeure partie en 
demeure longtemps inédite.

Sur plus de 100 films de fiction et docu-
mentaires, il prend la caméra et tourne avec 
Fredi M. Murer, Robert Frank, Xavier Koller, 
Richard Dindo, Fischli et Weiss, Hans-Ulrich 
Schlumpf, Ulrike Koch et Friederich Kappeler. 
Il passe son temps entre repérages et tour-
nages, la préparation d'un film et le bouclage 
d'un autre. Parfois, il passe sans transition 
d'un projet au suivant. Il a marqué l'image du 
cinéma suisse pendant des décennies comme 
personne d'autre. Sans lui, le cinéma suisse 
de 1970 à aujourd'hui serait plus morne, plus 
triste.

Pio Corradi et moi-même avons colla-
boré sur huit films, des longs et des courts, 
des documentaires et des fictions. Avant le 

Un globe-trotter faiseur d'images
Le caméraman et photographe Pio Corradi (1940-2019) est décédé le jour de l'an à 78 ans. Un hommage de 
Bernhard Giger, directeur du Kornhaus forums de Berne, cinéaste et journaliste à la « Berner Zeitung».

Par Bernhard Giger

Pio Carradi, Bürgerasyl Pfrundhaus Zürich, 1966 © DR Pio Corradi sur le tournage du « Congrès des pingouins ». © Hans-Ulrich Schlumpf 



HommageHommage

premier, « Winterstadt », tourné à Berne, en 
janvier 1981, il m’a dit: « Tu dois nous dire ce 
que tu imagines, ce que tu veux. Le reste, on 
s'en occupe. » C'est comme ça qu'il travail-
lait. De nombreux projets le créditent comme 
coauteur, ne serait-ce que parce que sans lui, 
les films n'auraient pas la même élégance 
fonctionnelle, la même densité d'ambiance : 
Pio Corradi était surtout ce caméraman qui 
mettait en œuvre ce qu'on lui disait, qui cher-
chait, longtemps si nécessaire, les images 
que le·a réalisateur·trice imaginait.

Jusqu'au bout du monde
A côté de son travail de caméraman, il est 

toujours resté photographe. L'ouvrage « Die 
Leute von Soglio » paraît en 2004, mais ce n'est 
que bien plus tard, en 2015, qu’il collabore 
étroitement avec le Kornhausforum de Berne 
sur une rétrospective de son travail photogra-

Pio Corradi sur le tournage du « Congrès des pingouins ». © Hans-Ulrich Schlumpf 

phique dans toute son ampleur. La photo et le 
cinéma se mêlent sans cesse dans le travail de 
Pio Corradi. En 1987, Robert Frank lui présente 
sa maison et donc, aussi, un peu de sa vie. Pio 
Corradi laisse tourner la caméra. La même 
année, il fait l'image sur « Candy Mountain », qui 
raconte la quête d'un jeune musicien pour trou-
ver le meilleur fabricant de guitare au monde. 
Le film est réalisé par Frank et Rudy Wurlitzer, 
avec Bulle Ogier et Tom Waits.

Les photographies de Pio Corradi sont de 
grands voyages, au propre comme au figuré. 
Elles nous plongent dans le Zurich des années 
1960 avant de nous faire découvrir le monde, 
embarquer sur un des derniers bateaux de 
ligne entre Gênes et l'Amérique latine, explo-
rer l'Antarctique, pérégriner pendant des 
mois sur le plateau himalayen. Pio Corradi, 
il semble, est arrivé plus d'une fois jusqu'au 
bout du monde. 

Pio Corradi a marqué l'image du cinéma suisse pendant des décennies comme 
personne d'autre. Sans lui, le cinéma suisse de 1970 à aujourd'hui serait  

plus morne, plus triste.

Ses photographies sont des images de ses 
propres films, ceux qu'il n'a tournés que dans 
sa tête. Un long film, un film de la durée d'une 
vie, sur sa traversée du monde. Il vient de se 
terminer.

▶  Texte original: allemand

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 
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On parlait de traitement de faveur, on mettait 
en garde contre d'âpres luttes entre les diffé-
rents secteurs culturels pour la répartition des 
moyens financiers. Le Tages-Anzeiger appelait 
même la proposition pour une nouvelle loi sur 
le cinéma et les médias un « inquiétant produit 
de l'époque » parce que la branche cinémato-
graphique aspirait à une position privilégiée 
relativement à d'autres secteurs culturels, 
favorisant ainsi la « désolidarisation ».

L'initiative demandait la reconnaissance 
officielle du cinéma, des jeux vidéo et de 
l'art numérique ainsi que l'inscription de leur 
financement dans la loi. Que s'est-il passé ? 
Lors du rejet massif du projet le 23 septembre 
(plus de 80% des votant·e·s ont dit non), les 
sceptiques n'ont pas été les seuls à se sentir 
confirmés : rétrospectivement, on a l'impres-
sion que tout le monde l'avait vu venir.

Dans tous les cas, le résultat du vote pré-
cipite le principal instigateur de l'initiative, 
Zürich für den Film, dans une crise. L'asso-
ciation a d'ores et déjà effectué un sondage 
parmi ses membres pour connaître leur avis 
sur le travail du comité et du président, leur 
interprétation du résultat du scrutin ou encore 
s'ils sont de l'avis que le développement des 
jeux vidéo doit être pris en compte dans le 

budget de l'encouragement au cinéma. Les 
résultats de l'enquête seront présentés à la 
prochaine assemblée générale au printemps.

« A-t-on encore besoin de nous ? » se 
demandait Simon Hesse, coprésident de l'as-
sociation et l'un des initiateurs du projet, lors 
du Filmtalk de janvier. Il discutait avec Andrew 
Katumba, le deuxième coprésident, la déve-
loppeuse de jeux Philomena Schwab et Hans 
Läubli de Pro Kultur Kanton Zürich des réper-
cussions du résultat du vote et de l'avenir de 
la politique d'encouragement dans le canton 
de Zurich.

Une solution est nécessaire
Car la question est urgente. L'encourage-

ment de la culture au niveau cantonal n'est 
assuré que jusqu'en 2021 et provient princi-
palement des réserves du fonds de loterie. 
A Zurich, on attend avec impatience qu'une 
nouvelle législation régisse les fonds de lote-
rie. Elle existe déjà sous forme de projet, mais 
ne sera probablement examinée qu'en mai 
par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.

Il est dans l'intérêt de la culture que le bud-
get soit assuré en premier lieu par des fonds 
publics. La promotion culturelle est du ressort 
de l'Etat, puisqu’elle est inscrite comme telle 

dans la Constitution du canton. Et puis les 
revenus provenant des réserves des fonds de 
loterie ne sont pas garantis. L'initiative a au 
moins clairement souligné cette probléma-
tique.

A ce jour, les débats au sein du monde 
politique au sujet du budget sont peu promet-
teurs: selon le plan financier publié le 3 sep-
tembre, le Conseil d'Etat du canton de Zurich 
prévoit de réduire la promotion culturelle 
publique de 3,3 millions de francs dès 2022.

Promotion culturelle à deux piliers
Quelle sera la suite des événements? Et 

comment éviter cette réduction budgétaire ? 
Pro Kultur Kanton Zürich, groupement d'in-
térêt fondé il y a tout juste un an et dont font 
partie la Zürcher Filmstiftung et Zürich für den 
Film, a une réponse à ces questions. L'asso-
ciation propose une stratégie basée sur les 
intérêts communs et se décrit comme « la voix 
de tous les secteurs culturels, de la ville et de 
la campagne, de la culture populaire et de la 
culture d'élite ». Du petit ciné-club Xenix au 
puissant Opéra, la plupart des institutions et 
associations culturelles de renom, ainsi que 
de nombreux·euses professionnel·le·s de la 
culture, sont rassemblés dans l'association.

Loi zurichoise sur le cinéma rejetée: 
et maintenant ? 

L'encouragement de la culture au niveau cantonal n'est assuré que jusqu'en 2021 et provient
principalement des réserves du Fonds de loterie. Une solution politique est urgente.

Par Kathrin Halter
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Il y a un an, lors de la réunion de fondation du nouveau groupe d'intérêt Pro Kultur Kanton Zürich. Au micro, Hans Läubli du comité. © DR
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Pro Kultur revendique un « principe de pro-
motion culturelle à deux piliers », selon lequel 
la culture serait (comme c'était le cas jusqu'en 
2015) inscrite dans le budget ordinaire et 
financée par des fonds publics. Le fonds de 
loterie, le deuxième pilier, ne serait que subsi-
diaire et destiné à l'encouragement de projets 
spécifiques. Pro Kultur demande en même 
temps une hausse des subventions pour la 
culture, soit une part de 30% de l’argent total 
de la loterie, au lieu des 20% prévus dans le 
projet de loi qui sera normalement déposé en 
mai.

Pro Kultur estime qu'une nouvelle loi n'est 
pas nécessaire. L'Opéra continuera de recevoir 

des subventions d'exploitation ancrées dans 
la loi, et le reste de la promotion culturelle 
institutionnelle proviendra de fonds libres du 
budget ordinaire. Ce n’est pas pour autant que 
Pro Kultur demande peu. L'association exige 
que ces fonds libres de la promotion cultu-
relle soient multipliés par deux pour atteindre 
46 millions de francs. En même temps, les 
subventions d'exploitation de l'Opéra ou du 
Théâtre du canton de Zurich, inscrits dans la 
loi, ne doivent pas être touchées. Dans une 
prise de position de 2017, le PS du canton 
demande lui aussi l'augmentation de la part 
du budget allouée à la culture de 1% à 2%.

Dans le cas d'une augmentation, des fonds 

devraient également être libérés pour soute-
nir le développement de jeux vidéo. C'est une 
condition posée par la branche du cinéma, 
qui craint que l'inclusion des domaines des 
jeux et de l'art numérique ne vienne ronger les 
subventions destinées à l'encouragement du 
cinéma.

La campagne référendaire aura au moins 
eu pour mérite d'avoir lancé ce débat, et 
de faire circuler de nouvelles idées pour un 
encouragement du cinéma axé sur l'avenir.

▶  Texte original: allemand

160 millions pour la culture

Le Canton de Zurich dépense 160 millions 
de francs pour la culture, dont 85 vont 
à l'Opéra et 50 aux villes de Zurich et de 
Winterthur sous forme de compensation 
des charges culturelles. Des 23 millions 
restants destinés à la scène indépendante, 
5,5 sont réservés à l'encouragement du 
cinéma (et donc à la Zürcher Filmstiftung), 
soit 4% des dépenses culturelles. Le bud-
get de la Filmstiftung s'élève à 12,4 mil-
lions de francs. La différence de 7 millions 
provient de la Ville de Zurich.
Pourquoi tant d'argent pour l’Opéra ? Les 
grandes institutions coûtent toujours plus 
cher que les salles indépendantes ou les 
subventions ponctuelles. Tout comme le 
Kunsthaus, le Schauspielhaus ou la Ton-
halle sont du ressort de la ville, l’exploita-
tion de l’Opéra est de la compétence du 
canton depuis les années 1980. Son bud-
get dépend donc d'une volonté politique, 
dont la pertinence est parfois remise en 
cause.

Politique du film Politique du film

«#Female Pleasure» de Barbara Miller (en haut) et «Glaubenberg» de Thomas Imbach (en bas)  
ont reçu des subventions de la Zürcher Filmstiftung.
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Les citoyen·ne·s ont clairement rejeté la 
proposition pour une nouvelle loi zuri-
choise sur le cinéma et les médias. Quelles 
en sont les raisons selon vous ? Le cinéma 
serait-il impopulaire ?

Non, je ne pense pas. Mais cette initiative 
n'a touché personne au sein de la population. 
Son assise n'était pas assez large. Malgré l'en-
gagement de la branche cinématographique, 
nombreux·euses étaient ceux et celles que 
cette démarche unilatérale ne convainquait 
pas, surtout parmi les politicien·ne·s. L'audio-
visuel est la seule branche qui revendique une 
loi pour elle toute seule. Nous avons une loi 
cantonale sur l'encouragement de la culture. 
Il existe certes une loi supplémentaire pour 
l'Opéra, mais il s'agit dans ce cas du fonction-
nement d'une institution qui est du ressort 
du canton. Ce n'est pas comparable avec un 
secteur culturel.

Vous avez fondé le groupement d'intérêts 
Pro Kultur Kanton Zürich il y a un an. Pour-
quoi ?

Ce groupe a avant tout été fondé en vue 
du prochain remaniement au sein du Grand 
Conseil de la loi sur le fonds de loterie et le 
fonds du sport. On sait depuis longtemps que 
le crédit culturel en provenance des réserves 
du fonds de loterie sera épuisé à la fin de l'an-
née 2020 et qu'il est nécessaire de trouver de 
nouveaux fonds pour la suite. Il s'agissait d'une 
solution provisoire. Par ailleurs, il n'existait 
encore aucune organisation dans le canton de 
Zurich qui s'engage fermement pour les inté-
rêts de la culture.

Pourquoi s'appeler Pro Kultur Kanton Zürich ?
Nous avons choisi ce nom de manière déli-

bérée : nous nous engageons pour l'ensemble 
du canton, pas seulement pour la ville de 
Zurich. En outre, Pro Kultur entend s'engager 
pour la culture populaire aussi bien que pour 
la culture dite élitaire. Nous ne représentons 
aucun secteur en particulier, nous militons 
pour l'ensemble de la culture.

Les différents secteurs culturels ne 
devraient pas se « cannibaliser », écrit Pro 
Kultur. Y aurait-il trop peu de cohésion 
entre les différents domaines ?

Les professionnel·le·s de la culture n'ont 
souvent aucune idée de ce qui se passe 
dans d'autres domaines que le leur, ou alors 
ils en ont une image erronée. Il existe peu 
d'échanges, il y a un fort esprit de clocher. S'il 
est justifié et parfaitement compréhensible 
que l'on défende des fonds durement obte-
nus, il ne faut pas que les un·e·s cherchent à 
priver les autres d'un morceau du gâteau. Ce 
n'est pas comme cela que l'on acquiert davan-
tage de fonds. On n'a une chance d'aboutir 
que si tout le monde se rallie à la cause. Il est 
dans l'intérêt de toutes et tous que la culture 
dans son ensemble soit mieux financée.

Pro Kultur exige que le montant des sub-
ventions culturelles du canton soit multi-
plié par deux pour atteindre un total de 46 
millions de francs. Comment justifiez-vous 
cette augmentation ?

L’attribution des fonds de loterie à la 
culture sera accompagnée de nouvelles obli-

gations à hauteur de 7 millions de francs. 
L’ajout de cette somme est donc nécessaire 
pour maintenir le statu quo. Et nous sommes 
de l'avis que le simple maintien de ce statu 
quo n'est pas suffisant si nous voulons conti-
nuer à innover.

Mais la ville de Zurich a déjà une excellente 
offre culturelle.

Si nous voulons par exemple une aug-
mentation du budget de l'encouragement 
du cinéma, il faut disposer de moyens finan-
ciers plus importants. Il ne faut pas oublier 
les activités culturelles qui ont lieu dans le 
canton - les petits théâtres et centres cultu-
rels qui doivent eux aussi être soutenus. Il est 
clair que du point de vue de son offre cultu-
relle, la ville de Zurich compte parmi les villes 
les plus attractives au monde. Mais de nou-
velles formes voient continuellement le jour. 
Aujourd'hui, tout le monde parle de participa-
tion culturelle. Si nous voulons impliquer des 
couches plus larges de la population, il faut 
disposer de davantage de moyens financiers.

Quelle est votre position relativement au 
soutien au développement des jeux vidéo ?

Nous n'en avons pas encore suffisamment 
discuté. Personnellement, je suis de l'avis 
qu'il faut absolument soutenir ce domaine, 
mais selon des critères artistiques. Si nous 
l'approchons de la sorte, la branche ciné-
matographique cessera de s'y opposer. En 
revanche, l’argument de la promotion des 
entreprises est problématique, selon moi.

Quelles sont les chances de garantir, voire 
même d'augmenter, le crédit alloué à la 
culture ?

Les Verts, le Parti socialiste ou la Liste 
alternative veulent tous une augmentation 
du crédit. Le PLR laisse entendre qu'il ne 
souhaite pas de réduction. Mais ce n'est pas 
assez pour obtenir une majorité au Grand 
Conseil. Nous avons besoin des voix des par-
tis du centre, des démocrates-chrétiens ou 
des Vert'libéraux. Et qui sait, peut-être que 
quelques membres de l'UDC se laisseront 
convaincre par de bons arguments. Si nous 
sommes tou·te·s uni·e·s pour demander 
une augmentation, nous avons une chance 
d'aboutir. Sinon ce sera difficile.

 
▶  Texte original: allemand

Politique du film
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« Il y a un fort esprit de clocher »
Hans Läubli parle de la politique culturelle zurichoise, de la menace qui plane sur le budget alloué à  

la culture et des positions du nouveau groupement d'intérêt Pro Kultur Kanton Zürich. 

 Propos recueillis par Kathrin Halter

Un film tourné à Zurich: «Wolkenbruch» de Michael Steiner.
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Naviguer sous les radars
Par Andreas Scheiner

À la fin des années 1980, Pierre Men-
nel était aux États-Unis. Du haut 
de ses 25 printemps, il avait pris 
l’avion direction Rockport, Massa-

chusetts, pour un cours de cinéma en 35mm. 
« Do the Right Thing » de Spike Lee cassait la 
baraque. Pierre Mennel se souvient de son 
étonnement face au travail du caméraman 
Ernest Dickerson : cette façon de jouer avec 
la focale ! Quel toupet de choisir le grand 
angle pour un portrait ! « Ce film était notre 
bible, raconte-t-il, et pour son époque, juste 
incroyable. » Aujourd’hui quinquagénaire, il 
confie pourtant n’avoir jamais été compléte-
ment convaincu : « Ils tenaient la caméra de 
travers et se disaient : voilà, nous sommes de 
grands artistes. »

Les « trucs » trop formels ne l’intéressent 
pas. La caméra doit se mettre au service de 
l’histoire, la forme suit le contenu. « La caméra 
qui sait rester discrète est souvent la plus 
juste. » Pierre Mennel est de ceux qui restent 
invisibles. Ses images ne cherchent pas à s’im-
poser, c’est ce qui fait son style.

La Suisse a fait émerger des technicien·ne·s 
de renom : on déplore la disparition récente 
d’un Pio Corradi (« L’Âme-sœur »), on admire 
la carrière hollywoodienne d’un Ueli Steiger 
(« Godzilla ») ou encore d’un Renato Berta (« Au 
revoir les enfants »), qui tourne avec des Fran-
çais·e·s dont la réputation n’est plus à faire. 
Peter Indergand (« War Photographer ») ou Felix 
von Muralt (« Une cloche pour Ursli ») ont su se 
faire un nom. Pierre Mennel ? Il navigue sous 
les radars. Il était pourtant aux commandes de 
tous les films de Micha Lewinsky. Il a collaboré 
avec Samir dès sa première œuvre « Filou », 
en tant que runner et assistant de montage. Il 
connaît bien et depuis longtemps Pipilotti Rist, 

pour qui il a tourné « Pepperminta ». Il a tenu 
la caméra pour Sabine Boss (« Kein Zurück »), 
est parti chez les Sioux du Dakota du Sud pour 
Fanny Bräuning (« No More Smoke Signals ») 
et de Thule à Tuvalu avec Matthias Gunthen. 
Pierre Mennel, qui se présente à l'interview 
dans une veste outdoor avec un sac Eastpak 
sur le dos, est un caméraman polyvalent.

Depuis 2005, il enseigne en tant que pro-
fesseur de cinématographie à la ZHdK. Cette 
année, il prendra part aux Assises du film docu-
mentaire de Zurich (ZDOK, du 19 au 22 mars) 
sur le thème « Le travail de caméra dans le film 
documentaire ».

De l'extrême aux larmes discrètes
Il a été nominé au Prix du cinéma suisse 

2015 pour ses « prises de vue grandioses » 
(NZZ) aussi bien de l’extrême nord du Groen-
land que de l’archipel corallien du Pacifique 
dans « ThuleTuvalu ». Il se souvient : « C’était 
surtout spécial à cause du froid. Avec toute 
cette glace, ça pouvait devenir épineux. Une 
fois, notre petit bateau a été pris dans une 
tempête, et je n’étais pas sûr que nous allions 
nous en sortir. » Mais ces images en situations 
extrêmes ne sont pas celles que le chef-opéra-
teur souhaite mettre en avant. Demandez-lui 
quelles ont été ses prises préférées en 25 ans, 
il ne vous parlera pas d’un « énième travelling 
sur grue ultra-complexe », mais aime se souve-
nir des petits instants, « quand quelqu’un, sou-
dainement, se met à pleurer face à la caméra. 
Ça, c’est énorme. »

Pierre Mennel a grandi dans un foyer « où 
tout passait par les sens ». Lors des repas, 
par exemple, parfaitement analysés : quelles 
épices, quels goûts sont présents ? Il apprend 
aussi très tôt ce qui fait une bonne image. Ses 

parents possédaient une agence de pub et se 
servaient de leurs enfants comme cobayes. 
« Quelle affiche, quelle photo marche le 
mieux ? » Voilà des questions pour lesquelles 
ils étaient mis à contribution. « J’aurais même 
dû servir de mannequin, se souvient-il, mais ça 
n’était pas vraiment mon fort, ma sœur était 
meilleure. »

Pour ses 15 ans, on lui offre le Pentax de 
son père. Plus tard, il aura une caméra Super-
8. C’est à la Haute Ecole d’art et de design de 
Zurich (HGKZ) d’alors qu’il apprend à faire 
des films. Les bases, il les a acquises en auto-
didacte dans l’Atelier vidéo, un espace où les 
habitant·e·s du quartier venaient chercher de 
l’équipement et monter des films avec l’aide 
des plus jeunes. Pierre Mennel, qui a cocréé 
l’Atelier vidéo, l’utilisait aussi pour des pro-
jets personnels qu’il allait montrer ensuite 
au Xenix, avant les projections principales, 
et ce « pour la plus grande peine des specta-
teur·trice·s qui voulaient juste voir leur film et 
devaient d’abord visionner nos œuvres de néo-
phytes ».

A cette époque, la révolte donnait des ailes, 
dit-il. C’était les années 1980 et la jeunesse se 
rebellait. « Le besoin de faire des films est venu 
du politique », confie Pierre Mennel. Ayant 
vu « Sans soleil » de Chris Marker, il voulait, 
de la même manière, « mener une réflexion 
sur la société, au travers de l’image ». Ce qu’il 
fait aujourd’hui encore. Son devoir en tant 
que caméraman, selon lui, est de « créer 
des espaces dans lesquels les protagonistes 
peuvent se mouvoir ». Il se voit comme « un 
facilitateur ».

▶  Texte original: allemand

Pierre Mennel 
Chef-opérateur©
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Tizian Büchi rejoint le comité de sélection 
du Locarno Festival. Diplômé d’histoire 
et esthétique du cinéma à Lausanne et de 
l’IAD de Bruxelles en réalisation, il a travaillé 
comme programmateur dans différents 
festivals, dont le NIFFF et les Journées de 
Soleure. Il a également travaillé pour le dis-
tributeur Look Now ! à Zurich. A Locarno, il 
sera responsable des courts métrage et con-
seiller pour le cinéma suisse. Il a également 
réalisé plusieurs courts métrage récom-
pensés et travaille actuellement à un docu-
mentaire pour la radio et à un long métrage 
pour le cinéma.

Claude Ruey quittera la présidence de 
Visions du Réel après la 50ème édition qui 
aura lieu en avril. Ancien conseiller d’Etat 
vaudois, notamment en charge de la Cul-
ture, il avait repris la présidence du festival 
en 2009, cinq ans après être entré dans son 
comité. Il précise avec humour avoir aussi 
été chauffeur bénévole lors de la première 
édition en 1969. Consolidant l’assise finan-
cière du festival, il a développé les contacts 
avec les pouvoirs publics ainsi qu’avec les 
sponsors et mécènes privés. Il a aussi créé 
le Cercle des Amis, devenu Sesterce Club. Le 
conseil de fondation s’est mis à la recherche 
d’un·e nouveau·velle président·e.

Daniel Waser a quitté la Zürcher Filmstiftung 
à la fin de l'année 2018, passant le relais à 
Julia Krättli. Le Bernois avait été élu premier 
secrétaire général de la fondation juste après 
sa création, en décembre 2004. Il s’engage 
depuis quatorze ans avec passion et compé-
tence pour le cinéma et pour améliorer son 
financement. Il a énormément contribué à 
la mise sur pied organisationnelle et institu-
tionnelle de la Filmstiftung. Lors du Cadrage 
pendant le « Zürcher Filmpreis » l’année der-
nière, la branche a salué Daniel Waser avec 
une ovation debout. Avant de prendre la tête 
de la promotion zurichoise du cinéma, il était 
actif dans plusieurs fonctions au sein de la 
branche. Il est également cofondateur de la 
Cinematte de Berne. Daniel Waser a décidé de 
faire une pause avant de décider de la suite de 
sa carrière.

Nadia Dresti est la nouvelle directrice de la 
Ticino Film Commission depuis le 1er décem-
bre 2018. La Tessinoise quitte son poste de 
vice-directrice artistique, mais reste à la 
tête de Locarno Pro, le volet professionnel 
du festival, qu’elle avait lancé sous le nom 
d’Industry Days en 2010. Nadia Dresti a fait 
carrière à Genève puis à Paris dans la pro-
motion du cinéma et les relations publiques, 
développant un important réseau de clients 
parmi les producteur·trice·s, les distribu-
teur·trice·s et les festivals, dont Cannes, 
Locarno et Berlin. Elle est également mem-
bre depuis huit ans de la commission fédé-
rale du cinéma.
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Valentina Zingg et la nouvelle secrétaire 
générale de Pro Short, le lobby du court 
métrage. Elle a étudié l'anglais, l'histoire 
de l'art et le cinéma à Zurich et Rome et a 
travaillé comme programmatrice pour les 
Kurzfilmtage de Winterthour. Depuis 2018, 
elle est doctorante dans le programme 
doctoral «Epistémologie des pratiques 
esthétiques» du Collegium Helveticum. Son 
engagement a été rendu possible par un 
financement initial reçu par Pro Short, qui 
existe maintenant depuis deux ans. Valen-
tina Zingg est engagée à 20% (pour l'instant 
afin de coordonner les activités du conseil 
d’administration et de superviser les tâches 
administratives de l’association).
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Julia Krättli est la nouvelle secrétaire géné-
rale de la Zürcher Filmstiftung. Elle a été 
élue par le conseil de fondation après une 
procédure de sélection en plusieurs étapes. 
Elle entrera en fonction au milieu du mois 
de février. Âgée de 32 ans, elle était jusqu'à 
récemment directrice d’une start-up. Elle a 
obtenu un bachelor en philologie allemande 
et en histoire de l’art à l’Université de Berne, 
puis un master en gestion culturelle à l’Uni-
versité de Saint-Galles. La fondation estime 
que Julia Krättli dispose de solides compé-
tences en matière de gestion ainsi que d'une 
importante expérience de conceptualisa-
tion.
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Les gens

Mi-janvier, l’agence de promotion française Unifrance a 
annoncé que les films français ont enregistré en 2018 
une baisse des entrées au niveau mondial de 52% (!), 
passant de de 82,5 à 40 millions de spectateur·trice·s. 
Ces chiffres représentent un choc pour la « grande 

nation du cinéma ». Le marché suisse du cinéma en revanche a su se 
maintenir par rapport aux chiffres de l’année dernière, avec 3,4 mil-
lions d’entrées à l’étranger. Sans surprise, c’est un film familial, « Die 
kleine Hexe », qui a obtenu le plus grand succès. 

Face à la concurrence du streaming, la situation des cinémas 
se tend dramatiquement, nombre d’exploitant·te·s et de distribu-
teur·trice·s prennent moins de risques. Conséquence pour les films 
suisses : une segmentation supplémentaire du marché européen. 
Alors qu’en France, le film d’auteur exigeant artistiquement est 
demandé, comme « Fortuna » (Vega Production), en Allemagne, c’est 
plutôt le film documentaire engagé qui fonctionne, tels « Eldorado » 
(Thema Film) ou encore « Das Kongo Tribunal » (Langfilm). Tandis 
qu’en Italie, ce sont presque uniquement des coproductions italopho-
nes, comme « Un nemico che ti vuole bene » (Turnus Film) ou « Lazzaro 
felice » (Amka Films Productions), qui accèdent aux salles. Ces films 
passent aujourd’hui rarement 
les frontières de leurs voisins 
européens et restent confinés à 
leurs aires linguistiques respec-
tives.

D’où la conclusion suivante : 
celui ou celle qui, en Suisse, sait 
trouver son public au-delà de 
sa propre région linguistique 
réussira également à l’internati-
onal. « Ma vie de Courgette » et 
« L’Ordre divin » nous ont, grâce 
à des personnages marquants, 
montré que c’était possible. 

Pour une création nationale 
vivante, il faut quatre éléments : 
des films qui marchent au 
box-office national. Des films qui vont chercher des récompenses dans 
les festivals internationaux. Des films qui échouent. Et des films qui 
convainquent aussi bien sur les festivals que dans les cinémas. Dans 
les deux premières catégories, nous avons connu des succès encoura-
geants ces dernières années. Et celui ou celle qui tente quelque chose 
peut tout aussi bien échouer. Ce qui nous manque encore bien sou-
vent, ce sont les films de la dernière catégorie, qui concourraient dans 
les compétitions des grands festivals tels Cannes, Berlin ou Venise et 
rempliraient les caisses des cinémas. Des signes encourageants sont 
là, qui montrent que nous sommes sur le bon chemin.

▶  Texte original: allemand (version longue sur le site de Cinébulletin)

En matière de cinéma, la Suisse est coupée en trois, mais 
c’est également le cas au niveau musical, littéraire, culi-
naire et dans bien d’autres domaines encore. Nous avons 
beau vivre dans un seul pays, la barrière linguistique 
fonctionne comme un véritable fossé culturel et si les 

produits hollywoodiens formatés franchissent relativement facile-
ment cette barrière interne (de la même manière qu’ils franchissent 
aisément celles qui séparent la plupart des pays dans le monde), 
les films suisses ont nettement plus de peine à le faire et ceci aussi 
bien au niveau des frontières internes qu’au niveau des frontières 
externes à la Suisse. 

Si récemment des films comme « Ma vie de Courgette » et « L’Or-
dre divin » ont réussi à s’imposer de tous les côtés des Alpes et de la 
Sarine, c’est parce que leurs qualités et leur langage cinématogra-

phique leur donnaient une 
ampleur bien plus grande 
que la région dans laquelle 
ils avaient été tournés. Et ce 
n’est pas un hasard s’il s’agit 
également des deux films 
suisses qui ont connu les 
meilleurs résultats à l’étran-
ger ces dernières années. 

Je comprends la 
possible frustration des 
réalisateur·trice·s et produc-
teur·trice·s qui obtiennent 
un succès dans leur région 
linguistique et qui ne com-
prennent pas toujours les 
raisons des réticences des 
autres groupes linguis-

tiques. Mais à quelques rares exceptions près (notamment pour les 
documentaires), il est difficile d’imaginer qu’un film suisse allemand 
puisse faire de gros scores en Suisse romande s'il n’arrive pas à se 
faire une place également sur le marché français, belge ou dans les 
autres pays latins.

Là où il y a, en revanche, une vraie unité en Suisse, c’est mal-
heureusement au niveau de la baisse de fréquentation du cinéma 
en général, qui atteint un degré très inquiétant en 2018. Il devient 
urgent que la branche se réunisse pour se remettre en question et 
analyser dans le détail ce qu’il faudrait changer pour que la fréquen-
tation des salles reparte à la hausse. Car si on veut que le cinéma 
suisse trouve son public, il faut déjà que le marché global foncti-
onne, car à lui seul, il ne pourra pas créer la dynamique nécessaire 
pour que le public retourne au cinéma plutôt que de rester dans son 
salon à regarder des séries ou la télévision. 

▶  Texte original: français

 Les frontières linguistiques 
sont-elles étanches ?

Les chiffres du box-office sont sans appel, les films suisses  
ont de la peine à sortir de leur région d’origine. Reste à 

 se demander que faire de cette constatation
et si le problème est vraiment là.  

Deux invité·e·s, deux avis.

Catherine Ann Berger 
directrice de SWISS FILMS

Laurent Dutoit
distributeur chez Agora Films et exploitant  
des Scala à Genève
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema

1. « CLOSING TIME » von Nicole Vögele
 Ab 21. März im Kino in der Deutschschweiz
	 À	partir	du	3	avril	à	l’affiche	en	Suisse	romande

2. « LA SÉPARATION DES TRACES » von Francis Reusser
 Ab 28. Februar im Kino in der Deutschschweiz

3. « WOLKENBRUCHS WUNDERLICHE REISE IN  
DIE ARME EINER SCHICKSE »	de	Michael	Steiner

	 À	partir	du	6	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande

4. « PEARL » de Elsa Amiel
	 À	partir	du	6	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande

5. « INSULAIRE »	de	Stéphane	Goël
	 À	partir	du	13	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande
 Ab 4. April im Kino in der Deutschschweiz

6. « BECOMING ANIMAL » de Peter Mettler et Emma Davie
	 À	partir	du	20	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande

7 « ZWINGLI »	de	Stefan	Haupt
	 À	partir	du	27	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande

8. « L' INSTANT INFINI » de Douglas Beer
	 À	partir	du	27	fevrier	à	l’affiche	en	Suisse	romande

9. « LE VOYAGE DE BASHÔ » von Richard Dindo
 Ab 7. März im Kino in der Deutschschweiz
	 À	partir	du	3	avril	à	l’affiche	en	Suisse	romande

10. « JAZZ, THE ONLY WAY OF LIFE » di Jacques Matthey 
Nella	Svizzera	italiana	dal	21	febbraio

11. #FEMALE PLEASURE de Barbara Miller
	 À	partir	du	13	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande

12. « L' APOLLON DE GAZA »	de	Nicolas	Wadimoff
	 À	partir	du	27	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande
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