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« Where We Belong » de Jacqueline Zünd en première suisse à Visions du Réel – un film coproduit par la SRF.

26 documentaires, 6 fictions, 1 film expérimental : ce sont
les films actuellement en cours de réalisation en Suisse, soit
en développement, en tournage ou en postproduction.*
26 à 6 – soit quatre fois plus de documentaires que de
fictions. Si ces chiffres doivent peut-être quelque chose au
hasard (ou à la date limite du 14 mars), la tendance est évidente : la Suisse est un pays de documentaires. On le voit
non seulement à la vitalité de la scène et à la renommée
dont jouissent ces films à l’international, mais aussi à cette
proportion.
Pourtant, les films n’ont pas la vie facile dans les salles.
Des 299 documentaires suisses distribués en cinéma
entre 2013 et 2018, 77% ont atteint moins de 5'000 spectateur·trice·s ; un petit tiers des films (29,7%) a même été
vu par moins de 1'000 personnes (source : Pro Cinema).
Les exceptions comme « More than Honey » (2012, 255'820
spectateur·trice·s) ou plus récemment « #Female Pleasure »
(plus de 52'800 entrées) sont connues.
Les festivals – et la télévision – sont donc d’autant plus
importants. La SSR joue un rôle indispensable pour les
cinéastes qui souhaitent que leurs films soient vus par un
public plus large, surtout pour les professionnel·le·s qui
veulent pouvoir travailler régulièrement. Elle est importante non seulement parce qu’elle coproduit des films
(longs métrages et téléfilms) dans le cadre du Pacte de
l’audiovisuel, mais aussi, bien sûr, comme lieu de diffusion,
et (bientôt) comme plateforme. En moyenne 300'000 personnes s’installent devant leur petit écran tous les jeudis
pour le prime time et regardent la SRF, soit nettement plus

que le nombre de spectateur·trice·s qui cherchent à voir les
documentaires au cinéma. Le succès a toutefois son prix :
les versions que l’on nous donne à voir à la télévision sont
presque toujours nettement raccourcies. Nous avons rencontré Urs Augstburger et le réalisateur Luc Schaedler pour
discuter de la problématique des créneaux horaires. Une
table ronde à Visions du Réel se penchera également sur
l’avenir du film documentaire.
Cela ne fait aucun doute, Visions du Réel sera cette
année encore un lieu de rencontre qui attire son public,
des spectateur·trice·s intéressé·e·s par les films artistiques,
formellement ambitieux, parfois troublants. Un public dont
la TV ne peut que rêver : intéressé, concentré, ouvert aux
expérimentations formelles et aux thématiques insolites, et
qui se laisse emmener dans des contrées lointaines.
Nous présentons nos meilleurs vœux au festival pour
son cinquantième, et nous réjouissons d’ores et déjà de
cette édition anniversaire.
Kathrin Halter
* Les données de Swiss Films seront désormais publiées et
tenues à jour sur notre site – rendez-vous dès aujourd’hui sur
la page « Films suisses en production ». Autre nouveauté : sur
la page « Box-office », il est désormais possible de consulter
quotidiennement le classement de ProCinema par nombre
d’entrées (Top 10) des films suisses d’une part, de l’ensemble
des films qui passent en salle d’autre part, pour chaque
région linguistique.
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Derrière chaque création audiovisuelle
il y a des femmes et des hommes.
Nous protégeons leurs droits d’auteur.
Nos services juridiques vous conseillent
et vous aident à défendre vos intérêts.

Gestion de droits d’auteur
pour la scène et l’audiovisuel

Coopérative suisse pour les droits
d’auteurs d’œuvres audiovisuelles

Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch

Berne | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch
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La pression de l'audimat
va diminuer
Une discussion entre Urs Augstburger et Luc Schaedler sur la collaboration
entre la SRF et les documentaristes indépendants.
Propos recueillis par Kathrin Halter

Qu’est-ce qui a changé depuis le rejet
de l’initiative No Billag dans la relation
entre les cinéastes indépendants et la
SSR ?

Urs Augstburger: Le chapitre No Billag nous
a rapprochés, il a mis en évidence à quel point
notre relation est interdépendante. Cela se voit
maintenant dans les négociations autour du
nouveau Pacte de l’audiovisuel. Elles sont dures
sur le fond, mais demeurent détendues. La SSR
est plus ouverte, elle montre une plus grande
conscience de son rôle de service public.
Luc Schaedler: Nous dépendons effectivement les un·e·s des autres. La télévision
finance mes films et leur assure une certaine
visibilité. Inversement, les points de vue qu’apportent nos documentaires, leurs qualités formelles, enrichissent la diversité et contribuent
donc de manière essentielle à la légitimation
de la télévision en tant que service public. Sans
parler de la bonne renommée dont jouit le
documentaire suisse au niveau international.

Parlons des longs métrages documentaires réalisés dans le cadre du Pacte.
Quand ils sont diffusés en prime time,
c’est presque toujours dans une version
abrégée de 50 minutes. Pourquoi ?

UA : Nous soutenons par année environ 23
longs métrages destinés au cinéma et entre 15
et 20 documentaires TV en moyenne (voir les
statistiques en encadré). Les producteur·trice·s
réalisent souvent une version de 50 minutes des
films destinés aux salles. Or nous diffusons toujours les deux versions. La version courte est utile
pour l’exploitation à la télévision. Quand cela
nous arrangerait d’en disposer, nous en faisons
la requête, et c’est au producteur·trice de décider de la réaliser ou non. On peut bien entendu
se servir de la version de 50 minutes pour la
diffusion mondiale. La RTS et la RSI montrent
souvent ces versions. Même une grande chaîne
culturelle comme ARTE a fortement réduit sa
disponibilité de plages temporelles pour les versions de 90 minutes en prime time.
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« A Long Way Home » (2018) de Luc Schaedler est sorti au cinéma et à été diffusé par la SRF dans l'émission « Sternstunde Kunst ».

Films du Pacte à la SRF
Budget : pour 2019, la SRF dispose d’un peu moins
de 2 millions de francs (1'991'000 CHF) pour la production de documentaires dans le cadre du Pacte.
Environ la moitié (1'003'000 CHF, sans compter les
fonds publics) est destinée aux longs métrages documentaires, le reste (988'000 CHF, y compris les fonds
propres) financera les documentaires TV.
130 films ont été coproduits entre 2016 et 2019 dans
le cadre du Pacte. Tous sont diffusés sur Play SRF.
En 2016, 23 longs métrages, 20 téléfilms
En 2017, 21 longs métrages, 16 téléfilms
En 2018, 23 longs métrages, 15 téléfilms
Créneaux horaires réservés aux films du Pacte (50
minutes) depuis janvier 2019
DOK : mercredi à 20h50, jeudi à 20h05
Sternstunde Kultur : dimanche midi (avec reprises)
3-Sat : répartis dans le programme
Créneaux horaires pour les longs métrages du Pacte
(90 minutes)
Série Sommer-Dok, vendredi 22h20
CH:Filmszene : mercredi à minuit
La SRF prévoit de nouveaux films de commande :
2-5 productions propres DOK, 2 séries DOK (à 4 épisodes) ainsi que des reportages pour l’émission
Reporter (nombre encore indéterminé).

Service public

Urs Augstburger est responsable des coproductions documentaires du Pacte pour
la SRF et la SSR. © SRF

UA : Dans certains cas exceptionnels.
L’exemple le plus connu est « More than
Honey », qui a bien marché. Contrairement au
magnifique film « Neuland », qui n’a pas pris.
« #Female Pleasure » pourrait aussi bien marcher, ne serait-ce que par son approche très
directe. L’émission DOK dispose d’environ huit
créneaux par année réservés aux films de 90
minutes, mais ils sont généralement pris par
ses propres productions ou des productions
internationales. Toujours est-il que près de la
moitié des 20 longs métrages coproduits en
moyenne chaque année esr diffusée à 22h.

Mais quand même, pourquoi les longs
métrages diffusés en prime time entre
20h et 21h sont-ils toujours montrés
en version courte ? Personnellement, il
m’arrive rarement de commencer à regarder un film à 22h30…

UA : Grâce au rattrapage web, nos spectateur·trices ont aujourd’hui la possibilité de
déterminer eux·elles-mêmes quand ils·elles
souhaitent voir un film. Les créneaux horaires
perdent en importance. Ce qui est bien, car si
l’on essaie à l’inverse « d’éduquer » le public,
on ne peut qu’échouer.
LS : Je donne raison à Urs sur ce dernier
point. Je pense néanmoins que la SRF et la
SSR devraient moins se soucier de l'audimat.
Le service public a notamment une vocation éducative, et une idée centrale au Pacte
depuis toujours est d’assurer une place dans le
programme aux films un peu plus longs, plus
encombrants, à de meilleurs horaires. Il faut

absolument faire un plus
grand effort à ce niveau-là.

Peut-être ces longs métrages pourraient-ils être mieux introduits?

LS : Je voudrais que l’on fasse davantage
pour promouvoir les longs métrages, au niveau des bandes-annonces, de la communication dans le cadre d’autres émissions,
ou d’une introduction au moment de la diffusion. Comme c’est le cas des soirées thématiques sur ARTE, où on s’efforce de présenter les films dans un contexte social et
historique.
UA : Il est vrai que cela rend le public plus
attentif. La RTS fait quelque chose de similaire
avec son émission Infrarouge, où les films
sont suivis d’une discussion. Mais il ne faut
pas oublier que la diffusion télévisuelle est
la troisième étape de l’exploitation des documentaires, après les festivals et la sortie en
salle. Ils ne doivent pas être optimisés pour le
format télévisuel.

Comment se passe la production des
versions de 50 minutes ?

LS : J’ai eu la chance d’avoir la participation
de l’émission Sternstunde Kultur pour « Angry
Monk », « Watermarks » et « A Long Way Home ».
A l’époque, on m’avait même payé pour réaliser la version courte d’« Angry Monk » ! J’ai eu
très peu de directives et ai largement pu préserver mon indépendance, un aspect central
du Pacte selon moi. Malheureusement, ce n’est
pas le cas pour tout le monde. J’ai entendu dire
par certains collègues que leur indépendance
s'érode parfois.
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Les longs métrages ne sont-ils donc jamais
montrés en prime time, à 20h ou 21h ?

Luc Schaedler est auteur-producteur. © DR

UA : La rédaction du Pacte donne toujours
un feed-back à la suite du visionnement du
premier montage de la version destinée aux
salles. Après, c’est à la réalisation de décider si
elle souhaite suivre ces recommandations ou
non. L’équipe éditoriale est souvent présente
aussi et peut donc déjà se poser la question
d’une éventuelle version courte.

Existe-t-il des critères contraignants
pour le montage?

UA : Un critère important est certainement
d’éviter que les spectateurs ne zappent dans la
première minute du film.
LS : L’introduction de la version cinéma de
« Angry Monk » est très lente, il faut attendre
presque douze minutes avant de voir apparaître le personnage principal. La version TV
est beaucoup plus rapide, on ne met que trois
minutes à découvrir le protagoniste. Je le dis
un peu à contrecœur, mais pour la diffusion TV,
il est parfois utile de se distancer de l’épique et
de viser une forme et un contenu un peu plus
denses. C’est le grand conflit entre les versions
longue et courte. Mais je suis d’accord de trouver un compromis à condition de garder le
contrôle artistique pour les deux versions.

Comment décidez-vous de mettre des
sous-titres plutôt qu’une voix off ?

LS : Pour moi, les images fonctionnent mieux
sur un écran de télévision si elles ne sont pas
encombrées par des sous-titres. Et puis une
bonne voix off ne couvre pas la présence de la

langue originale en arrière-fond. Ce que je trouve
problématique, c’est que la production d’une
version courte n’est généralement pas indemnisée. C’est une diminution des prestations.
UA : Pour le prime time, c’est-à-dire une
diffusion entre 20h et 22h, nous préférons
des versions allemandes avec une voix off, et
évitons autant que possible de diffuser des
films sous-titrés. Tout ce que nous venons de
dire vaut pour les documentaires destinés au
cinéma. Or il ne faut pas oublier que les mêmes
moyens financiers, soit presque un million de
francs par année, sont destinés à la production de 15 à 20 documentaires TV ! Je ne parle
même pas de notre production interne, mais
de productions indépendantes que nous diffusons souvent en prime time. On a tendance
à l’oublier.

Parlons des documentaires TV. Comment
fonctionne la sélection thématique?

UA : Ce sont les indépendant·e·s qui proposent les sujets. Mais dans le cas des productions TV, il y a toujours une équipe éditoriale
à bord du projet. Pour les films à thématique
culturelle il s’agit généralement de l’équipe de
Sternstunde Kultur, et dans le cas des docu-

mentaires sur des sujets sociopolitiques, de
celle de l’émission DOK.
LS : Pour moi, il est important que nous
puissions amener nos propres thématiques
et que notre indépendance soit garantie dans
la mesure où il ne s’agit pas de films de commande. Mais personnellement, je n’ai pas d’expérience avec cela.

Existe-t-il des critères thématiques relatifs à la « programmabilité » des films?

LS : Une tendance souvent critiquée est
une certaine pression pour que les sujets aient
un lien avec la Suisse.
UA : Le public s’intéresse aux contenus
suisses et veut voir des films qui ont un lien
avec la réalité dans ce pays. En outre, nous
voulons soutenir ces films, parce que sans cela,
ils ne seraient pas réalisés. Mais les rédactions
achètent également des droits de films étrangers pour les programmes de la SRF. Ceux-ci
ont bien entendu des thématiques internationales. Il est important de souligner qu’à l’avenir, nous allons confier davantage de films de
commande à des indépendant·e·s, cela vient
d’être décidé lors d’une réunion avec les producteur·trice·s.

« Im Spiegel » de Matthias Affolter sur un coiffeur pour sans-abri est
un téléfilm Pacte. Il sortira en automne au cinéma puis dans l'émission « DOK ».

Le coût moyen d’une production interne
se chiffre à 114'000 CHF environ, alors
qu’une coproduction «DOK» coûte en
moyenne 65'000 CHF à la SRF. Augmenter
le nombre de coproductions permettrait
donc à la SRF de faire des économies ?

UA : Plusieurs partenaires participent effectivement au financement des coproductions,
mais cela n’est pas possible pour tous les films,
les moyens de ces partenaires étant eux aussi
limités.
LS : Les films produits dans le cadre du
Pacte bénéficient également du soutien de
l’OFC et des promoteurs régionaux. La production de ces films est également plus onéreuse,
ce qui est une valeur ajoutée qui accroît l’attractivité des films indépendants relativement
aux productions de la SSR.

La SSR prévoit une plateforme digitale
pour l’automne 2020. Qu’est-ce qu’on y
trouvera ?

UA : On y verra surtout les productions
internes, ainsi que les coproductions réalisées
dans le cadre du Pacte. Leur quantité ainsi que les
conditions auxquelles elles seront soumises font
l’objet de négociations actuellement en cours.

Forum du documentaire et de l'audiovisuel - Visions du Réel
L'avenir du long métrage documentaire de création
Le cinéma, la télévision et les plateformes numériques
ainsi que les habitudes de réception du public
traversent une profonde mutation. Quel est l’impact
de cette évolution sur le film documentaire de
création, et comment les documentaristes devraientils et elles y répondre?
Ce séminaire Focal questionne les nouvelles formes
de collaboration avec la télévision et les organismes
d’encouragement et se demande comment le long
métrage documentaire trouvera son public à l’avenir.

Avec Steven Artels, RTS
Urs Augstburger, SRF et SSR
Jean-Marie Barbe, Tëns
Joëlle Bertossa, Close Up Films, AROPA
Frank Braun, Neugass Kino AG
Luc Martin-Gousset, Point du Jour
Susa Katz, Zürcher Filmstiftung
Ivo Kummer, BAK
Orwa Nyrabia, IDFA
Gérard Ruey, Cinéforom
Audrius Stonys, réalisateur, Eurimages
Isabelle Christiaens, RTBF
Modération: David Bernet
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« Frauen am Berg » de Caroline Fink (produit par Mirapix) a été coproduit par la SRF et 3-Sat. Il sera diffusé
à la fin de l'année 2019 et s'intéresse aux femmes alpinistes.

Dimanche 7 avril 2019,
10h30 à 13h30
Industry (La Mobilière)
Screening Room 1
(suivi d'un apéritif offert
par l'ARF /FDS)
Allemand et français,
traduit en anglais
Entrée libre

Service public

La pression exercée par l'audimat serat-elle moindre sur la plateforme ?

Luc, quelle est ta position relativement à l’exploitation numérique de tes
films, en laissant de côté la question de
la rémunération des droits d’auteur ?
Doivent-ils être diffusés le plus longtemps, le plus largement possible ?

9

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.-

▶ Texte original: allemand

Le site toujours à jour
Box-office
Cinébulletin propose en ligne le Top 10
des films suisses en salle, région par
région, grâce aux données de
ProCinema

Pause, © Mathieu Urfer

Films en production

Slowfood für
Filmmenschen

Tous les films suisses en
développement, en tournage et en
postproduction enregistrés chez Swiss
Films sont également en ligne

Als Einzelheft oder im Abo
www.filmbulletin.ch

Zeitschrift für
Film und Kino

cinebulletin.ch
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LS : Je n’ai pas encore un avis arrêté là-dessus. La présence croissante des films sur Internet est une réalité à laquelle nous devons nous
faire. Ce n’est pas la SSR qui donne le « la » en la
matière, mais les grosses plateformes comme
Amazon ou Netflix. Ce n’est pas encore d’actualité pour moi. D’abord, la SSR doit absolument
régler la question des droits d’auteur et de leur
rémunération, et voir comment empêcher que
les films coproduits dans le cadre du Pacte
soient simplement « parqués » sur le web. Il ne
faut pas oublier les distributeur·trice·s, qui ont
eux aussi des droits légitimes.

LS : L’avenir le montrera. Ce que je constate
avec une certaine consternation, c’est l’impact
de la numérisation sur les contenus et la dramaturgie de nos films. La consommation en
ligne fonctionne autrement : on clique sur un
film, on passe rapidement au suivant, jusqu’à
ce qu’on croche quelque part. Même dans le
documentaire, on observe que les introductions sont de plus en plus souvent influencées
par les génériques de séries à grand renfort de
paroxysmes et d’effets visuels accrocheurs, ce
qui crée des attentes que la plupart des films
ne sont pas en mesure de satisfaire.
UA : La pression de l'audimat sera moindre.
La télévision numérique et les chaînes linéaires
ne fonctionnent pas de la même manière.
Quand nous serons une plateforme, les versions de 50 ou de 90 minutes seront exploitées
de manière différente. A l’avenir, de plus en
plus de choses auront lieu en ligne, et il s’agira
aussi pour nous de remettre en question la distinction téléfilm/film de cinéma. Ce sujet est
aussi à l’ordre du jour dans le cadre des négociations du Pacte.

Service public

Création digitale

Quand les documentaires
explosent l’écran

10

Webdoc, documentaire transmédia, bande dessinée documentaire sur téléphone: la diversité des formes et des usages
explose les codes, au point que l'on se demande s’il s’agit encore de cinéma. Une question qui a plus d’importance pour
la politique culturelle que pour les créateur·trice·s.

Création digitale

Par Pascaline Sordet

« Hannah la Rouge » (2018), « Prison Valley » (2010), « Voyage au bout du charbon » (2008), « Enterre-moi mon amour » (2017).

Il y a dix ans, les webdocumentaires comme
« Gaza/Sderot » (2008) ou « Voyage au bout du
charbon » (2008) tenaient le haut du pavé de la
création numérique. Souvent produits par des
journalistes, ils associent des images fixes et
mouvantes, des textes et infographies, du son
et de la technologie, sur des sites web dédiés.
Aujourd’hui, une bonne partie d’entre eux
sont inaccessibles et les diffuseurs ont plus ou
moins renoncé à ce type de format.
Exercice de définition
Pour David Dufresne, auteur du multi-récompensé « Prison Valley » (2010), pour continuer à utiliser l’expression « webdoc », il faudrait comprendre documentaire pour le web
et pas juste sur le web, au sens de pas à l’antenne. Il plaide pour des œuvres qui respectent
la logique propre du web « c’est-à-dire une
logique hypertextuelle » qui encourage l’utilisateur·trice à sauter de lien en lien, à tisser
lui·elle-même la toile narrative au gré de ses
intérêts, dans un univers donné. Le journaliste
était en discussion lors d’une table ronde en
mars à Genève avec Ulrich Fischer, fondateur

Création digitale

« Notes on Blindness » (2016) de Peter Middleton et James Spinney est un documentaire
tout ce qu’il y a de plus classique. De reconstitutions en images d’archives, le film raconte
l’histoire de John Hull, perdant lentement la
vue au début des années 80 et enregistrant ses
expériences sur bande audio. Mais « Notes on
Blindness » est aussi un projet de réalité virtuelle, basé sur le même témoignage audio.
Grâce à des mécanismes de jeu et à l’interactivité, cette nouvelle émanation documentaire
plonge le·a spectateur·trice dans l’expérience
cognitive et émotionnelle de l’aveuglement
progressif.
Les émanations jumelles de « Notes on
Blindness » méritent toutes les deux le nom
de documentaire, alors même qu’elles sont
différentes dans leur forme, leurs effets et leur
usage. Si projet après projet, les contours de la
réalité virtuelle se font plus clairs, qu’en est-il
des webdocs ? Existent-ils encore ? Et toutes les
autres formes, du jeu interactif aux films non
linéaires, comment les définir ? Ces nouveaux
territoires, mouvants, du documentaire sont
encore à défricher.

de Memoways, et Cédric Mal, fondateur du Blog
documentaire. Tous sont également documentaristes. A l’invitation de Fonction:Cinéma, les
trois hommes débattaient justement de cette
question : à l’heure des réseaux sociaux et de la
généralisation des smartphones, où en est-on
avec les documentaires conçus pour le web ?
Une main se lève dans la salle : tout cela,
est-ce encore du cinéma ? Sur scène, les trois
hommes affirment plus ou moins fortement
que la question n’a pas tant d’importance.
Pour Cédric Mal, « c’est du documentaire,
comme il existe du théâtre documentaire, de
la bande dessinée documentaire ou du journalisme narratif ».
Vers une politique culturelle
Si chercher à distinguer ce qui est du
cinéma de ce qui ne l’est pas peut paraître
pinailleur, la question est pourtant importante.
Construire une politique culturelle demande
de classer les œuvres en domaines pour aiguiller les créateur·trice·s vers des guichets de
financement adéquats et permettre la comparaison entre les projets soumis à l’approbation

Création digitale

Apéritif Cinéforom et Zürcher Filmstiftung
Samedi 6 avril, 17h30 à 19h
Village du Réel - Le Club
Sur invitation

▶ Texte original: français

Création digitale

Où est l’auteur·trice ?
Les projets les plus forts sont ceux qui
sont portés par un·e auteur·trice, même si
sa place n’est pas la même que dans les formats classiques, explique David Dufresne :
« Quand il·elle partage la narration avec le·a
spectateur·trice, l’auteur·trice est encore plus
présent·e, mais d’une autre manière. Il·elle
maîtrise l’univers, la base de données, est toujours présent et donne les règles du jeu, pas
juste l’ordre des séquences. Mais c’est toujours
l’auteur·trice qui met en scène ! » Ulrich Fischer
travaille à Genève depuis dix ans à des formes
ouvertes de création numérique, comme « Walking the Edit » (2008), qui permet littéralement
de marcher son montage, puisque les séquences s’assemblent en fonction de la promenade IRL de l’utilisateur·trice. Pour lui, « l’auteur·trice est comme un·e architecte ou un·e
urbaniste, il·elle doit penser dans le temps et
dans l’espace. Il·elle doit imaginer les usages,
accueillir la personne quelle que soit sa porte
d’entrée. »
Actuellement, les deux formats qui rencontrent le plus d’écho sont les webséries, légères
à produire et proches d’une écriture classique,
et la réalité virtuelle, parce que les fabricant·e·s

de casques sont demandeur·se·s de contenu.
Moins courant, le documentaire participatif
engage concrètement le·a spectateur·trice à
faire des choix de scénario, comme dans un
jeu vidéo. C’est le cas de « Hannah la Rouge »
(2018) de Anita Hugi et David Dufresne et dont
les animations sont signées Anja Kofmel. Le
projet, qui plonge son public dans les mouvements sociaux de 1918, est décrit comme
une fiction interactive (en temps réel) à fort
contenu documentaire, tout comme « Enterre-moi mon amour » (2017), une fiction interactive pour téléphones portables coproduite
par Arte, basée sur un article du Monde et qui
propose au·à la joueur·se – qu’on ne peut plus
appeler un·e spectateur·trice – d’aider une
migrante dans son parcours grâce à WhatsApp.
A la vitesse à laquelle la technologie évolue, ce service de messagerie ne sera peut-être
plus présent dans quelques années. Qui utilise encore MySpace ? Qui se souvient de MSN
Messenger, CaraMail ou Fromspring ? Dans
un environnement audiovisuel où même les
projets les plus efficaces mettent plusieurs
années à voir le jour, « il ne faut pas être dans
son temps, mais en avance, analyse David
Dufresne. Il faut être visionnaire, se demander
comment les gens vont utiliser la technologie,
et comment se servir de cela comme levier narratif. » Et accepter parfois de se planter.

Soutien à l’innovation
Cinéforom s’apprête à lancer un
nouveau concours pour les projets atypiques, faisant appel aux
nouvelles technologies et proposant des formes audiovisuelles
inédites. Il sera reconduit pendant
trois ans et s’intitule « Soutien à
l’innovation ». Les détails seront
annoncés durant Visions du Réel.
L’argent de la dotation provient de
l’aide sélective et d’une contribution de la SSR. Les dossiers soumis
à ce concours annuel seront évalués par un jury d’experts ad hoc.
Ce concours s’inscrit dans une
réflexion de fond sur les évolutions
de la Fondation pour la période
2021-2025 et confirme sa volonté
de s’ouvrir aux nouvelles écritures.
Gérard Ruey souligne qu’il faudra
trouver des financements supplémentaires pour pérenniser un
guichet de ce type, d’où l’idée de
mettre en place dès maintenant
une phase de test dont les expériences et le bilan serviront lors de
la recherche de fonds.
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des commissions. Il faut également pouvoir
répondre à des conditions de production spécifiques : dans le cas des créations interactives,
Ulrich Fischer précise que « le travail créatif
comprend aussi la fabrication de l’outil. Il faut
créer sa propre caméra, son propre logiciel,
trouver des solutions pour que le projet survive
au-delà de sa première diffusion. »
Cédric Mal souligne que l’autre enjeu central de ces nouvelles écritures est de les amener
au public : « Dans le monde du jeu vidéo, un
tiers du budget est dédié au marketing. Pour
les documentaires interactifs, on ne sait pas
comment aller chercher le public. » De plus,
il faut un certain degré de familiarité avec les
outils technologiques pour accéder aux créations. « Cette question de la « capacité spectatorielle » s’est aussi posée aux débuts du
cinéma, rappelle David Dufresne. Cela n’est
pas rassurant pour les diffuseur·se·s qui ont du
mal à faire connaître ces projets, et parce qu’il
n’y a pas d’environnement plus concurrentiel
qu’Internet. »
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Trois réalisateurs racontent
Bruno Ganz
12

Disparu à l'âge de 77 ans, Bruno Ganz aura été l'un des acteurs les plus connus et les plus
aimés de sa génération. Il laisse derrière lui une riche filmographie internationale et des
souvenirs marquants pour ses compatriotes.

Bruno Ganz avait une manière particulière de
travailler, du fait de son expérience au théâtre
et de son rapport au langage. Il incarne la
phraséologie allemande, la poésie allemande
- il est d’ailleurs Allemand pour les Allemands.
Dans cette langue, la phrase doit être comprise dans son entièreté, parce que le verbe
arrive à la fin. Bruno Ganz fournissait une
performance avec un début, un milieu et une
fin. Pour donner à cet acteur-là la liberté de
transmettre, il ne faut pas commencer à casser cet élan. Dans « Un Juif pour l’exemple »,
nous avons filmé une grande scène de repas,
que nous aurions pu découper en dizaines
de plans, mais dès que j’ai vu comment
Bruno jouait, j’ai compris qu’il fallait tourner en plan-séquence pour lui permettre de
déployer sa complexité, sans l’enquiquiner
avec des coupes et des contrechamps. C’est
ce qu’on a fait.
Le·a réalisateur·trice s’adapte donc à ce
qu’un·e acteur·trice peut donner. Certaines
scènes peuvent exister de diverses manières,
pour autant que les acteur·trice·s soient à leur
meilleur. J’ai appris avec Bruno Ganz qu’il
ne fallait pas non plus trop parler du sens
des choses, pas besoin de lui expliquer la
psychologie du personnage. Il m’a confirmé,
conforté, dans cette idée que c’est une erreur
de demander à un·e acteur·trice d’être plus
sensible, plus en colère, plus léger·ère. Il vaut
mieux dire, il fait froid, le temps presse, ou
la honte le·a gagne. Des indications qui lui
permettent de rester maître·sse de sa performance.
Du point de vue humain, ce qui a dû être
compliqué pour Bruno Ganz, c’est qu’il incarnait vraiment la bonté humaine, il avait une
innocence enfantine, quand il était jeune
et aussi très âgé. J’ai bien vu que le public
voyait en lui une forme de bonté incarnée et
c’est très difficile de vivre avec cela. Personne
n’a envie d’incarner la bonté, c’est lourd et
inconfortable. Cela a fait de lui un homme
très secret et finalement assez solitaire. Il ne
se mêlait pas à l’équipe, aux autres comédien·ne·s, en tout cas pas sur ce film.
▶ Texte original: français

«Un Juif pour l'exemple» de Jacob Berger.

Fredi M. Murer
Ma première rencontre avec Bruno Ganz
remonte à la fin des années 1950. A l’époque,
j’étudiais à l’école des arts et métiers, et le soir,
je travaillais au Schauspielhaus de Zurich, où
on m’avait confié le maniement du projecteur
placé dans la loge du premier balcon. Dans
la loge d’en face, l’assistant éclairagiste, un
apprenti opticien, était généralement accompagné d’un spectateur clandestin du nom de
Bruno. Qui aurait cru que soixante ans plus
tard, ce lycéen de 17 ans serait déclaré, à titre
posthume, « acteur du siècle » par la presse
internationale.
J’ai eu l’occasion de rappeler cette époque à Bruno en 2006, quand il s’est vu décerner le Zürcher Kunstpreis. Les souvenirs ont
jailli comme un geyser : « C’était une période
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Jacob Berger

“

J'étais fasciné par son charisme
devant la caméra, mais j’étais
aussi impressionné par son exigence. Il était impitoyable avant
et après chaque prise, surtout
envers lui-même.
Christoph Schaub

« Vitus » de Fredi M. Murer.

« La disparition de Julia » de Christoph Schaub.

Christoph Schaub

A

L

avons travaillé de manière très concentrée,
avec beaucoup de sérieux – pour un résultat
exceptionnel. Après le tournage, Bruno semblait distant, replié sur lui-même. Il suffisait
pourtant que je lui adresse la parole pour
qu’il se montre ouvert et charmant. Un peu
comme un enfant dans la cour de récréation,
trop timide pour jouer avec les autres, dont le
visage s’éclaire avec soulagement quand on
l’invite à participer.
Même vingt-cinq ans après notre première
rencontre, Bruno était resté pour moi quelqu’un qui parcourt le monde en solitaire, sans
attaches. Cela ne m’empêchait pas de me
sentir proche de lui, comme acteur, mais aussi
comme être humain. Toujours transparent et
authentique, c’était quelqu’un qui inspirait la
confiance.

▶ Texte original: allemand
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▶ Texte original: allemand

J’ai eu affaire à Bruno Ganz à deux reprises,
dans des contextes très différents : en 1985,
en tant que stagiaire impressionné sur « Der
Pendler », en 2009, en tant que réalisateur
émerveillé sur « La disparition de Julia ».
En 1985, mon rôle était de gérer les magasins de pellicule, mais je faisais tout pour être
le plus près possible du plateau. Je ne quittais
pas Bruno des yeux. Depuis « L’ami américain », il était mon héros. Je trouvais qu’il
avait l’air très solitaire, détaché.
En 2009 Bruno a tenu le rôle de John dans
« La Disparition de Julia », un homme du
monde charmant qui rencontre Julia, passe
une belle soirée avec elle et lui permet de
rater son propre 50e anniversaire. J’étais fasciné par son charisme devant la caméra, mais
j’étais aussi impressionné par son exigence.
Il était impitoyable avant et après chaque
prise, surtout envers lui-même. Cette attitude s’est transmise à toute l’équipe. Nous
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incroyable. Il y avait Ghiese, Steckel, Blech,
Knuth, Blanc, toutes les stars de l’époque.
J’étais aux premières loges pour toutes les
productions. « Les physiciens » de Dürrenmatt, « Andorra » de Max Frisch, avec Peter
Brogle qui me fascinait et dont j’observais les
moindres gestes avec la plus grande admiration. Et après la représentation, je me retrouvais sur un pied d’égalité avec tous ces acteurs
qui l’instant d’avant, sur scène, avaient été
plus grands que nature. Fantastique ! »
Le gamin zurichois était devenu un Berlinois de renommée mondiale et j’ai donc
toujours pensé qu’il était désormais d’un
tout autre gabarit que moi. Mais un beau
jour, c’est lui qui m’a approché. Ravi, je lui ai
fait part de mes réflexions et de mes doutes
sur le jeu d’acteur : à mon sens, ce qui fait la
force du théâtre – où la voix, la mimique et le
geste apportent tous leur soutien à l’expression – a l’effet contraire au cinéma. C’est pour
cela, lui ai-je expliqué, que mes indications de
mise en scène se réduisaient généralement à
la formule quelque peu laconique « don’t act,
just be », ce qui, pour un comédien de son
envergure, revenait de fait à une interdiction
de pratiquer.
A ma grande surprise, ce principe a plu à
Bruno et nous nous sommes mis d’accord sur
un signal secret. Si après une scène, je disais
« très intéressant », il savait que dans la prise
d’après, il fallait en faire moins. C’est cette
sereine collaboration qui a permis au merveilleux personnage du grand-père dans « Vitus »
de voir le jour. Et parce que Bruno Ganz était
un acteur extraordinairement scrupuleux,
il a tenu à parcourir lui-même les brocantes
zurichoises à la recherche du chapeau dont
le scénario disait qu’il avait poussé, avec les
années, sur la tête du grand-père.

Vu d'ailleurs

Le point de vue de

Kevin B.
Lee
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Faire de la critique de film par le
médium même du film paraît une idée
simple, et pourtant, peu s’y risquent.
Quel a été votre parcours dans le
cinéma ?

Je n’ai pas étudié le cinéma à l’université, je me suis convaincu de
poursuivre une carrière dans cette branche plus tard. J’ai tenté d’apprendre par moi-même grâce à Internet. Mes vidéos sont une manière
de comprendre comment fonctionne le cinéma. J’ai passé beaucoup de
temps en ligne, ce qui a influencé mon langage. Je suis un critique de
cinéma centré sur Internet. J’ai émergé sur le web.

Quand avez-vous commencé à faire
des essais vidéo ?

En 2006, pour mon blog. J’étais fatigué d’écrire et comme j’avais un
background en réalisation, j’ai commencé à ajouter des clips dans mes
textes. A cette époque, les blogs étaient au centre de l’activité sur le Net,
les interactions sociales se faisaient autour des sites personnels. Maintenant, nous allons plutôt de plateformes en plateformes, comme des
voyageurs, alors que sur mon blog, j’étais un hôte. L’émergence de YouTube a rendu tout cela possible : d’abord les extraits servaient d’illustration, puis j’ai enregistré des commentaires et finalement, j’ai commencé
à les monter pour augmenter la complexité du propos.

Comment ces vidéos ont-elles été
perçues par vos collègues ?

L’impact des essais vidéo a été crucial pour moi en termes de reconnaissance. Je n’étais pas un critique connu, mais le format vidéo a attiré
l’attention de mes pairs. Nous avons très vite travaillé à des collaborations, parce que j’étais intéressé d’entendre leurs voix et leurs idées dans
ce format audiovisuel et de voir quel type d’essais ils allaient créer.

Vous vous servez d’images qui sont
protégées par le droit d’auteur. Avezvous déjà eu des problèmes ?

J’ai beaucoup publié sur mon blog et ma chaîne YouTube. Autour
de 2009, il y a eu des changements de politique de la part de la compagnie, sous la pression des ayants droit des films, et un jour, YouTube
a simplement désactivé mon compte. Mais je produisais du contenu
qui avait une valeur culturelle certaine. Cela a provoqué une discussion
nécessaire sur l’usage par les critiques d’images protégées par le droit
d’auteur : que signifie citer une vidéo et pas juste écrire à son propos.

Les essais vidéo ont également
intéressé les médias. Qui étaient vos
commanditaires ?

J’ai été approché par Fandor, un service de streaming, qui voulait augmenter la visibilité de ses films, et j’ai été engagé comme
« essayiste ». C’est intéressant au niveau commercial : les sociétés de
production voient maintenant la critique vidéo comme une manière
d’ajouter de la valeur au film, plutôt que comme une violation de copyright. A vrai dire, je suis même devenu plutôt suspicieux avec les vidéos
qui se contentent de célébrer les films.

D’ailleurs, les essais vidéo les
plus populaires relèvent souvent
de la fascination pour la matière
cinématographique plutôt que de la
critique, non ?

Il y a différents niveaux de fascination, qui prennent différentes
formes. L’une d’elles est le « supercut » qui attire l’attention du spectateur en alignant des détails spécifiques, des gestes récurrents (ndlr:
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comme un bout à bout de toutes les scènes de danse tirées d’une centaine
de films). Ces « supercuts » fonctionnent de la même manière que notre
écosystème culturel, de manière quasi algorithmique : c’est de la reconnaissance de motifs. Une autre forme est celle des « explainers », où le
cinéma devient une sorte de liste à puce qui dit : « Voilà tout ce que vous
devez savoir sur Kubrick ! » C’est très concret, ce sont des instructions.
Mais au fond, ces deux formes sont limitantes. Au premier regard, elles
semblent proposer tellement de matière, être tellement ouvertes, mais
le commentaire critique que ces vidéos apportent n’est pas si riche.

l’expérience du spectateur, parce que c’est avec cette question que j’ai
commencé, sur mon blog puis chez Fandor. J’aime explorer l’espace
entre moi et le film. Je suis de plus en plus intéressé par l’essai vidéo
comme forme de cinéma expérimental.
▶ Texte original: français
Propos recueillis par Pascaline Sordet

Quelle serait l’alternative ?

Mon documentaire « Transformers : The Premake » (ndlr: qui appartient à un genre que Kevin B. Lee nomme « desktop documentary », des
vidéos réalisées par capture d’écran, qui agrègent des recherches web,
des cartes Google Maps, des conversations Skype, des vidéos YouTube)
représente neuf mois de travail. Cela montre bien qu’il faut du temps
pour plonger dans un sujet et inventer une forme pour le raconter.
C’est ce qui m’intéresse le plus en fait : la manière dont les essais vidéo
inventent de nouvelles formes de commentaires en se confrontant au
monde médiatique qui l’entoure. A ses débuts, l’essai vidéo était une
forme nouvelle en soi, dix ans plus tard, nous voyons les formules et les
clichés dans sa production.

Entre l’explosion des réseaux sociaux
et la concentration médiatique, la
facilité de production et la nécessité
d’être toujours plus flexible, comment
voyez-vous l’avenir de la critique ?

Je pense qu’il faut continuer à offrir des éclairages sur l’ensemble de
notre environnement médiatique. Je ne me suis jamais senti en phase
avec une cinéphilie qui ne vaut que pour et par elle-même, j’ai toujours
été un outsider, mal à l’aise dans la position de privilège qu’adoptent
certains critiques. C’est une profession qui s’est démocratisée, ouverte et
on y trouve dorénavant un nombre incalculable d’opinions. C’est fantastique que de nouvelles voix se fassent entendre, mais cela a aussi diminué le nombre des experts, comme pour toutes les paroles publiques. Si
j'étais venu à Visions du Réel, c'est ce que j'aurais souligné. Nous vivons
un étrange moment historique où plus les gens s’expriment, moins ils se
sentent entendus. L’essai vidéo est ouvert à tous, il est devenu un genre
populaire auprès de tous les fans de cinéma, facile à réaliser. Il faut voir
ce tableau d’ensemble pour comprendre pourquoi les critiques sont
moins respectés, mais je pense que c’est une opportunité pour cette
profession de s’attaquer justement à ces questions et à la manière dont
elles impactent les films et l’industrie du cinéma.

Vous considérez-vous encore comme
un critique de film, ou êtes-vous
devenu un documentariste dont le
sujet est le cinéma ?

Je ne sais pas si je peux m’identifier à l'un de ces rôles. Je fais des
documentaires sur ma propre perception du cinéma. Je m’intéresse à

Kevin B. Lee est réalisateur et critique de cinéma. Il a
été un des premiers à promouvoir l’essai vidéo comme
nouvelle forme de critique. Il a produit plus de 360
essais vidéo pour différents médias et plateformes
crossmedia, dont Fandor, Indiewire, Sight & Sound ou le
New York Times. Il est basé en Allemagne où il enseigne
le « Crossmedia Publishing » à la Merz Akademie de
Stuttgart.
Il s’essaie désormais à des formes plus longues : son
documentaire « Transformers : The Premake » a été
sélectionné par la Semaine de la critique de la Berlinale. Son travail est montré à la fois dans les festivals
de film et dans des musées, dont le MoMA.

Critical Clicks :
le défi de la critique à l'ère digitale
Que signifie faire de la critique de film aujourd’hui? Qui
lit encore de longs textes? Pour utiliser les ressources
digitales, nous devons inclure l’audio et l’image et travailler à des formes nouvelles.
Avec
Ekkehard Knörer, Cargo et Merkur magazines
Giuseppe Di Salvatore, Filmexplorer
Johannes Binotto, Filmbulletin
Nadin Mai, The Art(s) of Slow Cinema
Modération Pascaline Sordet, Cinébulletin
Lundi 8 avril 2019
15h à 17h
Industry (La Mobilière)
Screening Room 1
Entrée libre
En anglais
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Un portrait, une histoire
et inversement
Disparu à presque 90 ans, Claude Goretta aura probablement été le cinéaste le plus polyvalent de sa génération. Grand portraitiste, il n'a jamais renoncé à la rencontre.
Par Martin Walder

Claude Goretta sur le tournage de «Un dimanche de mai». © Cinémathèque suisse

Ma première critique en tant que jeune
rédacteur pour la NZZ avait pour objet « L’invitation ». La constellation genevoise Tanner/
Soutter/Goretta était alors, et depuis un
moment déjà, sur toutes les lèvres. La vision
de Claude Goretta correspondait à mes
propres aspirations. C’était en 1973, le début
d’une longue histoire.
Tout a commencé avec cette comédie de
mœurs, tout en légèreté estivale, pensive et
burlesque à la fois. Dans cette œuvre, Goretta
regarde ses personnages avec empathie, il est
tout à la fois impitoyable et sans jugement. Il
savait pertinemment l’effet qu’ont sur nous
nos environnements économiques et sociaux,
tout comme nos désirs enfouis. « Moi, je suis
un cinéaste. C’est déjà pas mal! », disait-il,
espiègle, en référence à ses amis genevois,
l’essayiste Tanner et le poète Soutter. Il basait
ses récits sur l’observation, pour raconter
les hommes tels qu’il les rencontrait: empris
d’une douce folie. C’est son acuité dans cette
entreprise qui l’a rendu célèbre, en huit films,
de « Le fou » à « Si le soleil ne revenait pas ».
Le film comme rencontre : il n’aurait pas
souscrit à cette simplification. Mais Goretta
la vit, dès 1956 (après l’expérience du Free
Cinema à Londres), au travers de ses reportages pour la TSR et plus tard de ses missions
pour l’ORTF. Cela n’allait pas de soi pour cet
enfant de Carouge, né un 23 juin 1929. Chez

ses parents, petits bourgeois bien sous tous
rapports, il développe une appétence pour la
vie de « l’autre », il cherche la « rencontre » de
l’étranger. Claude et son frère Jean-Pierre (lui
aussi connaîtra son heure de gloire au service
de la TSR) ressentent l’appel du monde.
Lire les visages
Dans les années soixante, il a l’occasion
de se frotter aux réalités du terrain au sein de
l’équipe aguerrie de l’émission phare « Continent sans visa ». Ses reportages le mènent
de Terre-de-Feu aux kolkhozes soviétiques,
du Canada aux catacombes de Naples, mais
aussi devant sa porte, alors que les saisonniers espagnols posent le pied, pleins du mal
du pays, à Cornavin. Détail important: les
équipes de la TSR sont composées de quatre
et non, comme en Suisse allemande, de trois
personnes: faiseurs d’images et journalistes
y remplissent deux fonctions distinctes – ce
qui fera dire joliment à Nicolas Bouvier que
la hiérarchie y est celle du roi face au prince
consort.
Cette expérience pousse Goretta à passer du reportage à la réalisation de portraits.
Il veut apprendre à « lire » le visage de l’altérité, face à face. Il réalise bientôt, aussi bien à
Genève qu’à l’ORTF où on a commencé à s’intéresser à lui, des plus longs métrages: sur un
employé de banque, une sextuple mère dans
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la banlieue parisienne, une femme marin
pêcheur en Bretagne, un pèlerin de Lourdes.
Ainsi, il découvre qu’ « il y a toujours un récit
quand on fait le portrait de quelqu’un ».
Mais, pour le cinéaste, le portrait contient
toujours aussi une part de risque : quelle est la
juste place entre proximité et distance, entre
chaleur du cœur et regard froid ? Pour Goretta,
c’est un crève-cœur lorsqu’il est forcé, pour
« Micheline, six enfants, allée des Jonquilles »,
de tronquer certains propos racistes de la
protagoniste et ainsi, trichant par honnêteté,
de lui permettre une sortie honorable. Une
double question de confiance se posait –
pour lui-même et pour ceux qu’il filmait. C’est
exactement le sujet de la semi-fiction, encore
presque inconnue, « Le temps d’un portrait »,
tournée en 1971 avec Julien Clerc. Il s’agit de
son film le plus personnel, le plus intime.
Goretta impute à ces scrupules son arrivée
à la fiction. Pour tout dire, il était déjà passé
à la réalisation de nombreuses adaptations
de théâtre télévisé, de « dramatiques », mais
aussi de téléfilms, tels l’excellent « Jean-Luc
persécuté ». Tout poussait Goretta vers le
récit. C’est surtout grâce aux formats littéraires qu’il retrouve son regard si particulier
sur l’humain: plusieurs fois, chez le médecin-auteur Tchekhov, ou encore chez Simenon, le chroniqueur quotidien de nos basfonds. Il découvre aussi des acteurs qui ont en
eux la sensibilité nécessaire: Isabelle Huppert
et Gérard Depardieu, aux côtés de François
Simon, Maurice Garrel, Dominique Labourier, Gian Maria Volonté, Philippe Léotard ou
encore le fameux Maigret, Bruno Cremer…
Après « Sartre, l’âge des passions » (2007),
il cherche à reprendre contact, quarante
ans plus tard, avec Micheline et la famille
de celle-ci. L’entreprise est vouée à l’échec;
Goretta se casse le dos dans le transport
d’une machine, de telle sorte qu’il se voit
condamner pour toujours à la chaise roulante. Il n’en perd pas pour autant sa curiosité
et son humour tout en finesse, comme j’ai pu
le constater lors de mes visites dans sa mansarde des bords de l’Arve à Genève.
Martin Walder est l’auteur de la monographie
« Claude Goretta. Der empathische Blick », Edition
filmbulletin / Schüren Verlag, Marburg 2017.
▶ Texte original: allemand

L’idéologue
Par Geri Krebs
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Christian Labhart
réalisateur

M

ême la pourtant renommée
Zürcher Fimstiftung peut se
tromper. Christian Labhart
cite aujourd’hui avec délectation la lettre qui lui signifiait
le refus de financement de son avant-dernier
film « Giovanni Segantini – Magie des Lichts » :
« Le projet n’a pas le potentiel de trouver son
public. » Labhart a réalisé quand même le film
– surtout aidé par la télévision – et signé un
des dix documentaires suisses les plus performants de l’histoire. Le film sur la vie et l’œuvre
du peintre et libre penseur italien, qui trouve
à la fin du XIXe siècle en Haute-Engadine une
seconde patrie et devient l’un des pionniers
de l’art moderne, totalise 72'000 entrées. Ce
portrait d’artiste qui se passe de talking heads
et qui, avec Bruno Ganz à la narration, s’offre
un protagoniste de premier plan, atterrit à la
sixième place du palmarès des films documentaires indigènes.
C’est désormais « Passion – zwischen
Revolte und Resignation », le nouveau film
de Christian Labhart – et le dernier de Pio
Corradi aujourd’hui disparu – que l’on
peut voir en première mondiale à Visions
du Réel. C’est d’ailleurs la seule contribution suisse à la compétition internationale
longs métrages, et précisément le film
que le comité de sélection des Journées
de Soleure n’a pas voulu ajouter au programme. Christian Labhart dit ne plus vouloir s’exprimer sur la polémique déclenchée
(entre autres) par lui-même à Soleure. Toutefois, il précise : « À aucun moment, je n’ai
voulu priver de sa place un plus jeune que
moi. »

Ce sont ses propres enfants, aujourd’hui
adultes, qui lui auraient d’ailleurs donné l’impulsion pour réaliser « Passion », qui traite de
l’engagement de Labhart dès 1968. « Papa,
fais donc enfin un film politique ! » lui auraient
dit son fils et sa fille. « C’était il y a plus de dix
ans », se souvient-il en riant, alors que je me
permets une remarque sur le poids idéologique et le pathos propre au film. Sans détour,
il explique : « L’idéologie est aujourd’hui un
gros mot très mainstream. Si cela veut dire
s’opposer sans compromission à l’inégalité
sociale, ça ne me pose aucun problème. J’ai
toujours souhaité faire des films militants. »
En accord avec ses valeurs
Né en 1953, notre réalisateur commence
sa carrière filmique en tant qu’acteur, dans
les années septante, avec un film politique,
« Aufpassen macht Schule » (1976) du Collectif du film de Zurich (Hans Stürm, Mathias
Knauer, Urs Graf). Il y joue un jeune prof
d’école primaire. Le film parle de l’atmosphère qui régnait alors dans les écoles zurichoises, lorsqu’Alfred Gilgen, responsable du
Département de l’éducation, veillait d’un œil
vigilant sur de fantasmées tentatives d’infiltrations gauchistes dans le système éducatif.
« Non, la participation à ce film n’a en aucun
cas nuit à la suite de ma carrière dans l’enseignement », nous dit Labhart. Il sera par
la suite à nouveau enseignant, travaillera
cinq ans dans un collectif agricole, avant de
revenir dans l’enseignement, puis d’enfin se
consacrer à sa première œuvre.
Un quart de siècle sépare la prestation
de Labhart face caméra et « Die Brücke von

Mitrovica » (2001), un film que Labhart réalise directement après la guerre du Kosovo,
consterné car, dans sa classe, des élèves
issus des deux camps en guerre se côtoient.
Cinéaste autodidacte, il reste enseignant,
mais demande des congés pour la réalisation de chacun de ses films, aujourd’hui plus
d’une douzaine. Depuis dix ans déjà, il ne fait
plus que du cinéma. Sur « Passion », tourné
aux quatre coins du globe, il a tiré profit du
Succès Cinéma engrangé grâce à la réussite
du film sur Segantini.
L’ingénieur du son Reto Stamm, qui a luimême réalisé plusieurs documentaires (« La
reina del condón »), a travaillé depuis 2010
sur cinq films de Christian Labhart. Stamm
souhaite souligner l’exactitude, l’efficience
et la planification minutieuse qui sont la
marque de fabrique du travail de Labhart.
Tout comme la liberté dont il gratifie ses collaborateur·trie·s : « On peut bien le qualifier
d’idéologue de gauche, mais ce qu’il promulgue, il le vit vraiment. » Pour Labhart, il
est par exemple tout à fait normal de répartir
l’argent à la fin des projets entre les collaborateur·trice·s. En accord avec ses principes.
▶ Texte original: allemand

« Passion - Entre révolte et résignation »
Dimanche 7 avril 2019, 15h30, Grande
Salle, suivi d'un débat
Lundi 8 avril 2019, 11h, Grande Salle
Compétition internationale Longs Métrages
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Monica Gubser est décédée à l’âge de 88 ans.
La comédienne, née en 1931, a étudié à l’école
d’art dramatique de Zurich. Jusqu’à 23 ans,
elle joue dans différents théâtres à Zurich,
Bâle et Soleure. Elle a ensuite trois fils et
cogère pendant vingt-cinq ans un restaurant
à Soleure avec son mari: l'actuel « Baseltor ».
Elle est connue pour son rôle dans « Lüthi &
Blanc » (2002), mais surtout pour son incarnation, à 75 ans, de Hanni dans « Les mamies
ne font pas dans la dentelle » (2006) de Bettina
Oberli. Son plus beau rôle a aussi été son dernier : dans « Die letzte Pointe » (2017) de Rolf
Lyssy, elle incarne une femme drôle et sûre
d’elle qui inquiète ses proches quand elle se
met à revendiquer son droit au suicide assisté.

Les gens

Beki Probst a reçu le Prix d’honneur du
cinéma suisse 2019, doté de 30'000 francs,
pour l’œuvre de toute une vie consacrée à la
médiation de la culture cinématographique.
Née à Istanbul, elle a étudié le droit et le
journalisme. Elle s'installe en Suisse en 1960
où elle exploite les cinémas d’art et d’essai Probst Kinobetriebe, devenus Quinnie
Cinemas à Berne. Beki Probst occupe par la
suite diverses fonctions dans d’importants
festivals de cinéma, notamment à Locarno.
En 1988, elle crée l’European Film Market
(EFM), intégré à la Berlinale. Elle en sera la
directrice jusqu’en 2014 avant de le présider
jusqu’en 2018.

Cinébulletin à Visions du Réel
Critical Clicks : une table ronde sur les défis de la critique à l’ère du digital
Avec
Ekkehard Knörer, Cargo et Merkur magazines
Giuseppe Di Salvatore, Filmexplorer
Johannes Binotto, Filmbulletin
Nadin Mai, The Art(s) of Slow Cinema

Lundi 8 avril 2019
15h à 17h, Industry (La Mobilière)
Screening Room 1
Entrée libre
En anglais

Modération Pascaline Sordet,
corédactrice en chef de Cinébulletin

Un événement initié par Filmexplorer en collaboration avec
Cinébulletin et Visions du Réel

cinebulletin.ch

...................... simple, souple,
avantageuse ......................................
www.vfa-fpa.ch
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i l’un ni l’autre dans le cas de « Naturales Historiae » : c’est la
plus ancienne forêt du monde qui vient en premier. L'idée
Aurelio Buchwalder
a germé lorsque j'ai découvert l'image d'une forêt fossilisée
Réalisateur
âgée de 300 millions d’années, qui a surgi de l’oubli grâce aux
«Isola»
fouilles du professeur Jun Wang dans une mine de charbon au Nord de
la Chine. C'est la représentation visuelle d'une étrange forêt tropicale
composée d'arbres, de fougères et de vignes depuis longtemps disparus, qu'une éruption volcanique a ensevelie sous la cendre et la lave.
A partir des fragments de feuilles, de branches, conservés dans une
a première rencontre avec l’île pénitentiaire a lieu dans le
couche de tuf volcanique compacte extrêmement dure, les scientiport de Livourne. A l’ombre des navires de croisière et des
fiques ont réussi à reconstituer la forêt telle quelle sur 1 km2.
cargos industriels, un petit chalutier chargé de moutons et
Ils l'ont surnommée la « Pompéi végétale ». Cette image m'a comde foin navigue vers la pleine mer. Deux ans plus tard, par
plètement fascinée, une image d'avant l'homme, d'avant l'animal
un jour ensoleillé de février, j’emprunte moi-même cette direction. Je
même... Cette soudaine apparition d'un temps si lointain, si inconnu,
suis à bord du bateau de patrouille de la police pénitentiaire à destime donnait le vertige. Cette forêt
nation de la colonie carcérale
était aussi pour moi le plus vieux
agricole de Gorgona, la derpaysage du monde, le premier
nière île-prison de la Méditerpaysage qu’une éruption volranée occidentale. Je fais des
canique avait figé dans la roche
repérages pour un éventuel
pour toujours.
film sur l’île. Je suis fasciné par
J'ai eu envie d'aller suivre
cet endroit idyllique qui sert
la reconstitution de ce payde lieu de détention. L’île est
sage, depuis les fossiles jusqu'à
l’image même de l’isolement.
l'image de la forêt. Au début, je
Sur Gorgona, l’île devient
Quand les cinéastes pensent leurs films,
pensais réaliser un portrait de la
cellule, la mer muraille, le pricommencent-ils par une histoire, une envie ou une
forêt, puis au fil de la préparasonnier paysan et le gardien
tion et du tournage, la recherche
prisonnier.
rencontre ? Deux invité·e·s, deux avis.
du Professeur Wang - fondée
Nous débarquons. Le
sur l’idée de représenter fidèlebateau ne reviendra que
ment la nature a appelé en moi
dans dix jours, mais sur le
d’autres histoires, d’autres situamoment, personne ne le sait.
tions, où l’être humain se trouve
Je n’ai pas encore d’autorisaface à la Nature et mis à mal dans ses convictions. J'ai rêvé de Jules
tion de tournage, juste une autorisation provisoire des autorités du
Verne ; je pensais à Marie Shelley et à son Frankenstein ; au Vésuve et à
parc national. Je n’ai pas le droit de parler avec les prisonniers et la
Pompéi avec le San Gennaro napolitain et son miracle ; en fait, de multiplupart des endroits me sont interdits d’accès. Un vieux monsieur
ples ramifications subjectives à partir de cette première image de forêt.
est assis sur le banc devant la caserne. Je suis certain qu’il s’agit
d’un détenu et lui demande de m’indiquer les heures de repas. Au
moment du souper, j’apprends qu’il s’agit du psychologue qui tra▶ Texte original: français
vaille là depuis plus de trente ans. Je suis gêné de l’avoir confondu,
mais Giuseppe, comme on l’appelle, ne tardera pas à me faciliter le
contact avec les prisonniers et jouera un rôle important dans le film.
Les gardiens m’acceptent. Je m’adapte à leur rythme, marqué par
les pauses cafés et les repas, qui constituent les seuls moments d’inPauline Julier
teraction sociale. Entre deux, j’écris et je filme la mer et le vent – ça,
Cinéaste et artiste
j’en ai le droit.
« Naturales Historiae »
En réalité, cet isolement forcé est favorable à mes recherches, même
lorsque le Ministère de la justice m’expulse de l’île parce que je n’ai pas
les autorisations nécessaires. La météo est de mon côté : le bateau ne
pourra revenir que quand la mer se sera calmée.

M

Protagoniste ou histoire :
qui vient en premier ?

Table ronde : Cast your story

Où les films trouvent-ils leur origine? Dans une histoire
qui exige des protagonistes ou lors d'une rencontre qui
va générer une histoire? Quatre cinéastes en compétition
parlent de leur films et de leurs expériences.
Avec Aurelio Buchwalder, « Isola »
Pauline Julier, « Naturales Historiae »
María Onis, « Insula »
Alexe Poukine, « That Which Does Not Kill »
Modération Céline Guénot, Visions du Réel
Lundi 8 avril , 10h à 11h30
Industry (La Mobilière), Screening Room 1
Entrée libre

▶ Texte original: allemand
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