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Le centre de Penthaz est un bâtiment à la pointe des développements technologiques, mais pour combien de temps? © Roger Frei

Dans la préface de ses « Principes de la philosophie du
droit », Hegel écrit : « Ce n’est qu’au début du crépuscule
que la chouette de Minerve prend son envol. » Une formule poétique qui signifie que la philosophie est toujours
en décalage avec l’histoire en train de s’écrire. En moins
pédant, mais pas moins efficace, on pourrait dire qu’on est
toujours plus intelligent·e après. Une réalité qui concerne
autant les questions patrimoniales que le financement de
la culture numérique.
Dans le premier cas, il s’agit de prendre des décisions
quant aux supports d’archivage, lourdes de conséquences
financières. La technologie avance si vite que les choix faits
aujourd’hui ne seront plus évidents dans dix ans, peut-être
même avant. Il faudra alors refaire – et donc repayer – ce
qui a déjà été fait. Par ailleurs, stocker des films dématérialisés prend moins de place, mais nous n’avons pas
encore trouvé de support aussi durable que cette bonne
vieille pellicule. Faut-il alors tirer des négatifs de tous les
films, y compris ceux dont la production est entièrement
numérique? Ne pas le faire, est-ce une bonne économie ?
Le site de la Cinémathèque suisse à Penthaz a ouvert ses
portes, et tout de suite les questions sans réponse arrivent:
à peine construit, le bâtiment risque-t-il d'être rapidement
trop petit ? Pendant combien de temps sera-t-il à la pointe
des développements techniques, avant que des investissements soient de nouveau nécessaires ? Bien malin·igne
celui·elle qui pense pouvoir répondre.
A l’autre bout du spectre, là où les créateur·trice·s expérimentent et inventent de nouvelles manières de construire

des récits, les questions sont étrangement similaires.
Les cultures numériques, parce qu’elles sont liées aux
avancées technologiques, nécessitent de longues phases
de développement. Un peu comme si un·e réalisateur·trice
devait construire la caméra et le projecteur idéal pour
chaque projet qu’il conçoit. Pour que cela soit possible,
il faut investir. Oui, mais dans quoi ? Certaines technologies paraissent si prometteuses qu’on en équipe toutes
les salles de cinéma, comme la 3D, pour se rendre compte
quelques années plus tard que le nombre d’entrées pour
ces séances est en baisse. La crainte de certain·e·s est que
l’engouement naissant pour la réalité virtuelle ne retombe
comme un soufflé. Mais n'est-ce pas une prophétie autoréalisatrice si l'on ne se donne pas les moyens de développer
de véritables histoires pour ce langage ? Les fonds publics
sont aussi prudents que les expérimentateur·trice·s sont
pressé·e·s, et là encore, impossible de dire avec certitude
qui a raison.
C'est un jeu politique de chien qui course sa propre
queue : attendre de voir quelle technologique prendra le
dessus, c’est prendre le risque d’être toujours en retard,
mais prendre une décision audacieuse, c’est prendre le
risque de se tromper. À défaut d’avoir une boule de cristal,
il faut admettre que l’inverse de ces deux affirmations est
également vrai : attendre, c’est se donner la chance de ne
pas se tromper et prendre une décision audacieuse, c’est
se donner la chance d’être en avance sur son temps.
Pascaline Sordet
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Derrière chaque création audiovisuelle
il y a des femmes et des hommes.
Nous protégeons leurs droits d’auteur.
Les Fonds de solidarité de la SSA et de SUISSIMAGE
aident dans les situations difficiles.

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 Cinémathèque
après la mue

Un centre de recherche

Alors que le Centre de recherche et d’archivage de Penthaz ouvre ses portes
après une décennie de travaux, le directeur de la Cinémathèque suisse regarde
résolument vers l’avenir.
Par Pascaline Sordet

Impossible de parler de l’avenir de la Cinémathèque suisse sans évoquer son passé
récent. Secouée en 2015 par un audit du contrôle des finances, elle a mis un certain
temps à redorer son image publique. Le rapport pointait un manque de clarté dans
la gestion financière, déjà identifié par la Cinémathèque, qui était en train de mettre
en place les mesures pour y répondre. Une forme de malentendu, selon Frédéric
Maire : « Il fallait faire évoluer l’institution, encore trop bricolée avec les moyens du
bord, en institution nationale professionnelle. Nous étions au milieu du gué. Malheureusement, la polémique a eu lieu à la veille de la discussion sur le Message
Culture 2016-2019. Cette situation a parasité la discussion sur l’importance d’intégrer le numérique au sein du bâtiment. » Depuis, des procédures d’audits réguliers
ont été mises en place avec l’OFC, le chantier a pu s’achever sans dépassement de
budget et l’institution est passée de l’adolescence à l’âge adulte.

Patrimoine

Patrimoine
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La Cinémathèque, à Penthaz, n’est pas un
musée, malgré la petite exposition d’affiches
et d'appareils qui accueille les visiteur·euse·s à
leur arrivée. « La Cinémathèque n’expose pas,
elle montre. Nos vitrines, ce sont les écrans. Il
n’y a rien de plus réducteur que d’exposer le
cinéma », réagit Frédéric Maire, le directeur de
l’institution. Le centre d’archivage est donc un
lieu d’étude, de recherche. « Notre vocation
première est d’être un service public à destination des professionnel·le·s du cinéma, pour
stocker et utiliser des archives. Par exemple,
« L’expérience Blocher » s’ouvre avec des
images des chutes du Rhin qui viennent de
notre institution. Ensuite, nous sommes une
ressource pour l’étude du cinéma suisse et du
cinéma en Suisse. » Les vastes collections de
films, mais aussi de coupures de presse, de
scénarios, de dossiers de travail – tout ce qui
est étiqueté comme « non-film » – constituent
la photographie la plus exacte possible du 7ème
art helvétique. Huit projets soutenus par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique et menés par l'Université de Lausanne
exploitent le fonds de la Cinémathèque.

Patrimoine

Mission pédagogique

La visite de Penthaz révèle une réalité invisible
de la Cinémathèque : au-delà de ses écrans du
centre-ville de Lausanne, l’institution est une
véritable fourmilière où les professionnel·le·s
s’activent pour sauvegarder, restaurer, cataloguer, numériser. Un personnel qu’il a fallu
trouver : « Contrairement à la France, la Suisse
ne possède pas de formation archivistique
spécifique pour le cinéma, si ce n’est, de façon
modeste, au sein du Réseau Cinéma CH. Il en
existe pour la photographie, les affiches, les
livres, mais pas pour le cinéma. Nous avons
ainsi plusieurs collaborateur·trice·s formé·e·s
à l’étranger et nous voulons donc développer
la formation. »
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Au service de la branche
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Restauration avant tout

… à ne pas confondre avec la numérisation.
La restauration concerne les films dans un
état alarmant, des films « malades ». C'est
souvent le cas des films suisses dont, pour
des raisons économiques, les copies d’exploitation ont été tirées directement du négatif
original, au lieu de passer par un internégatif.
Les films sont analysés, numérisés, restaurés
image par image au plus proche de ce que
le·a cinéaste a voulu, puis transférés sur pellicule. Un travail cher et chronophage, effectué
à l’externe, en Suisse et à l’étranger; « pour
les films présentés à Locarno cette année,
c’était moitié-moitié. » La numérisation, elle,
concerne les films « sains », mais invisibles
parce qu’il n’existe que des copies 16mm
ou 35mm. La Cinémathèque ne dispose de
financement que pour cette première mission
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Numériser le cinéma suisse

La discussion actuelle porte sur une procédure de numérisation systématique du
cinéma suisse. « L’idée est de le faire avec des
laboratoires. L’analyse se ferait à la Cinémathèque et la numérisation à l’extérieur, idéalement en Suisse. » Des fonds conséquents
seront nécessaires pour mener à bien un tel
projet et le Message Culture 2021-2024 en a
fait une de ses priorités. Quid des critères de
choix? «L'OFC va tenir le lead en nommant une
commission représentative du milieu cinématographique qui devra tenir compte de ce qui
a déjà été numérisé, des questions d'équilibre
linguistique, de pertinence des œuvres et des
demandes externes.» Par ailleurs, la socialiste vaudoise Géraldine Savary a déposé une
motion au Conseil des États, acceptée par 19
voix contre 13, visant à dédier une partie de la
somme perçue par les ventes des concessions
5G – 340 millions de francs quand même – à
des projets de numérisation du patrimoine,
notamment cinématographique.

06

Rendre les films visibles

Sauvegarder, puis numériser, les deux premières étapes sont claires. Reste à rendre les
films accessibles : « C’est la phase trois, qui
fait partie des discussions, notamment par
rapport aux plateformes numériques. » Faut-il
une plateforme OFC ? Une plateforme Cinémathèque suisse ? Un deal avec une plateforme existante ? Une collaboration avec la
SSR ? Le champ est ouvert et l’OFC décidera,
tranche Frédéric Maire. « Une plateforme
suisse en Suisse est une bonne chose, ajoutet-il quand même, mais il est fondamental
qu’elle soit accessible dans le monde entier.
C’est mon opinion. » Ce qui ouvre la complexe
question des droits et de la géolocalisation,
puisque ces derniers se négocient territoire
par territoire.
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Stratégie numérique

Frédéric Maire le rappelle volontiers, il a été
le premier à organiser une projection numé-

rique sur la Piazza Grande de Locarno, en
2006. Les locaux de Penthaz sont maintenant
équipés pour le stockage professionnel numérique. Cela ne veut pas dire pour autant que la
question des standards de numérisation soit
réglée : « Le numérique évolue très vite. Les
numérisations que nous faisons aujourd’hui
devront sans doute être refaites demain. Et je
ne sais pas quand sera demain. D’où l’intérêt
de revenir sur pellicule pour conserver un élément fiable, ce que nous faisons pour nos restaurations. » Mais pas pour les films « frais »,
tournés, diffusés et donc archivés en numérique, et dont on ne sait pas si et comment ils
seront lisibles dans cinquante ans.
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Un monde d’image

La Cinémathèque ne conserve pas que
des films. Elle est également remplie de
«Ciné-Journaux», de films amateurs, de films
de commande et institutionnels, tout une
réalité audiovisuelle du passé. Comment une
cinémathèque se prépare-t-elle à archiver
un monde contemporain dans lequel l’audiovisuel est omniprésent, où chacun·e produit de l’image ? « Je me bouche les yeux et
les oreilles ! » admet Frédéric Maire en riant,
avant de reprendre, plus sérieux : « Profitons
du fait qu’il existe des Clouds, qu’il y a des
copies de tout, partout, et que de moins en
moins de choses se perdent. YouTube est
déjà une archive, en quelque sorte. Nous
allons plutôt archiver ce qui est un regard
d’auteur·trice sur un moment social donné.
La masse de dépôts potentiellement intéressants et les forces humaines font que les
archives seront toujours en retard d’une
guerre. On ne pourra pas archiver tout l’audiovisuel contemporain. » Il conclut sur une
idée à la fois triste et belle : il faudra avoir le
courage de choisir et d’éliminer.
▶ Texte original: français

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

CHF
CHF
CHF

300.400.2'000.-
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Pour un·e jeune cinéaste, qui cherche à produire des films, l’archivage est loin d’être
une priorité. « Oui, mais demain, cette œuvre
devra être accessible », répond Frédéric Maire.
Son message aux cinéastes et aux producteur·trice·s : « Venez nous voir ! Venez voir
comment nous pouvons vous être utiles, vous
aider à conserver vos films de la meilleure
manière possible. Plutôt que de faire des
sauvegardes qui vont traîner dans les cartons, amenez-nous vos disques durs et nous
ferons ce travail. » Parce que les cordonniers
sont toujours les plus mal chaussés, le directeur lui-même n’a jamais amené ses archives
personnelles à la Cinémathèque, malgré l’insistance de ses collaborateur·trice·s. Une timidité à laquelle il promet de remédier.

de restauration, grâce à Memoriav, la télévision et parfois les producteur·trice·s. « Par
contre, nous n’avons à l’heure actuelle pas
de moyens pour la numérisation du cinéma
suisse, mais ils vont commencer à arriver.
Nous avons considéré, avec la Confédération,
que c'était l’étape suivante. »

Patrimoine
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Hommage

Freddy Buache, passeur incandescent
En contribuant à faire de la Cinémathèque ce qu’elle est devenue aujourd’hui, Freddy Buache (1924-2019) mériterait
à tout le moins d’entrer dans la légende dorée des pionnier·ère·s décisif·ive·s.
Par Vincent Adatte

J’ignore ce que pensait Freddy Buache de
« L’Homme qui tua Liberty Valance » de John
Ford. A la fin de ce chef-d’œuvre d’ambiguïté toujours aussi revigorant, le directeur
d’un journal se refuse à publier l’interview
dans laquelle son interlocuteur révèle qu’il
n’est pas l’auteur du geste qui, des dizaines
d’années auparavant, fit de lui un héros et
lui permit d’accomplir une brillante carrière
politique au service du bien commun. Et ce
directeur de s’exclamer : « Quand les faits
se sont transformés en légende, publiez
la légende ! » Dans son western crépusculaire, Ford montre tant les faits bruts que la
légende, accordant le dernier mot aux spectateur·trice·s.
Pour moi, Freddy Buache a d’abord été
de l’ordre de la légende, assez puissante
pour déterminer ma modeste vocation alors
que je n’étais encore qu’un préadolescent
volatil. Comme beaucoup, je l’ai découvert
dans les années 1970 par le truchement du
petit écran et de l’émission «Spécial Cinéma»
de Christian Defaye. Nous la regardions en
famille, guettant les interventions flamboyantes de Buache qui y était invité en tant
que critique véhément. A le voir s’emporter
de façon si fougueuse à propos de la médiocrité de la production ambiante, je perçus
confusément que le cinéma devait receler

un véritable enjeu pour que quelqu’un le
défende avec une telle conviction.
Faire aimer le cinéma
Un autre épisode fomenteur de la légende
eut lieu dans le cadre d’une projection en sa
présence au ciné-club du lycée de Neuchâtel.
Par sa passion et sa faconde, Buache nous fit
littéralement aimer un vieux film en noir et
blanc, « Roméo et Juliette au village » (1941)
de Hans Trommer et Valerian Schmidely, le
chef-d’œuvre inconnu de l’histoire du cinéma
suisse. Peu après, il réussit le même exploit
avec « Ce soir ou jamais » (1972) de Daniel Schmid, ce qui témoigne de sa largeur de vue et
de sa confiance en la capacité d’ouverture du
public estudiantin. Aiguillonné, je m’enhardis
à prendre rendez-vous avec Buache qui me
reçut dans le bureau qu’il occupait alors à la
place de la Cathédrale à Lausanne. Alors que
je lui demandais conseil sur mon fantasme de
carrière de scénariste, il me fourgua quelques
copies de scénarios d’auteurs prestigieux,
avec pour seule recommandation de visionner après leur lecture les films qui en avaient
résulté, tout en décrétant que ce n’était pas
un métier qui s’apprenait dans un manuel !
Avec les années, d’autres faits vinrent,
à mes yeux, renforcer sa légende de passeur inconditionnel. En 1993, alors que nous

venions de lancer La Lanterne Magique à Neuchâtel, Buache contribua de façon décisive à
son essor national en convainquant Miguel
Stucky, propriétaire de Métro Ciné à l’époque,
d’accueillir notre club de cinéma pour enfants
dans son circuit de salles, et gratuitement s’il
vous plaît ! Dans la foulée, il nous permit de
visionner une ribambelle de films à Penthaz
et de constituer un programme d’éveil au septième art dont nous n’osions rêver.
La figure du pionnier
En dressant un brin l’oreille dans les
couloirs de Penthaz, j’appris à connaître un
Buache disons plus clivant. Mais, en l’entendant conter sa propre vie, il m’apparut que
c’était là le lot de tout pionnier digne de ce
nom. Qu’il dût l’être dans la Suisse des années
1950, confite de conformisme, explique son
ton d’insurgé permanent qui devait déplaire
aux pleutres. Et il y en avait sans doute beaucoup dans les paroisses de la campagne
vaudoise qu’il sillonnait avec d’autres pour
porter la bonne parole, à savoir la nécessité
d’inscrire le mot cinéma dans la Constitution suisse. Plus tard, certains complotèrent
contre lui, au point de vouloir le bannir de
l’armée, sous prétexte qu’il promouvait le
cinéma du bloc de l’Est, voyant en lui un
espion à craindre, pourvoyeur insidieux d’une
dangereuse idéologie. Pure bêtise, tant ces
films critiquaient le modèle soviétique…
Un tel personnage aurait-il encore sa place
aujourd’hui ? De fait non, et cela ajoute encore
à sa grandeur. La Cinémathèque est devenue aujourd’hui l’institution indispensable
qu’il appelait de ses vœux, mais elle nécessite maintenant à sa tête un·e gestionnaire
pragmatique qu’il ne pouvait être, doublé du
passeur incandescent dont il constituait l’incarnation ô combien vivante. A observer la
lumière qui pétille dans son regard lorsqu’il
présente un film comme « Heureux comme
Lazzaro » d’Alice Rohrwacher, Frédéric Maire
est de ceux-là.
Dans « L’homme qui tua Liberty Valance »,
le cow-boy, qui incarne la figure du pionnier
par excellence, choisit de disparaître après
avoir tué le hors-la-loi, histoire d’imposer le
droit.

▶ Texte original: français
Freddy Buache, artisan de sa propre légende. © Collection Cinémathèque suisse
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Séries télévisées

La RSI en quête d’auteur·trice
La télévision suisse italienne se lance dans la production de séries télévisées.
Un projet ambitieux susceptible de stimuler l’industrie régionale et de promouvoir
le métier de scénariste.
Par Sara Rossi Guidicelli

Texte
original
italien
9

*

Les cinq projets
M18, di Vittoria Fiumi, documentaliste
La linea della palma, de Mattia Lento et
Maria Roselli, journalistes et auteur·trice·s
Da zero a uno, de Luca Brunoni, enseignant,
écrivain et chercheur en droit et criminalité
économique et Mattia Bertoldi, journaliste et
écrivain
Il covo, de Fabio Pellegrinelli, réalisateur
Doppelgänger, d’Erik Bernasconi, réalisateur
et metteur en scène avec le collectif de scénaristes Ghimel

L'appel à projets s'adressait aussi à des personneshors du cinéma.
© Joanna Kosinska / Unsplash

Cinq projets aux thèmes universels
Pour choisir les futurs auteurs et autrices avec lesquel·le·s collaborer, le concours a été ouvert à des personnes aux expériences
diverses. Des romancier·ère·s, poètes et journalistes ont été sollicité·e·s, en plus des profils familiers de l’audiovisuel. « Nous avons
reçu 165 sujets, dont de nombreux possèdent un vrai potentiel de
développement, poursuit Alessandro Marcionni. Avec un jury de professionnel·le·s suisses et italien·ne·s, nous avons sélectionné quinze,
puis cinq projets que nous suivrons avec le soutien et la collaboration
de la direction générale de SRG SSR. »
Il s’agit de cinq idées de séries télévisées de six épisodes d’environ
une heure, qui racontent la réalité particulière de la Suisse italienne,
mais avec des thèmes « universellement intéressants » : « Elles vont
du policier au thriller en passant par le fantastique, l’écologie, les
nouvelles technologies et le crime organisé. On parle de l’identité
suisse, de ce que nous reconnaissons comme nôtre, mais aussi d’histoires dont nous ne savons pas qu’elles nous appartiennent. »
Parmi les cinq lauréat·e·s, on trouve Erik Bernasconi, cinéaste qui
s’est déjà confronté aux langages du court et du long métrage, du

documentaire et de la fiction, mais pas encore à celui de la série. Erik
Bernasconi est en outre président du Groupe réalisateurs et scénaristes indépendants de Suisse italienne (GRSI), la branche italophone
de L’ARF. « Je suis très friand de séries télévisées, comme une grande
partie du monde. Je pense qu'il est important de pouvoir développer
cette forme d'art chez nous aussi. En Suisse romande et en Suisse
alémanique, la production est déjà en marche, alors que nous, nous
n'avons pas encore démarré. La demande du public et les possibilités qu'offrent les séries méritent davantage d'investissement. C'est
pourquoi, en tant que représentant de la branche, j'accueille l'initiative de la RSI de manière très positive. Et puis naturellement, je
suis heureux d'avoir la possibilité de me mettre à l'épreuve avec le
collectif Ghimel, avec lequel j'ai présenté mon projet. Cela me semble merveilleux de pouvoir m'occuper de mes personnages sur la
longueur, de façon approfondie... J'ai toujours mis plusieurs protagonistes dans mes films, mais là, j'aurai plus de temps pour chacun
d'entre eux. »
Les projets sont désormais suivis par l’équipe de la Production
fiction de la RSI et par des professionnel·le·s, avec un soutien ciblé au
travers de workshops et de rencontres de formation et d’accompagnement. « Notre objectif, ajoute Alessandro Marcionni, est de créer
une communauté qui pourra travailler avec nous dans le futur et
parvenir dans quelques années à produire la première série télévisée
RSI avec une diffusion nationale et – on l’espère – internationale. »
Les projets d’écriture seront donc développés tous les cinq l’année
prochaine, puis ceux qui s’avéreront les plus intéressants seront vraisemblablement produits pour la saison 2021-2022.
La RSI a pris place autour de la table avec les associations et les
membres de l’industrie cinématographique de la Suisse italienne :
lorsque la production de ces séries télévisées débutera, toutes les
forces à disposition seront déployées, espère Alessandro Marcionni.
« Une série de cette ampleur représente un important budget et, par
rapport à un film, le double d’acteur·trice·s, de technicien·ne·s, de
semaines de travail. L’industrie suisse italienne doit se préparer à
travailler sur des projets de cette taille, car ils font désormais partie
du panorama cinématographique. » Ce projet ne concerne donc pas
uniquement les auteurs et les autrices, mais devrait mettre en branle
tous les métiers de l’audiovisuel.

Séries télévisées

Ils parlent de nous, de notre territoire, ils utilisent le langage des
séries, et pas seulement pour les Suisses de langue italienne : ce
sont les premiers projets de séries télévisées de la RSI. S’ils passent à
l’étape de la réalisation, celles-ci seront diffusées dans tout le pays. Et
qui sait, peut-être même au-delà.
Dans le contexte d’une SSR qui investit toujours plus dans la
production narrative originale pour raconter notre pays, la RSI a
saisi l’occasion et lancé un appel à projets cet été : « Nous voulions
trouver des idées, car ce sont les points de départ de tous les projets
du monde, explique Alessandro Marcionni, responsable Production
fiction au Département culture et société de la RSI. C'est pour cela
que nous avons lancé un appel aux auteur·trice·s de notre région. En
Suisse italienne, il est plutôt difficile de vivre de l’écriture cinématographique. Nous avons des réalisateur·trice·s de talent, de très bons
technicien·ne·s, mais la figure du·de la scénariste professionnel·le
fait encore défaut. C’est pourquoi, puisque le développement de la
production de fiction avance, nous souhaitons donner une impulsion
à la formation dans ce domaine. »

Séries télévisées

Innovation numérique

Les arts immersifs au temps de Méliès
Le Message Culture 2021-2024 désigne le numérique comme axe prioritaire, mais se concentre sur le jeu vidéo.
Les créateur·trice·s, producteur·trice·s et diffuseur·euse·s de réalité virtuelle et d’arts immersifs attendent encore
une politique qui leur soit dédiée.
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La Suisse s’exporte. Pour les films, peut-être
pas autant qu’elle le souhaiterait, mais pour le
numérique, les réussites sont flamboyantes (à
défaut d’être médiatiques).
Caecilia Charbonnier et Sylvain Chagué,
fondateurs d’Artanim, ont lancé Dreamscape
Immersive en 2016 et exportent leur technologie, qui mêle réalité virtuelle, motion capture
et narration, dans le monde entier. Les investisseur·euse·s de la start-up sont les studios
américains Fox, MGM, Warner Bros, ainsi que
Steven Spielberg ou encore AMC Entertainment. Dans un portrait de l’entrepreneuse, Le
Temps conclut : « Quant au financement de la
Confédération, il est pratiquement inexistant. »
Les Zurichois Tobias Weber et Baptiste
Planche, créateurs de Ctrl Movie, qui permet
de créer des narrations à plusieurs branches,
s’étaient fait remarquer avec « Late Shift »,
tout premier film à choix multiples. Après
une longue bataille pour trouver des investisseur·euse·s, la société de gestion d’actifs Aviron
Capital, basée à Beverly Hills, est entrée dans le
capital au printemps 2018. Dans la foulée, Century Fox a annoncé qu’elle utiliserait la technologie suisse pour un long métrage. Si Pro Helvetia et la SRF ont soutenu le développement
de la technologie, le journaliste Marc Bodmer
souligne que « l’Office fédéral de la culture a
rejeté le projet parce qu’il ne correspondait pas
au format cinéma. Autant pour l’innovation. »
Jeux vidéo sinon rien
Deux exemples, deux coups de griffe à
Berne, dont le nouveau Message Culture continue pourtant de mettre le numérique au centre
de ses préoccupations. Dès l’introduction, le
design et les médias interactifs sont désignés
comme domaine prioritaire du volet «création et innovation». A travers son programme
« culture et économie », qu'elle entend pérenniser, la Confédération souhaite « intensifier
les mesures qui sont de nature à valoriser le
grand potentiel que représentent les jeunes
designers et les jeunes développeur·euse·s de
jeux et à accompagner ces jeunes talents sur
le chemin menant à la reconnaissance internationale ». Joli programme, dont il faut souligner l’effort pour mettre en lien les industries
créatives et la culture d’un côté et les financeur·euse·s de l’innovation et de la technique
de l’autre.
Réjouissant ? Absolument, mais il y a un
mais, sous la forme d’une parenthèse qui
précise que la dénomination « design et
médias interactifs » concerne le jeu vidéo.

Que deviennent les réalités virtuelle, augmentée ou mixte ? La narration interactive destinée au Web ? Les expériences immersives ?
Pour Emmanuel Cuénod, directeur du
Geneva International Film Festival (GIFF), un
des lieux principaux pour découvrir des créations numériques, cette absence résulte d’un
problème de définition : « On a fait prendre
une mauvaise route à nos systèmes de soutien
en différentiant de manière artificielle ce qui
est narratif et ce qui est interactif. Cette distinction n’a pas lieu d’être pour les arts immersifs qui peuvent être proches du film et du jeu
vidéo. Il s’agit maintenant d’éclaircir ces guichets pour que les créateur·trice·s et producteur·trice·s sachent où déposer et ne prennent
plus le risque d’un double refus. »
Malgré les efforts qui sont faits – l’OFC a
mis en place une commission transmédia – la
collision entre des guichets qui ont besoin de
cases pour fonctionner et des projets qui les
explosent est bien réelle. Hélène Faget, productrice chez Tell Me The Story, société spécialisée dans les contenus narratifs et immersifs, est passée par là : « Les initiatives de la
part des institutions existent, mais il y a une
certaine confusion qui persiste. Nous avons
envoyé trois dossiers à l’OFC pour un même
projet de réalité virtuelle parce que ce n'était
pas clair quelle commission devait l’évaluer:
l’animation ou le transmédia. »
Le problème de fond, elle le rappelle,
n’est pas le fonctionnement des différents
guichets, mais bien les financements, qui
ne sont, à l’heure actuelle, pas suffisants :
« Nous produisons des projets qui comprennent pour la plupart de l’animation et
des nouvelles technologies, nécessitant des
phases de développement importantes, que
nous devons essayer de produire avec des
budgets équivalents à ceux d’un documentaire d’auteur·trice…. On n’en est pourtant
plus à savoir si ces formes vont convaincre
le public : elles existent et se diffusent. Nous
manquons encore d’une harmonisation des
différents soutiens de financement pour les
produire, en Suisse et en coproduction. »
Problème de définition
Pour que ces créations soient sérieusement soutenues, il faut pouvoir s’entendre
sur ce dont on parle, ou accepter qu’on ne
sait pas encore et que l’innovation a besoin
d’une certaine plasticité. Parler de « culture
numérique » serait une bonne manière, pour
Emmanuel Cuénod, de nommer ce champ qui
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Par Pascaline Sordet

englobe toutes les formes nées de la révolution numérique, qui nécessitent une compréhension, une technique et surtout une vision
artistique des outils numériques. Une appellation qui ouvre, plutôt qu’elle ne circonscrit.
Le directeur du GIFF va plus loin dans
cette ouverture des formes, en plaidant pour
un centre national unique qui engloberait les
compétences du cinéma, de la télévision, des
créateur·trice·s du Web, du numérique, de la
réalité virtuelle et soutiendrait les hybridations avec d’autres champs. « Aujourd’hui, il
faut être plus radical et demander à ce qu’on
parle de nouveau d’audiovisuel. On n’a pas
franchi le cap d’une vision fragmentaire et
fragmentée de l’aide fédérale, héritée des
années 1960. » Il souligne, par contraste, les
initiatives des fonds régionaux, notamment
du nouveau soutien de Cinéforom à l’innovation, dont les résultats seront annoncés au
GIFF en novembre.
Le chorégraphe Gilles Jobin, créateur de la
pièce « VR_I » et autoproclamé évangéliste de
la réalité virtuelle, tire le même constat : « Je
suis très bien soutenu dans la danse, mais plus
dès que je sors de mon domaine. Les institutions essaient de se répartir les responsabilités et les domaines, alors que l’intérêt de la
réalité virtuelle est d’être hybride. Je pense
qu’il faut l'extraire du monde du cinéma pour
créer un guichet qui collabore avec d’autres
fonds, qui soit un espace pour l’innovation.
Cela fait des années qu’il y a de la vidéo dans
les théâtres et que les centres d’art programment de l’image en mouvement. Beaucoup
d’artistes visuel·le·s font des avancées très
intéressantes, mais qui sont invisibles hors
de leur domaine. » La réalité virtuelle est au
temps de Méliès, ajoute le chorégraphe, « on
commence à inventer ».
Un besoin crucial de pédagogie
Sa pièce en réalité virtuelle a remporté un
franc succès, elle a tourné dans vingt pays et a
été présentée à la fois à Sundance et à Venise,
festivals qui ont créé des sections spécifiques.
Le chorégraphe le précise tout de suite, le
problème n’est pas uniquement financier :
« Quand je présente « VR_I » à Venise, dans une
section prestigieuse, il n’y a personne, aucun
témoin. La presse en parle un tout petit peu et
aucun·e officiel·le n’est présent·e. »
Dans leur prise de position sur le Message
Culture, les acteur·trice·s de l’audiovisuel
numérique « regrettent que la seule référence
faite aux arts immersifs et plus particuliè-

“
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Nous n’avons pas encore franchi le cap d’une
vision fragmentaire et fragmentée de l’aide
fédérale, héritée des années 1960.
Emmanuel Cuénod, directeur du GIFF
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rement à la réalité virtuelle le soit à travers
la pratique de ces mêmes jeux vidéo ». Pour
Gilles Jobin, signataire du texte, ce n’est pas
du dédain, mais de la méconnaissance.
La prise de position n’est pas une attaque
contre le jeu vidéo. Pour le directeur du GIFF,
il doit être soutenu, mais ce n’est pas le seul
acteur du numérique : « On a trop poussé le
jeu vidéo en disant qu’il y a un marché pour la
création suisse. C’est un pieux mensonge et je
le regrette. Le Message Culture est encore en
consultation et nous réagissons parce qu’il
crée des limitations qui n’ont pas lieu d’être. »
Nerf de la guerre : il faut plus d’argent.

▶ Texte original: français

Une des géantes de «VR_I», création chorégraphique en réalité virtuelle. © Cie Gilles Jobin

Le GIFF aura lieu du 1er au 10 novembre et le
Geneva Digital Market du 4 au 8 novembre.
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Soutenir les diffuseur·euse·s
Toutes ces questions concernent la production des œuvres. Mais pour qu’elles soient
vues, appréciées, évaluées, partagées, il leur
faut des lieux de diffusion. En Suisse, les créations sont visibles dans les festivals dédiés
au cinéma qui ont ouvert, et certains depuis
longtemps, des sections dédiées aux nouvelles écritures numériques, comme le NIFFF ;
et dans des espaces muséaux comme la Haus
der elektronischen Künste à Bâle, fondée en
2011, ou le MuDA, le Museum of Digital Art,
ouvert en 2016 à Zurich. Le GIFF fait figure
d’agitateur numérique, programmant dans
ses murs, mais également en dehors.
Pour les acteur·trice·s de la culture numérique, ces lieux devraient trouver un soutien
institutionnel spécifique, ailleurs que dans le
département cinéma. « Le numérique et l’innovation, ces mots sont à la bouche de tous
les politicien·ne·s. Mais dès qu’il·elle·s sont
face à un projet qui montre les échelles de
coûts en ressources humaines, logistiques,
techniques, d’accueil, de coordination… il
n’y a plus personne. » Un désintérêt en miroir
de celui du public ? La question fait bondir
Emmanuel Cuénod : « La file d’attente qui
fait tout le bâtiment pour aller expérimenter
« Birdly », ce n’est pas pour faire le·a con·ne
sur un appareil, mais pour avoir réellement
l’impression de voler. Ce n’est pas un amusement pour les enfants, c’est le plus vieux rêve
des hommes, celui d’Icare, et des types l'ont
réalisé à Zurich ! » Il est temps de se souvenir
qu’au cinéma aussi, on a reproché de n’être
qu’un amusement de foire.
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Histoire du cinéma

De l’effet des couleurs au cinéma
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Un programme des Kurzfilmtage de Winterthour et une exposition au Fotomuseum de la même ville s’intéressent
à la couleur dans le cinéma et la photographie, sujet de recherche important à l’Université de Zurich.

Histoire du cinéma

Par Kathrin Halter

Les robes des mannequins ont des nuances
sépia de vert, de brun et de jaune pâle ; le bleu
pastel des modèles du créateur est tout aussi
sobre. « Making Fashion » est un reportage
de mode britannique de 1938 qui montre un
créateur de mode au travail, les couturières
dans les ateliers et les défilés de mannequins.
Il s’agit d’un film industriel et publicitaire destiné aux modeuses de l’époque – et aux spectateur·trice·s d’aujourd’hui, intéressé·e·s par
la mode féminine des années 1930. « Making
Fashion » (de Humphrey Jennings) est aussi
intéressant pour ses couleurs. C’est un film
Dufaycolor, un procédé à réseaux, développé
pour la photographie, repris au cinéma dans
les années 1930. Plus de 230 procédés techniques ont vu le jour au cours de l’histoire du
cinéma, allant de la colorisation à la main et
au pochoir jusqu’aux processus chimiques,
une évolution étroitement liée à celle de la
photographie.
« Making Fashion » sera montré dans le
cadre d’un programme dédié au festival de
Winterthour, ainsi qu’une sélection d’autres

films de mode des années 1920 et 1930.
« Color Moods » permet également de découvrir de beaux films expérimentaux et artistiques des années 1920 à 1960, ainsi que onze
« joyaux rares du cinéma suisse », dont certains ont été restaurés par Memoriav (« Swiss
Heritage »).
Tous sont impressionnants du point de
vue de la couleur, mais c’est certainement
dans les films d’art abstrait, avec leurs explosions visuelles à la fois ludiques et strictement
composées, que l’esthétique chromatique
trouve son expression la plus pure. On y discerne l’influence des arts visuels, de Wassily
Kandinsky aux Fauves.
Sur l'écran et au musée
« Color Moods » est une collaboration
entre le festival et Barbara Flückiger, professeure au Département d’études cinématographiques de l’Université de Zurich. Cette
dernière se penche depuis des années sur
les techniques historiques d'utilisation de la
couleur et l’esthétique chromatique, et dirige

«All That Slides, Strikes, Rises and Falls» d'Alexandra Navratil, 2015. © Alexandra Navratil

actuellement cinq projets de recherche sur le
sujet. L’objectif est d’associer la recherche sur
l’esthétique des couleurs de films historiques
à la recherche technique sur le cinéma. Pour
permettre à un public en dehors du monde
universitaire de comprendre et d’apprécier
cet héritage cinématographique, une exposition organisée par Nadine Wietlisbach et Eva
Hielscher a été produite au Fotomuseum Winterthur, en plus du programme de films.
Intitulée « Color Mania. Materialität Farbe
in Fotografie und Film » (La matérialité de la
couleur dans la photographie et le cinéma),
l’exposition donne à voir des morceaux de
pellicule, des tirages originaux, des images
couleur. On y découvre des diapositives sur
verre, coloriées à la main, de l’expédition au
pôle Nord de Roald Amundsen en 1923, mais
aussi l’utilisation de procédés historiques
dans les œuvres d’artistes et de photographes
contemporains. Elle montre comment la photographie et le cinéma se sont mutuellement
influencés, donne un aperçu de la splendeur
des anciennes couleurs et montre que le
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cinéma a toujours été « art multicolore ». On
constate également que la photographie et le
cinéma se sont mutuellement influencés.

Reflet de l’air du temps
Les premiers procédés de colorisation sont
nés dans la photographie du XIXe siècle. Grâce
à l’apparition des colorants synthétiques, non
seulement la photographie et le cinéma, mais
toute la culture de consommation devient
plus colorée que jamais auparavant. Barbara
Flückiger s’intéresse à l’utilisation de ces différents procédés, mais également à la façon
dont les couleurs des films reflètent les évolutions esthétiques de la mode, du design
et de l’art, et créent à leur tour de nouvelles
tendances et préférences, notamment dans le
cinéma hollywoodien.
Le Technicolor, un sujet de prédilection de
Flückiger, illustre parfaitement cette action
réciproque, par laquelle les conditions techniques ont entraîné une préférence pour certaines valeurs de couleur et donné lieu à un
certain style de photographie et d’éclairage,
influençant au passage les décors et le travail
du plateau. Le site Internet de Barbara Flückiger, Timeline of Historical Film Colors, permet
de se plonger dans l'esthétique chromatique
des anciens films. Le site présente une col-

«McCall Colour Fashion News» (USA 1927) et des diapositives de l’expédition de Roald Amundsen (1923). © DR

lection de plus de 20’000 images, extraites
de quelque 400 films, des débuts du cinéma
jusqu’aux années 1990. Elles sont tirées d’archives cinématographiques du monde entier
et organisées dans des galeries thématiques
avec des descriptions techniques détaillées.
Restauration et falsification
Cette chronologie n’est pas seulement un
régal pour les cinéphiles, mais une incarnation de la critique adressée par la professeure
aux pratiques commerciales de numérisation
selon le credo « more beautiful than ever ».
La restauration de « The Red Shoes » (1948)
de Michael Powell et Emeric Pressburger,
réalisée à grands frais par la Film Foundation de Martin Scorsese, qui a contribué à la
restauration de plus de 850 films en collaboration avec différents studios et archives
cinématographiques, est un bon exemple.
Bien que cette institution hautement méritante ait consulté des experts de pointe, un
« look numérique » a finalement prévalu, qui
selon Barbara Flückiger, ne rend pas du tout
justice au Technicolor : le rouge est sursaturé,
trop criard, clair et brillant alors que le rouge
Technicolor est beaucoup plus foncé. On s’en
rend compte par soi-même sur la timeline en
comparant les images des célèbres chaussons
rouges tirées de différentes copies, avant et
après la restauration numérique. Les différences sont effectivement frappantes. Ces
divergences s’expliquent notamment parce
que les couleurs numériques sont basées sur
trois couleurs primaires pures, contrairement
aux pellicules analogiques, où les propriétés
chimiques et physiques des colorants créent
des impuretés.
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La couleur dès les débuts
On oublie facilement que la plupart des
films d’avant 1930 étaient en couleur, grâce
aux procédés comme le virage ou la coloration à la main. Dans un essai rédigé pour Filmbulletin, Barbara Flückiger rappelle que « dans
la mémoire collective, le cinéma des débuts
est noir et blanc ». L’idée que la couleur n’est
apparue que dans les années 1950 est largement répandue, notamment parce que les
copies qui circulent dans les cinémathèques
et les cinémas d’art et essai sont surtout des
copies en noir et blanc.
Historiquement, les couleurs n’étaient pas
appliquées sur le négatif, mais sur les copies
en nitrocellulose. Comme celles-ci étaient
hautement inflammables, on a souvent tiré
de nouvelles copies, plus sûres, à partir des
négatifs, perdant la couleur au passage. Barbara Flückiger voit dans la numérisation des
archives l’occasion de redonner aux films
leurs couleurs d’origine, même si de nombreuses copies sont définitivement perdues.

L’experte critique depuis des années l’absence de réflexion autour des processus de
numérisation : même dans les laboratoires les
plus professionnels, les scanners n’ont pas été
développés pour des matériaux historiques,
mais pour des négatifs ultérieurs à l’an 2000.
Ces scanners sont donc quasiment aveugles
à certains spectres de couleurs. Le même problème se pose lors de la projection numérique,
incapable de reproduire certaines informations chromatiques.
Barbara Flückiger admet toutefois que de
telles questions autour de la « falsification » et
de « l’authenticité » ne sont pas apparues avec
la numérisation - elles existaient déjà dans le
monde analogique, où les copies sont parfois en très mauvais état. Souvent, on ne peut
qu’émettre des hypothèses sur les couleurs
originales sur la base de positifs, parfois très
différents les uns des autres du point de vue
chromatique.
Un tel perfectionnisme visant une reconstruction aussi fidèle que possible n’est-il pas un
peu fétichiste ? Barbara Flückiger écarte cette
question en riant. Ce qui compte pour elle, c’est
que le public puisse redécouvrir les couleurs
des anciens films. Et qu’il entrevoie l’importance de préserver ces trésors pour la postérité.
▶ Texte original: allemand

Festival international du court métrage de
Winterthour, du 5 au 10 novembre
«Color Mania – Materialität Farbe
in Fotografie und Film», Fotomuseum de
Winterthour, du 7 septembre au 24 novembre
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Optimiste par nécessité
Par Oswald Iten

Richard Grell
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Propriétaire du laboratoire cinegrell

F

ils d’un ambitieux photographe et
caméraman amateur, Richard Grell
savait dès l’enfance qu’il voulait
devenir chef-opérateur. A 12 ans, il
gagnait son argent de poche en vendant ses
photos au journal régional, et n’a pas tardé
à photographier pour Keystone, où le Bâlois
Michael Kupferschmidt l’a pris sous son aile
et initié au travail de laboratoire. Mais rien
ne laissait encore présager que Richard Grell,
aujourd’hui propriétaire et gérant de la maison de postproduction et de location de
matériel technique cinegrell, répondrait un
jour du dernier laboratoire photochimique
encore actif en Suisse.
Suivant les conseils de son père, Grell suit
d’abord une formation de mécanicien de
machines. Ce n’est qu’après son service militaire qu’il réalise son rêve d’enfant et travaille
pendant plusieurs années comme caméraman à la télévision. Il fonde cinegrell en 2005,
en réponse à la demande croissante des productions de fiction pour des appareils numériques. Son offre de location d’équipement
numérique se pose en complément à celle
des maisons établies de matériel de tournage.
Aujourd’hui, Richard Grell se voit davantage
comme un technicien et un entrepreneur que
comme un créateur.
La fascination qu’il éprouve pour les
machines cinématographiques – qu’il se plaît
parfois à bricoler, tout mécanicien qu’il est –
se manifeste notamment dans sa collection
d’anciens appareils photo, dont certains sont
visibles dans les locaux de cinegrell. Depuis

le rachat d’Egli Film AG en 2013, la plupart
des espaces de l’entreprise sont remplis de
machines de développement et de scanners
de film. Même si la plupart de ces appareils
ne sont que rarement utilisés, on ne se sent
pas comme dans un musée. Les bureaux sont
au contraire résolument modernes, il y règne
un climat de concentration et de convivialité,
entrecoupé de brefs éclats de rire.
Richard Grell est plein d’éloges à l’égard de
ses collègues, penchés sur l’étalonnage d’un
long métrage de fiction ou sur la restauration
d’un classique comme « Ueli der Knecht » de
Franz Schnyder. « Tout le monde ici vit pour le
cinéma », dit-il. Lui-même seconde les responsables de projet pour négocier avec les clients
ou établir un devis, se charge des investissements et des problèmes techniques, teste
parfois un nouveau scanner. Mais il avoue que
s’il aime bien faire « un peu de tout », il est parfois obligé de lâcher prise.
Une survie toujours en question
Il ne faut pas sous-estimer son travail au
niveau politique. En Suisse, la reconnaissance
des prestations fournies par cinegrell dans les
domaines de la postproduction et de la restauration est une lutte constante. « Pour avoir
une chance de survivre, nous devons nous
battre pour nos droits au niveau politique »,
dit Richard Grell. On sent pointer la même
passion que lors de la visite guidée du laboratoire, qu’il s’engage tellement à préserver. Il
est persuadé de la nécessité de cette structure
en Suisse, pour la préservation du savoir-faire

existant mais aussi pour permettre un archivage durable sur du matériel analogique. Les
disques durs et les bandes maîtresses des
premiers films numériques ne sont déjà plus
tous lisibles.
Malgré la subvention croisée du laboratoire par l’activité de postproduction, Grell
craint de devoir le fermer d’ici à la fin de l’année si on ne trouve pas une solution à long
terme. Les scénarios ne manquent pas : une
structure institutionnelle avec une association de soutien, un contrat à long terme pour
l’archivage (par exemple des films récompensés par le Prix du cinéma suisse), ou une
subvention fondée sur un contrat de prestations. Richard Grell peut imaginer beaucoup
de solutions, d’ailleurs il dit sans ressentiment que « cela ne doit pas nécessairement se
faire sous le nom de cinegrell. La vraie question est: la Suisse veut-elle conserver un tel
laboratoire ou non? »
En plus de la numérisation de longs
métrages pour le compte du Danemark, de
la Russie ou de la Suisse, cinegrell a acquis
une excellente réputation grâce à ses restaurations minutieuses. Heinz Schweizer, directeur des programmes de fiction à la SRF, le
confirme. Il a déjà eu l’occasion de collaborer
avec cinegrell sur plusieurs restaurations, et
selon lui, Richard Grell est un patron d’entreprise engagé et dévoué. Pour ne citer qu’un
exemple, malgré les tarifs et les droits de
douane suisses plutôt dissuasifs, c’est cinegrell que l’Asian Film Archive de Singapour
a mandaté pour la restauration du film de
kung-fu « They Call Him Chop-Suey » de Jun
Gallardo. Le résultat, dont Grell est particulièrement fier, peut être consulté sur le site de
cinegrell.
En attendant, Richard Grell a été mandaté par Kodak pour mettre en place dans
les locaux d’Andec Filmtechnik à Berlin un
laboratoire pour développer rapidement les
rushes de tournages de fiction et vient de
recevoir une commande de la Cinémathèque,
ce qui fait visiblement plaisir à l’optimiste
patron de cinegrell. La photographie analogique, à laquelle il doit pourtant l’essentiel
de son savoir-faire, ne l’occupe plus qu’à ses
heures de loisir.
▶ Texte original: allemand
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Les gens

Violeta Bava rejoint Gudula Meinzolt à la
tête de l’Industry de Visions du Réel. Elle
est productrice et fondatrice de Ruda Cine,
société de production basée à Buenos Aires,
qui a notamment coproduit des films de
Milagros Mumenthaler, Eduardo Williams
ou Martín Rejtman. Elle est consultante au
programme de la Mostra de Venise ainsi que du
Venice Production Bridge. Elle est également
consultante au International Film Festival &
Awards Macao et responsable du programme
FeatureLab du prestigieux Torino Film Lab.
Violeta Bava a précédemment travaillé
pour l'Industry de Visions du Réel comme
consultante en 2018 et 2019.

Christina Hanke, actuellement CEO de
l’agence événementielle Swisscovery/
Foxtrail, prendra en janvier 2020 la direction
de l’agence de marketing et d’événementiel
Spoundation Motion Picture AG (SMP
AG), responsable du marketing du Zurich
Film Festival. Elle travaillera étroitement
avec Christian Jungen, prochain directeur
artistique et successeur de Karl Spoerri.
Christina Hanke a travaillé pendant cinq
ans dans le domaine du marketing pour
Microsoft Suisse. Elle a étudié les relations
internationales à l’Université de Genève.
Ensemble, dit Christian Jungen, ils comptent
renforcer la position du festival en Allemagne
et en Suisse romande.

Rebecca De Pas ist ins Auswahlkomitee
von Visions du Réel berufen worden. Nach
dem Studium der Filmwissenschaft und
ihrer Doktorarbeit zum Thema «Eurimages
et le nouveau c inéma européen» war
Rebecca De Pas im Filmarchiv von Bologna
und an Festivals in ganz Europa tätig. Ab
2009 arbeitete sie beim FID Marseille als
Programmleiterin und Co-Direktorin der inter
nationalen Koproduktions-Plattform FIDLab.
2018 wurde sie zur Programmberaterin für
die Viennale ernannt. Ausserdem war sie ein
Mitglied des Auswahlkomitees der Berlinale
Talents.
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Les gens

Daniel Waser succèdera à Min Li Marti à
la présidence de l’Association Suisse du
Cinéma d’Art (ASCA) le 1er septembre. Son
activité principale est d’assumer dès le 1er
décembre 2019 la gestion de l’Association
suisse des libraires et éditeurs de langue
allemande (SBVV), en remplacement de
Dani Landolf. Daniel Waser avait décidé à
la fin de l'année 2018 de quitter la Zürcher
Filmstiftung, dont il était le secrétaire
général.
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Jasmin Basic prend la suite d’Anne
Delseth à la coordination du Master cinéma
commun HEAD/ECAL. Formée à l’histoire et
à l’esthétique du cinéma à l’Université de
Lausanne, elle travaille depuis presque 20
ans comme curatrice et programmatrice. Elle
a collaboré avec de nombreux festivals, en
Suisse (Visions du Réel, Journées de Soleure,
NIFFF) et à l’étranger (Split International Film
Festival, Animafest Zagreb), ainsi qu’avec
des institutions (Cinémathèque de Tanger,
Cahiers du Cinéma). Elle est présidente de Pro
Short, l’association suisse du court métrage.

...................... pionnier pour la prévoyance
des professions de l’audiovisuel .................
www.vfa-fpa.ch

Les gens

Pierre Monnard

Corinna Glaus

Réalisateur

Directrice de casting

C

À

ette année sera la dernière pour Jungetalente.ch. C’est le
chaque fois que je commence à réfléchir au casting d’un procœur lourd que nous mettons fin, après dix éditions, à ce
jet, je consulte la plateforme Jungetalente.ch. C’est un formiprojet de soutien et de promotion, que j’ai initié avec sucdable outil pour découvrir de nouveaux·elle comédien·ne·s,
cès il y a treize ans avec Susan Müller. Après des années
mais aussi pour redécouvrir des acteur·trice·s d’éditions
d’investissement, aussi bien de temps que d’argent, les forces nous
passées. Ainsi, entre nouveaux·elles venu·e·s et anciennes recrues, mes
manquent pour poursuivre le projet sous sa forme actuelle.
idées s’incarnent. Ces dernières années, j’ai travaillé avec plus d’une
Jungetalente.ch est né d’un besoin urgent. Les jeunes diplômé·e·s
douzaine de comédien·ne·s plébiscités par Jungetalente.ch dont, pour
des écoles de théâtre peuvent, depuis longtemps, lors d’auditions
n’en citer qu’une, Sarah Spale, avec qui j’ai réalisé deux saisons de la
préexamens, se présenter aux différentes scènes actives dans la place.
série « Wilder » et mon dernier long métrage, « Platzspitzbaby ».
Un instrument comparable n’existait pas dans le monde du cinéma.
La disparition du site est un coup dur pour le cinéma suisse. Non seuNotre projet a jeté un pont entre les écoles des arts du spectacle et
lement elle réduit à néant les efforts de deux grandes dames pour prola branche cinéma. Pour cette plateforme, des professionnel·le·s
mouvoir les nouveaux talents, Corinna Glaus et Susan Müller, mais elle
de la mise en scène ont créé
prive également les nouvelles
40 scènes différentes. Aidé·e·s
générations de comédien·ne·s
par une équipe hyper-motivée,
de l’expérience d’un tournage
il·elle·s ont permis à chacun des
sous la direction d’un·e réalitalents mis en avant de trouver
sateur·trice confirmé·e ainsi
L e c o m m e n t a i re
un cadre professionnel adapté.
que de l’accès à une première
C’est ainsi que Jungetalente.
bande-démo estampillée,
ch est devenu un sigle de quainstrument souvent décisif
lité, autant sur le plan national
dans les processus de casting
qu’international. Sarah Spale,
actuels.
Sven Schelker, Liliane Amuat,
Dès lors, comment rencontrer
Jungetalente.ch, la plateforme destinée aux
Baptiste Gilliéron, Claudia
les futurs talents ? À vrai dire,
acteur·trice·s de la relève, ferme après dix éditions.
Gallo, Marie Leuenberger et bien
je n’en ai pas la moindre idée.
Corinna Glaus et Pierre Monnard soulignent
d’autres sont aujourd’hui des
Certes, les réalisateur·trice·s
l’importance d'inventer et de mettre en place un nouvel
outil poursuivant le même but.
valeurs sûres du cinéma suisse.
peuvent assister aux repréCertaines critiques ont pointé
sentations de diplôme des difla complexité du projet, mais
férentes écoles dramatiques,
celui-ci n’a pas profité qu’aux 75
il·elle·s peuvent aussi visionjeunes talents présentés lors de
ner la vaste production de
ses dix éditions. Chaque année, ce sont plus de 50 étudiant·e·s des
courts métrages ou encore tenter leur chance sur YouTube dans l’espoir
métiers du spectacle qui ont pu prendre part aux castings. Dès lors,
de dénicher la perle rare, mais jamais ces démarches ne remplaceront
l’objectif principal du projet était rempli : rendre des acteurs en herbe
le regard avisé de Corinna et Susan, dont l’expertise n’est plus à prouvisibles aux yeux du cinéma suisse. Et ces castings ont mené à bien
ver.
des rôles incarnés avec brio.
Au final, les plus à plaindre ne sont bien sûr pas les réalisateur·trice·s.
Maintenant que Jungetalente.ch s’arrête, comment se dessine
Les perdants sont ces jeunes talents qui restent à découvrir et qui n’aul’avenir ? Des exemples, au Portugal, en Irlande, au Danemark, offrent
ront plus la chance de partager leur envie de jouer grâce à un instrudes pistes intéressantes et fonctionnelles. Là-bas, des castings transment de promotion simple et efficace. Après douze ans au service du
branche sont organisés, comme lors des auditions théâtrales. Y particinéma suisse, Jungetalente.ch tire sa révérence. Merci Mesdames pour
cipent des directeur·trice·s de casting, des réalisateur·trice·s, des prol’inspiration que vous m’avez insufflée et merci à vos 75 talents qui,
ducteur·trice·s – aussi bien internationaux·ales que nationaux·ales,
grâce à vous, resteront jeunes encore longtemps.
car une carrière ne se lance pas uniquement dans son propre pays.
▶ Texte original: français
Quel que soit le nouvel instrument qui verra le jour, il devra être soutenu le plus largement possible : par les casteur·euse·s, les institutions et les producteur·trice·s.

Relève des acteur·trice·s,
et maintenant?

*

▶ Texte original: allemand

ZFF Industry Talk:
«Junge Talente – Eine Ära geht zu Ende»
Beatrice Kruger, directrice de casting
Pierre Monnard, réalisateur
Sven Schelker, comédien
Sarah Hostettler, comédienne
Modération Corinna Glaus
4 octobre, 16h30 à 18h00
The Lobby, Hotel Opera, Zurich
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Une journée autour
du scénario
Durant la journée du mercredi 2 octobre, les Industry
Events du ZFF seront entièrement dédiés à l'écriture.
Avec le Writer's Day, la SRF et le ZFF s'associent pour
promouvoir le métier de scénariste.

Vers la fin de la
subvention fédérale
au ZFF ?
L’OFC a l’intention de supprimer son soutien aux
festivals à but lucratif. Le Zurich Film Festival pourrait
perdre ses subventions.
Par Noemi Parisi

Finaliste durant le pitching 2018. © SRF / Thomas Züger

Avec le SRF Writer’s Day, le Zurich Film Festival et la
SRF veulent envoyer un signal en faveur du soutien des
auteur·trice·s en Suisse. Lors d’un pitching devant un jury
de spécialistes, les finalistes du Treatment Award présenteront leurs synopsis sur le thème « Tremplin – il est temps
de changer ». Le prix est de 5000 CHF et s’accompagne
d’un soutien au développement d’une valeur de 25’000
CHF. La partie publique de l’événement comporte une
master class intitulée « Writing Series » avec Fanny Herrero, autrice française de la série «Dix pour cent», durant
laquelle elle parlera de son travail, entre autres sur cette
série, et des défis auxquels elle a dû faire face en tant
que showrunneuse. Puis Heidi Maria Glössner, Annina
Walt, Sven Schelker et Matthias Britschgi liront des extraits de scénarios actuellement en cours de développement écrits par de jeunes auteur·trice·s suisses de la
relève. La lecture sera suivie d’un aperçu de la deuxième
saison de la série « Seitentriebe » produite par la SRF.
(Communiqué)
SRF Writer's Day: « Writing Series »
2 octobre, 15h à 19h
Kosmos Forum, Zurich

Lors d’une conférence de presse au festival de Locarno,
Ivo Kummer a annoncé que les festivals à but lucratif ne
bénéficieraient dorénavant d’aucun soutien de l’Etat. Il
se référait au Message Culture 2021-2024, envoyé en procédure de consultation au mois de mai dernier. Durant la
prochaine période d’encouragement, les entreprises et
institutions à but lucratif ne pourront plus conclure de
contrats de prestations pluriannuels avec l’OFC. Cette
mesure doit exclure ces entreprises de « subventions par
voie de contribution à l’exploitation. En revanche, les
subventions liées à des projets restent possibles même
pour les entreprises à but lucratif. »
Cette nouvelle disposition touchera également des festivals qui appartiennent à des entreprises à but lucratif,
comme le Zurich Film Festival, qui appartient au groupe
médiatique NZZ. Interrogé par la radio SRF, Karl Spoerri,
le directeur sortant du ZFF, a exprimé sa surprise et sa
déception face à la nouvelle.
L’OFC avait déjà menacé de réduire les subventions
l’année dernière suite aux restructurations. Le ZFF dispose actuellement d’un budget de 7,3 millions de francs,
dont 250’000 CHF proviennent du contrat de prestations
avec l’OFC. Le festival est également soutenu à hauteur
de 268’000 CHF par le Canton et 350’000 CHF par la Ville
de Zurich. Le Parlement doit se prononcer sur l’adaptation de la loi fédérale sur le cinéma en septembre. Karl
Spoerri a affirmé à la radio SRF que le ZFF compte lutter
contre la réduction prévue des subventions.

*

Retrouvez toutes
nos news sur
cinebulletin.ch
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360’000
spectateur·trice·s pour
des courts métrages
suisses

19

Depuis son lancement en mai 2018, Le Court du mois
a programmé quatorze courts métrages suisses dans
ses 140 salles partenaires en Suisse romande et
touché plus de 360’000 spectateur·trice·s.
Par Sophie Dascal

Un tremplin pour les cinéastes locaux·ales
S’appuyant au départ sur des films existant, Le Court du
mois a lancé un appel à films dès le festival de Soleure
2018, afin d’offrir une visibilité aux réalisateur·trice·s
locaux·ales, tant confirmé·e·s qu’amateur·trice·s. Un rôle
de tremplin qui a bien fonctionné pour Guillaume Darbellay, réalisateur d’ « Air frais », programmé en janvier
2019 : « Suite aux projections, j’ai eu le téléphone d’une
production suisse désirant me rencontrer et collaborer
avec moi. Ce même court métrage a été pris sous l’aile
d’une société de distribution franco-suisse et il fait gentiment son bout de chemin. »
Grâce à une rémunération directe des droits de diffusion,
le projet représente une opportunité pour les auteurs et
autrices de travailler sans passer par le modèle de production classique. La visibilité (26’000 spectateur·trice·s
en moyenne par film) est exceptionnelle pour le cinéma
suisse, à plus forte raison pour un court métrage.

Cinébulletin à
Winterthour
Nouveaux modes d’exploitation : quelles
sont les stratégies actuelles et à venir?
8 novembre 2019, 10h
Alte Kaserne Winterthour
Avec: Matthias Christen (Office fédéral de la
culture OFC), Julia Krättli (Zürcher Filmstiftung),
Sven Wälti (SRG SSR)
Modération: Lucie Bader (Cinébulletin)
En allemand avec traduction en français
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En Suisse, très peu de courts métrages circulent hors du
circuit des festivals; le grand public a donc peu accès à
ce format. Le Court du mois pallie depuis un an ce manque de visibilité : chaque premier vendredi du mois, un
court métrage suisse de 4 minutes maximum est diffusé
en avant-programme de toutes les séances dans les salles partenaires. En tout, 360’000 spectateur·trice·s ont vu
des courts entre mai 2018 et juin 2019.
Ce projet a été lancé par Bruno Quiblier, directeur de
Base-Court et membre de ProShort. Sa démarche s’inscrit dans un agenda politique plus large : remettre le
court métrage suisse à sa bonne place dans les négociations sur les prochaines orientations culturelles au
niveau fédéral. L’initiative a obtenu le soutien de Swissperform, de la Loterie Romande et de la SSA à hauteur
de 45’000 CHF.
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