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La crise des cinémas en mal d'idées

Le Bourbaki à Lucerne partage le bâtiment du Bourbaki-Panorama. Il compte quatre salles et appartient à Neugass Kino AG. ©  DR

C’est le sort de nombreux films suisses : deux ou trois 
semaines à l’affiche et ils s'en vont, déchus, déflorés, refou-
lés. Un coup dur pour les cinéastes, qui investissent souvent 
plusieurs années de leur vie dans un projet, mais difficile aussi 
pour les exploitant·e·s et les distributeur·trice·s. Tou·te·s 
souffrent de la situation actuelle, une crise structurelle qui a 
beaucoup à voir avec la numérisation. Mais pour une fois, ne 
parlons pas de la concurrence du streaming.

La crise touche particulièrement les cinémas d’art et d'es-
sai. Certains voient même leur survie menacée. Dans la région 
de Zurich, le nombre de places dans ces salles a augmenté de 
40% en 2017 (796 places de plus, soit 2’746 au total) suite à 
l’ouverture des six salles des cinémas Kosmos.

Neugass Kino AG, qui gère le Riffraff et le Houdini à Zurich 
ainsi que le Bourbaki à Lucerne, vient de publier un argumen-
taire cherchant à identifier les facteurs-clés qui ont mené à la 
situation actuelle. Le texte s'attaque aux sorties multicopies, 
aux questions d’exclusivité ou encore à la nécessité pour 
les salles de se démarquer les unes des autres. L’argumen-
taire, en réponse au Message Culture et dans l'optique des 
prochains régimes d’encouragement du cinéma, formule 
à l’adresse de l’OFC une proposition pour remédier au pro-
blème. Il demande un doublement des bonifications de Suc-
cès cinéma pour les exploitant·e·s de salles.

Comment ? Avons-nous vraiment besoin de nouvelles 
subventions ? Quelles autres propositions permettraient 
d’améliorer cette situation ? Tou·te·s sont d’accord sur une 

chose : quand les films se succèdent trop rapidement à l’af-
fiche, c’est la diversité de l’offre qui pâtit.

Nous avons invité trois acteurs à s’exprimer autour 
d’une table : Thomas Imbach, président du comité du Neu-
gass Kino AG, Yves Blösche de la Filmcoopi ainsi que Daniel 
Waser, le nouveau président de l’Association Suisse du 
Cinéma d’Art (ASAC). Une première conclusion de cette ren-
contre est que rien ne sert de se rejeter la faute les un·e·s 
sur les autres. Les distributeur·trice·s et les exploitant·e·s 
doivent mettre de côté leurs intérêts propres, tout légitimes 
qu’ils soient, et surmonter leurs divergences pour chercher 
de nouvelles idées, hors des sentiers battus, même si elles 
paraissent idéalistes ou illusoires dans un premier temps.

Pour terminer, un mot sur la revue que vous tenez entre 
vos mains. Comme vous l’aurez certainement remarqué, le 
dernier numéro de Cinébulletin s’est enrichi d’une langue: 
l’italien doit désormais avoir une place dans nos pages. 
Dans une première phase pilote, un article par numéro est 
publié dans sa version originale en langue italienne, avec 
en alternance une traduction en français (comme dans le 
dernier numéro) ou en allemand (comme ce mois-ci). Faites-
nous part de votre avis sur cette nouveauté.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Kathrin Halter
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Les cinémas ont vu chuter le nombre 
d’entrées de 13% en 2018, une baisse qui 
concerne surtout les salles d’art et d'essai. 
Thomas Imbach, comment se porte Neu-
gass Kino AG ?

Thomas Imbach (TI) : La ville de Zurich 
compte, en plus de nous, deux autres exploi-
tant·e·s de cinémas art et essai, le groupe 
Arthouse et les cinémas Kosmos. Nous 
sommes au milieu d’une mutation structu-
relle difficile ; impossible de survivre dans 
l’état actuel, or nous souhaitons assurer la 
viabilité à long terme de Neugass Kino. Pour 
l’instant, il n’est pas question de fusion. En 
revanche, il serait possible de travailler en 
collaboration plutôt que les un·e·s contre 
les autres, ce qui améliorerait la situation de 
manière durable.

Yves Blösche, comment va la Filmcoopi ?
Yves Blösche (YB) : 2018 a été une année 

difficile. Au regard de la décennie, c’est une 

exception, mais nous ne pouvons pas nous 
permettre beaucoup d’autres exceptions 
comme celle-ci. L’industrie tout entière doit 
procéder à des ajustements structurels.

De nombreux films d’art et d'essai ne 
restent que deux ou trois semaines à l’af-
fiche. On déplore, en outre, un manque de 
clarté au niveau du programme, avec des 
films qui ne passent qu’une seule fois par 
jour. Les cinémas ne devraient-ils pas radi-
calement simplifier leur grille et montrer 
moins de films, plus longtemps ?

TI : Nos efforts vont dans ce sens, mais cela 
demande une meilleure coordination. Les 
cinémas se ruent tous sur les mêmes films, 
or plus le nombre de salles qui montrent un 
même film est important, plus vite le titre sera 
« usé ». Nous devons mieux nous organiser : 
non seulement il y a trop de films, mais nous ne 
savons pas gérer cette quantité. Du coup, tout 
le monde est dépassé, y compris le public.

YB : Mais est-ce vraiment nécessaire que 
tous les films sortent en salle ? Il est difficile 
de répondre, parce que les systèmes d’en-
couragement sont actuellement basés sur 
l’exploitation en salle. Mais en réalité, même 
les films qui marchent relativement bien ne 
restent pas plus de trois semaines à l’affiche – 
le bouche à oreille a perdu son sens.

TI : Mais la place des films, grands ou 
petits, est dans les cinémas ! La question est 
de savoir comment les promouvoir.

Ne serait-ce pas possible de répartir les 
films entre les différents cinémas ?

TI : Nous sommes dans un marché libre et 
les cinémas se font concurrence pour obtenir 
les meilleurs films. Dans ce contexte, il est 
difficile de se mettre d’accord. On ne peut cir-
convenir cette compétition qu’en collaborant 
activement.

Daniel Waser (DW) : C’est effectivement 
une question centrale. Il faut d’un côté que le 
business du cinéma reste un marché libre ; de 
l’autre, il est incontestable que sans subven-
tions, les films suisses ou européens ne ver-
raient même pas le jour. Il est temps de recon-
naître qu’au vu des mutations fondamentales 
auxquelles fait face la chaîne d’exploitation, si 
nous voulons maintenir la diversité de l’offre, 
nous avons besoin d’un soutien au niveau de 
la distribution et des cinémas.

YB : De nombreux·euses exploitant·e·s 
ont peur de passer à côté de quelque chose, 
et cherchent donc à avoir tous les titres. On 
observe deux attitudes contradictoires chez 
les distributeur·trice·s aussi bien que chez les 
exploitant·e·s : plus il circule de copies, plus 
un film est rentable et plus un film est exclusif, 
plus il est rentable.

TI : Mais les cinémas qui procèdent de 
manière responsable n’ont pas intérêt à voir 
des copies partout. Après les deux premières 
semaines, la répartition des recettes passe 
de 50:50 à 30:70 en faveur de l’exploitant·e. 
Donc plus un film reste à l’affiche, moins il 
faut de spectateur·trice·s dans la salle pour 
assurer un même revenu. A l’inverse, les dis-
tributeur·trice·s optimisent leurs gains en fai-
sant circuler un maximum de copies. Les vrais 

Sans exploitant·e·s engagé·e·s, l’aide à  
la production perd son sens

Les cinémas d’art et d’essai ainsi que les distributeur·trice·s indépendant·e·s se battent pour leur survie : discussion entre 
un responsable de cinéma, un distributeur et le nouveau président de l’Association Suisse du Cinéma d’Art.

 Propos recueillis par Kathrin Halter

L'entrée du Riffraff à Zurich, avec ses quatre salles. © Neugass Kino AG
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perdant·e·s de la numérisation sont donc les 
exploitant·e·s.

Les distributeur·trice·s profitent donc quand 
un film sort sur plusieurs copies en même 
temps dans de nombreuses salles – même 
quand c’est au sein d’une même ville ?

TI : C’est même le modèle commercial de 
certain·e·s gros·se·s distributeur·trice·s. Avec 
la numérisation, le coût d’un DCP est devenu 
insignifiant. Vouloir encaisser ces 50% est un 
comportement standard.

YB : Distribuer un film pendant deux 
semaines à 50% avec le plus grand nombre 

possible de copies afin d’en extraire un maxi-
mum de profit, c’est aussi une philosophie 
d’entreprise… Mais les cinémas ne sont pas 
obligés de jouer le jeu. En ce qui concerne 
Filmcoopi, nous ne recevons jamais plus de 
40% des recettes en moyenne. Plus un film a 
du succès, plus la part des distributeur·trice·s 
est petite. Si le film ne reste que brièvement 
à l’affiche, il fait l’objet d’une renégociation.

Ce sont donc plutôt les grands studios qui 
parient sur les sorties sur un grand nombre 
de copies ?

YB : Ce n’est pas la stratégie de Filmcoopi. 
Nous payons souvent une garantie minimum  

aux producteur·trice·s ou aux vendeur·euse·s 
pour un film, autrement dit nous prenons un 
engagement. A cela s’ajoutent les frais de pro-
motion, même si nous partageons les coûts 
avec les producteur·trice·s. Tout cela repré-
sente un risque important. Lorsqu’un film ne 
passe que pendant trois semaines, nous ne 
rentrons pas dans nos frais.

DW : Face à des distributeur·trice·s puis-
sant·e·s, capables de forcer les autres à faire 
circuler un nombre maximum de copies pour 
survivre sur le marché, on peut se demander 
s’il ne serait pas possible de définir d’autres 
priorités dans le domaine des films d’art et 
d'essai, notamment lorsqu’on cherche à pré-
server la diversité de l’offre.

Certains films d’art et essai plus grand 
public, comme le nouvel Almodovar, sont 
également programmés dans les salles 
commerciales. Pourquoi les cinémas d’art 
et d'essai ne se regroupent-ils pas pour 
peser plus lourd dans les négociations pour 
les films que tout le monde s’arrache ?

TI : C’est une bonne question. Il y a des 
tentatives pour plus de coopération de ce 
côté-là, aussi entre différentes villes, mais il 
faut comprendre que le secteur des cinémas 
est une branche secondaire qui n’a malheu-
reusement que peu en commun avec le reste 
de l’industrie cinématographique.

DW : Le but n’est certainement pas 
d’imaginer une institution qui dicterait le 
programme des cinémas d’art et d'essai. La 
question est plutôt : comment maintenir une 
offre qui permette aux productions suisses 
de trouver leur place. Un monopole jouerait 

......................... le choix 
qui s’impose .................................

www.vfa-fpa.ch

Le complexe culturel Kosmos accueille six salles de cinéma. © Kosmos

Yves Blösche est partenaire, gestionnaire et 
copropriétaire de la société de distribution 
Filmcoopi à Zurich.

Thomas Imbach est cinéaste et producteur. En 
2004 à Lucerne, il reprend Bourbaki Kinos en 
faillite et en confie la gestion à Neugass Kino AG, 
dont il est directeur administratif depuis 2018.

Daniel Waser est le nouveau président de 
l'Association Suisse du Cinéma d'Art (ASCA). 
Il a été directeur de la Zürcher Filmstiftung de 
2004 à 2008.
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en défaveur de petits films comme « Dene 
wos guet geit », parce qu’ils ne présenteraient 
pas d’intérêt. En revanche, il peut être intéres-
sant de les montrer pour un cinéma comme le 
Riffraff. La question que je me pose est plutôt 
comment les encouragements régionaux et 
nationaux peuvent s’associer pour créer de 
nouvelles incitations et comment l’Association 
Suisse du Cinéma d’Art (ASCA) peut enrichir 
cette discussion.

YB : Il faut savoir que jusqu’à récemment, 
les grands films d’art et d'essai enregistraient 
80'000 à 100'000 entrées, contre 40'000 à 
60’000 aujourd’hui. Et il faut compter avec 
l’entrée des grand·e·s distributeur·trice·s sur ce 
marché. « Three Billboards… » de Martin McDo-
nagh, « The Dead don’t Die » de Jim Jarmusch 
ou « Lady Bird » de Greta Gerwig sont distribués 
par de grands studios et d’autres productions 
d’art et d'essai sortent directement sur Netflix. 
Il est donc de plus en plus difficile pour nous 
d’obtenir des « grands » films.

Faut-il alors que les distributeur·trice·s s’as-
socient ?

YB : En France, Mars Films est en cessation 
de paiements et Océan Films a fait faillite l’an-
née dernière : l’étau se resserre, c’est un sec-
teur à risque. Cela a du sens que les distribu-
teur·trice·s de différents pays s’associent pour 
faire concurrence aux studios, mais au sein 
d’un même pays, c’est plus compliqué…

TI : Il y a une différence de taille et nous 
n’avons pas la même flexibilité. Il est plus 
simple pour un·e distributeur·trice de se réor-
ganiser que pour les exploitant·e·s : les ciné-
mas sont coulés dans le béton.

Dans un argumentaire adressé aux associa-
tions, le Riffraff demande le doublement du 
montant des contributions liées au succès 

allouées à (tous) les cinémas. Pourquoi une 
telle augmentation serait-elle une bonne 
réponse à la crise ?

TI : L’idée n’est pas de donner plus 
d’argent aux cinémas, mais d’assurer une 
place pour l’exploitation des films suisses 
réalisés avec un soutien de la Confédéra-
tion. C’est quelque chose qui allait plus ou 
moins de soi jusqu’à la fin des années 1990 : 
le financement des cinémas était assuré 
grâce à l’offre internationale, et ils pouvaient 
donc montrer des films suisses. Nous devons 
désormais soutenir les salles qui s’engagent 
pour la production helvétique par le biais de 
Succès cinéma.

Que pensent les distributeur·trice·s de cette 
idée ?

YB : Jusque vers le milieu des années 1990, 
les exploitant·e·s estimaient ne pas avoir 
besoin de soutien. Mais la situation a changé, 
c’est pourquoi nous soutenons nous aussi 
cette position. Toutefois, cette revendication 
ne doit pas se faire au détriment de l’aide à la 
distribution, sujette à une baisse constante 
depuis quelques années. C’est toute la chaîne 
de la distribution et de l’exploitation qu’il faut 
soutenir davantage, car elle devient de plus en 
plus importante. Nous devrions nous battre 
ensemble pour cela.

TI : En Suisse, la production cinémato-
graphique est largement subventionnée et la 
distribution bénéficie d’un soutien qui peut 
s’élever à 60%, selon les cantons. Mais les sub-
ventions aux cinémas représentent moins de 
5%. Nous avons besoin d’exploitant·e·s enga-
gé·e·s, sans quoi l’aide à la production perd son 
sens. Il faut par ailleurs penser à nos centres-
villes : si nous ne faisons rien, dans cinq à dix 
ans, les seules salles de cinéma seront dans les 
centres commerciaux en périphérie.

DW : Les choses sont encore compliquées 
par le système actuel du soutien lié au suc-
cès, source d’un paradoxe qui touche tous les 
acteur·trice·s concerné·e·s : lors d’une année à 
fort succès, les montants des aides sont réduits 
de 20 à 45% à cause du plafond, fixé beaucoup 
trop bas. Cela peut représenter un manque à 

Extrait de la prise de position de l’Association Suisse  
du Cinéma d’Art en réponse au Message Culture

L’ASCA estime que l’importance des salles de cinéma en tant que lieu de média-
tion culturelle n’est pas suffisamment thématisée. L’association demande un plus 
grand engagement pour la sauvegarde de la culture cinématographique et des 
cinémas : « L’aide au cinéma doit comprendre l’aide aux cinémas. »

L’ASCA propose les mesures suivantes :

• Financement de projets destinés au jeune public (éducation  
 au cinéma)
• Soutien au développement de nouveaux modèles économiques
• Soutien au marketing et à la promotion pour les distributeur·trice·s  
 et les exploitant·e·s
• Mise à disposition de fonds suffisants pour surmonter la deuxième  
 vague de numérisation
• Multiplication par deux du montant Succès cinéma destiné aux  
 cinémas (ndlr: en 2017 et 2018, le maximum était de 3,50 CHF, souvent  
 moins dans les faits en raison du plafond)

En outre, les subventions liées au succès ne doivent plus être réduites durant les 
années à fort succès et le plafond doit être supprimé. Il ne s’agit pas d’une nouvelle 
répartition des fonds liés au succès, mais d’une augmentation du budget dans son 
ensemble.

La prise de position de Cinésuisse est moins détaillée et peu concrète. On peut y 
lire que l’importance de la salle de cinéma en tant que lieu de médiation culturelle 
n’est pas suffisamment thématisée dans le Message Culture et que « de nouvelles 
formes et mesures de soutien sont nécessaires ».

Le cinéma Uto appartient à la chaîne zurichoise Arthouse. © Arthouse
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Im Kino haben sogenannte ‹Skandalfi lme› eine lange Traditi-
on. Sie zeigen – ob verschlüsselt oder unverschlüsselt – auf 
gesellschaftliche Missstände, hinterfragen verkrustete Normen 
oder Konventionen und erhalten deshalb den Stempel des 
‹Skandalfi lms› aufgedrückt.  
Wieder mit einem Schwerpunkt zum Schweizer Filmschaffen 
des vergangenen Jahres.
Cinema 65: Skandal | Schweizer Filmjahrbuch | ca. 216 S. 
Pb. | zahlr. Abb. | € 25,00 / SFr 32,00 UVP 
im Abo: € 19,90 / SFr 24,00 UVP
ISBN 978-3-7410-0465-0 | Erscheint Januar 2020

Dieses Buch leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung 
der Geschichte und Entwicklung der Schweizer Filmkritik und 
blickt dabei auf ihre reiche Vergangenheit, ihre gegenwärtige 
Situation und auch auf mögliche zukünftige Entwicklungen. 
Filmbulletin als eine der ältesten unabhängigen Filmzeit-
schriften der Schweiz wird darin zwar einen besonderen Platz 
einnehmen, soll aber nicht das Zentrum des Buches sein, 
sondern vielmehr Teil einer ungleich reicheren Tradition, die es 
darzustellen gilt.
Tereza Fischer, Philipp Brunner, Marius Kuhn (Hg.) | «Freie 
Sicht aufs Kino. Beiträge zur Filmkritik in der Schweiz» | 
176 S. |  Pb. | zahlr. Abb. | € 22,00/SFr 25,00 | ISBN 
978-3-7410-0336-3 | Edition Filmbulletin Bd. 5

www.schueren-verlag.de

Freie Sicht aufs Kino
gagner de 3'000 francs par film et par cinéma, 
soit 120'000 francs sur l’ensemble de l’année. 
L’ASCA estime qu’un encouragement auto-
matique doit aussi fonctionner pendant les 
années « fastes ». Une approche plus rapide et 
pragmatique pour soutenir les cinémas serait 
de supprimer ce plafond, ou au moins de dou-
bler le montant maximum. Les efforts de la 
Zürcher Filmstiftung montrent en outre qu’il 
est tout à fait possible d’imaginer une aide 
« automatique » liée au succès sans faire explo-
ser le budget de l’institution de promotion.

Mais sans augmentation du budget de l’aide 
au cinéma, l’argent viendra à manquer ail-
leurs…

TI : Tout le monde doit apporter sa part, 
dans un esprit de symétrie des sacrifices. Après 
tout, les producteur·trice·s ont eux aussi intérêt 
à ce que les cinémas survivent. Il est nécessaire 
de garder une vue d’ensemble de l’industrie 
cinématographique.

DW : Nous pensons nous aussi qu’il est 
urgent d’avoir cette vue d’ensemble : l’encou-
ragement au cinéma devrait concerner tous 
les aspects de la branche, depuis le dévelop-
pement jusqu’aux formations. Tout n’a pas été 
pensé jusqu’au bout dans le Message Culture. 
Pour pallier la disparition du jeune public, il 
serait par exemple prioritaire d’entreprendre 
quelque chose dans le domaine de l’éducation 
au cinéma.

Avez-vous du côté de l’ASCA d’autres idées 
pour affronter cette crise ?

DW : L’ASCA comprend en son sein aussi 
bien des distributeur·trice·s que des exploi-
tant·e·s. Nous sommes tous dans le même 
bateau, même si nos intérêts diffèrent par-
fois. Nous avons compris qu’il est nécessaire 
de développer de nouveaux modèles écono-
miques, basés sur plus de coopération, ce qui 
touche à leur tour les régimes d’encourage-
ment. Il s’agit moins d’inventer de nouvelles 
subventions que de trouver un financement 
permettant de démarrer de nouveaux modèles. 
Sans oublier de se demander comment rendre 
plus attractive la projection en salle pour les 
jeunes, depuis le prix jusqu’au confort.

TI : Nous avons déjà discuté d’un abonne-
ment qui serait valable dans tous les cinémas 
d’art et d'essai de Suisse. Mais nous devons 
aussi réoccuper le lieu du cinéma, par exemple 
en en faisant une zone sans réseau. On lit par-
tout que le cinéma est un parent pauvre qui n’a 
aucune chance face aux plateformes de strea-
ming. Nous devons arrêter de nous lamenter et 
venir avec des idées fraîches.

▶  Texte original: allemand
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Histoire de la télévision

Tous les documentaristes romands sont pas-
sés par « Temps Présent », exagère à peine 
Jérôme Porte, réalisateur et producteur de 
l’émission avec le journaliste Jean-Philippe 
Ceppi. Il se lance dans une énumération lar-
gement masculine : Stéphane Goël, Jean-
Stéphane Bron, Fernand Melgar... Dès ses 
débuts, la télévision romande a fait la part 
belle aux cinéastes, et les noms de Michel 
Soutter, d’Alain Tanner ou de Claude Goretta 
sont profondément liés à son histoire. Ce 
dernier a d’ailleurs fait partie des créateurs 
et premiers réalisateurs de « Continent sans 
visa », l’ancêtre de « Temps Présent ». A ses 
côtés, Jean-Jacques Lagrange, réalisateur 
à la télévision romande dès 1954, raconte 
qu’ils prenaient exemple sur le nouveau 
cinéma direct, déjà en pratique sur les chaî-
nes nord-américaines et en France. Jérôme 
Porte résume : « C’était une école du réel et 
du récit, pas parfaite, mais qui a eu le mérite 
d’exister. »

Plus étonnant, des réalisateurs de fic-
tion ont également travaillé pour «Temps 
Présent», comme Jacob Berger, Nicolas 

Wadimoff, Pierre Monnard ou Frédéric Bail-
lif. « Fulvio Bernasconi a fait un « Temps 
Présent » sur UBS avant de se lancer dans 
«Quartier des Banques ». L’émission peut 
donc aussi être une plateforme de recherche 
pour la fiction », décrit Jérôme Porte. Nous 
sommes partant·e·s pour travailler avec des 
réalisateur·trice·s de fiction, même s’il·elle·s 
n’ont jamais fait de documentaire. » Chaque 
année, les indépendant·e·s réalisent deux 
documentaires de 52 minutes via le Pacte 
et deux commandes directes pour des 26 
minutes. En tout, « Temps Présent » investit 
chaque année 250 000 CHF dans la produc-
tion indépendante. « Il ne s’agit pas de sous-
traitance, précise le producteur de l’émission. 
Les indépendant·e·s ont envie d’être vu·e·s, 
et nous leur offrons la possibilité de toucher 
jusqu’à 200’000 personnes, ce qui peut éga-
lement être intéressant financièrement grâce 
au Succès Passage Antenne. »

Rester mordant
Les équipes de « Temps Présent » se sont 

toujours targuées de mettre le doigt là où les 

idées font mal. A sa création en 1969, la Suisse 
est un pays conservateur dans lequel les 
femmes n’ont pas le droit de vote, et l’émis-
sion veut « faire péter » les normes rigides de 
la morale. Leurs attaques visent la société 
bourgeoise, l’église catholique, l’institution 
de la famille, l’argent roi. « Ces sujets font 
toujours partie de notre ADN », assure Jérôme 
Porte, même s’ils ont perdu une partie de leur 
charge sulfureuse.

Cinquante ans plus tard, où sont les points 
aveugles de la Suisse ? Le réalisateur prend 
l’exemple du communautarisme et de ses 
dangers : « Nous avons fait une enquête sur 
les violences dans le foot amateur et constaté 
que les clubs communautaires reçoivent plus 
de cartons. Faut-il omettre de le dire parce 
que les communautés nationales ou régio-
nales sont déjà stigmatisées ? C’est un débat 
au sein de la rédaction : traiter ou laisser de 
côté certains sujets parce qu’ils sont incon-
fortables. Même problème avec le machisme 
chez les jeunes : le lien entre comportements 
et culture d’origine est typiquement un sujet 
tabou actuel. » Sa position est claire, une 
émission comme la sienne ne peut pas aban-
donner ces sujets aux populistes, quitte à 
emprunter des pentes glissantes avec plus ou 
moins de réussites.

La narration est centrale
Pour Jérôme Porte, l’émission se situe 

à la frontière du reportage et du documen-
taire : « La longueur permet une profondeur 
de l’analyse, une confrontation des points de 
vue. Nous avons une exigence d’accessibilité 
dans la complexité. Les jeux subtils du cinéma 
ne fonctionnent pas pour une émission de 
prime time, mais cela ne veut pas dire qu’on 
sacrifie la profondeur. » Les réalisateur·trice·s 
travaillent toujours en binôme avec un·e jour-
naliste, mais sans relation hiérarchique : le·a 
réalisateur·trice a la responsabilité finale du 
reportage, il ou elle « signe », alors que le·a 
journaliste est garant·e des informations. Un 
équilibre à trouver, mais qui permet à Jérôme 
Porte d’affirmer que « produire de l’informa-
tion est un acte culturel ».

Les auteur·trice·s sont-il·elle·s libres de 
leur écriture ? « Il·elle·s sont encadré·e·s 
par des contraintes, pour des questions de 
pondération des opinions. Mais la grammaire 
visuelle n’est pas codifiée, nous aimons les 

« Produire de l’information est  
un acte culturel »

« Temps Présent » est la plus vieille émission de reportage d’Europe encore en production,  
après « Panorama » sur la BBC. Le programme fête ses 50 ans en 2019, un demi-siècle d’histoire dont  

les indépendant·e·s font largement partie.

Par Pascaline Sordet

Alain Tanner et Claude Torracinta dans les années 1970. © Archives RTS

Histoire de la télévision
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Claude Torracinta, un des fondateurs de «Temps Présent», en 1969. © Archives RTS

Utilisation d'UGC (user generated content) dans «Comment j’ai sur-
vécu à la montagne», de Gary Crosilla et Yannick Tenet. © RTS

écritures subjectives, l’usage de la première 
personne, du moment que le langage choisi 
est en adéquation avec le propos. » Une ques-
tion qui se pose d’autant plus que les usages 
de la télévision changent et que l’émission, 
du haut de son grand âge, est confrontée aux 
mêmes exigences budgétaires et de moderni-
sation de sa diffusion que le reste de l’entre-
prise. Une seule certitude : le long format 
restera.

«Temps Présent» demain
Confrontée à la digitalisation, l’émission a 

ouvert une chaîne YouTube il y a deux ans. Elle 
comptabilise actuellement un peu plus de 6 
millions de vues pour 178 vidéos. Un résultat 
honorable qui laisse penser que l’audience 
Web est friande de formats longs, contraire-
ment à l’idée reçue qui voudrait que le cont-
enu digital doive être court pour être digeste. 
« Des journaux comme le New York Times ou le 
Guardian se sont mis à faire des documentaires 
de 26 minutes, ajoute Jérôme Porte. C’est une 
tendance à souligner. Et nous ne voulons de 
toute façon pas entrer dans une économie de 

l’attention où l’on chercherait à atteindre tout 
le monde. » Cela posé, le producteur imagine 
tout à fait de montrer les reportages sur le Web 
avant l’antenne, puisque « ce n’est pas une 
question de langage », mais de stratégie de 
diffusion.

Si le format ne bouge pas, le langage, jus-
tement, comment évolue-t-il ? « Nous sommes 
ouvert·e·s aux nouvelles écritures, comme le 
Web-doc, même s’il n’est jamais devenu très 
populaire, ou celles qui exploitent de l’UGC, 
user generated content, les images tournées 
par des internautes. » Il cite en exemple le 
remarquable travail du New York Times (encore 
eux) dans ce format, notamment sur la tue-
rie de Las Vegas, à travers sa chaîne « Visual 
Investigation ». Une écriture que les équipes 
de « Temps Présent » ont déjà testée en tra-
vaillant sur des images privées d’accidents en 
montage. Une manière d’impliquer les spec-
tateur·trice·s dans les cinquante prochaines 
années de l’émission.

▶  Texte original: français

“Les jeux subtils du cinéma ne 
fonctionnent pas pour une 
émission de prime time, mais 
cela ne veut pas dire qu’on 
sacrifie la profondeur.
Jérôme Porte, producteur  
de « Temps Présent »
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Rien qu’à Londres, la production audiovisu-
elle génère annuellement quelque 125’000 
tonnes de carbone, soit l’équivalent d’environ 
24’000 foyers. Alors que de nombreux sec-
teurs d’activité ont intégré une composante 
« verte » dans leur stratégie, qu’en est-il du 
cinéma ?

La première initiative de grande ampleur 
pour une production plus respectueuse 
de l’environnement est née en 2007 aux 
États-Unis sous l’impulsion de trois femmes 
membres de la Producers Guild of America. 
Après trois ans de travail, l’association sort 
un « Green Production Guide », créé avec le 
soutien des plus grandes sociétés américai-
nes de production, parmi lesquelles Disney, 
20th Century Fox ou HBO. En Europe, le pro-
jet Green Screen a été lancé en 2017 : d’une 
durée de cinq ans, il vise à réduire l’empreinte 
carbone de la production audiovisuelle dans 
les huit pays participants. Le label environne-
mental « Green Cinema », lancé en 2018 et qui 
s’adresse aux exploitant·e·s, a déjà été adopté 
par de nombreuses salles en Europe, dont 33 
en Allemagne.

Afin de répondre à une demande grandis-
sante, des firmes spécialisées ont vu le jour, 
proposant services et prestations garantis 
durables, comme Secoya Eco-tournage en 

France. Green Product Placement, active aux 
États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, 
est l’unique compagnie « verte » membre 
de l’ERMA, l’Entertainment Resources and 
Marketing Association, collaboratrice régu-
lière de l’industrie du film hollywoodienne 
pour le placement de produits. De nouveaux 
métiers sont apparus, comme celui de « green 
consultant » : la demande est forte en Allema-
gne notamment, comme le constate Jessica 
Hefti, responsable production chez FOCAL. 
La fondation proposera dès 2020 un cours de 
gestion durable dédié aux technicien·ne·s de 
l’audiovisuel. De tels services, cependant, se 
concentrent sur la phase de production d’un 
film. Or, visionnage en streaming, climatisa-
tion des salles de cinéma et déplacements 
promotionnels pèsent eux aussi lourdement 
dans la balance du bilan carbone.

Suggérer plutôt que forcer
A l’occasion de la table ronde « Sustain-

ability in action » lors du Festival de Cannes 
2019, Nevina Satta, directrice de la Fonda-
tion Commission du film de Sardaigne, a 
déclaré : « Nous forcerons toutes les sociétés 
de production à appliquer le protocole vert, 
sans marge de négociation possible. » Si 
Jessica Hefti reconnaît que la durabilité est 

un impératif, elle préconise cependant une 
approche différente : la mise en place de nou-
veaux protocoles doit avoir un impact positif 
autant sur les méthodes de travail que sur 
l’image des entreprises. Christiane Dopp, 
de la Commission du film de Hambourg, est 
du même avis : le cinéma durable ne devrait 
pas être une contrainte. Les deux spécialis-
tes s’accordent sur un point : rien ne sert de 
vouloir tout révolutionner d’un coup. Il s’agit 
de procéder par étape. L’une des solutions 
commence par la formation : en Allemagne, 
le département film de la Hamburg Media 
School a intégré le cinéma durable à son pro-
gramme en 2013, ce qui reste cependant une 
exception à ce jour.

Sur un plateau comme dans n’importe 
quel environnement professionnel, les 
encouragements sont plus efficaces que la 
dissuasion. Créé à Trentino en 2016, le label 
italien T-Green Film est attribué si au moins 
26 des 50 mesures listées sont implémentées. 
Si le label T-Green Film prévoit la possibilité 
de visites ponctuelles, personne n’est pré-
sent sur le plateau pour traquer les mauvais 
joueurs. Les incitations financières peuvent 
également fonctionner, mais elles restent 
rares. La meilleure manière de s’assurer la col-
laboration active des membres d’une équipe 

Le cinéma voit l’avenir en vert
Les préoccupations environnementales sont plus souvent un sujet de film 

qu’une caractéristique de leur production. Pourtant, comme tout secteur économique, le cinéma  
doit aussi réfléchir à ses pratiques.

Par Laurine Chiarini

Durabilité

Les mesures durables et facilement applicables sont légion, de l’éclairage aux LED à l’utilisation de cosmétiques naturels. © CC

Durabilité
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consiste à demander à chaque département 
de réfléchir sur les façons dont ses méthodes 
de travail respectives peuvent être rendues 
plus durables.

Concrètement, que faire ?
L’essentiel de l’empreinte carbone vient de 

l’énergie, de la mobilité et des transports. L’une 
des mesures proposées par la Green Shooting 
Card de Hambourg consiste à limiter le nom-
bre de lieux et la distance entre ces derniers, 
ce qui signifie également moins de contraintes 
pour les équipes. La Suisse, plutôt bonne élève 
en matière de tri et de recyclage, se trouve 
désavantagée par la taille limitée du bassin de 
main-d’œuvre et sa tradition de coproduction : 
de nombreux·euses professionnel·le·s sont 
engagé·e·s à l’étranger, générant autant de 
déplacements.

L’une des manières les plus efficaces de 
réduire la consommation d’énergie sur un tour-
nage consiste à se raccorder au réseau d’élec-
tricité locale plutôt que d’utiliser des généra-
teurs, du reste peu répandus en Suisse. De la 
même façon, faire appel à un·e traiteur·euse 
utilisant des produits locaux s’avère souvent 
plus avantageux, mais aussi plus sain que 
d’utiliser des repas pré-emballés. Les exemples 
de mesures durables et facilement applicables 
sont légion, de l’éclairage aux LED à l’utilisation 
de cosmétiques naturels. Les gourdes person-
nelles pour remplacer les verres en plastique 
font également leur apparition. Cependant, 
développer une vision à long terme dans un 
processus à très court terme comme un tour-
nage est un vrai défi, d’où l’importance d’in-
clure aussi tôt que possible dans la production 
le maximum de parties prenantes « vertes ».

La jungle des labels verts
Alors qu’en Europe, de nombreuses com-

missions du film ont créé leurs propres cer-
tifications durables, aucun label semblable 
n’existe en Suisse. Des initiatives émergent 
néanmoins, comme l’utilisation par certaines 
productions de la télévision alémanique d’un 
logiciel développé par myclimate permettant 
de calculer les émissions de carbone générées.

En Italie, une dizaine de films ont reçu le 
label T-Green Film à ce jour. Le Trentino Film 
Fund fournit gratuitement protocoles et con-
seils à d’autres commissions du film en éch-
ange d’un rapport final qui viendra enrichir 
le recueil des bonnes pratiques. Un modèle 
de liste a également été créé, pouvant être 

traduit et modifié pour s’adapter aux con-
ditions de tournage, quel que soit le pays. 
Pour les producteur·trice·s, la possibilité de 
disposer d’un outil unique déclinable à l’envi 
permet de faciliter la phase de préproduc-
tion et de gagner un temps précieux. Mais 
l’effet d’un « label vert » au générique de 
fin ou sur une affiche est difficilement mes-
urable : il n’existe à ce jour aucune étude 
portant sur l’impact marketing d’un film 
estampillé « durable ». De plus, le risque 
pour le·a consommateur·trice de se perdre 
dans une « jungle » de labels n’est pas ano-
din, laissant les spectateur·trice·s plus con-
fus qu’informé.

Des pratiques de cinéma durables peu-
vent contribuer à réduire les coûts, limiter la 
production de CO2 et avoir un impact posi-
tif sur l’image d’une société de production. 
Mais faire évoluer les mentalités, autant 
auprès des professionnel·le·s que du grand 
public, est un travail de longue haleine.

▶  Texte original: français
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Cinébulletin cherche  
un·e stagiaire

Engagé·e, indépendant·e, intéressé·e 
par le cinéma et le journalisme ?  
Profite d’une expérience dans une 

rédaction culturelle bilingue et  
d’un accès à l’industrie du  

cinéma suisse.

Connaissance de l’allemand.  
Taux de travail 20%. (Durée 6 mois)

Entrée en fonction début mars.

Postulation jusqu’au 18 décembre :  
pascaline.sordet@cinebulletin.ch
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Quand on demande à Pierre Agthe de citer 
les rencontres qui ont marqué son parcours 
en tant que directeur de Focal, il mentionne 
le cinéaste burkinabé Gaston Kaboré, le réali-
sateur polonais Krzysztof Kieślowski, Slawo-
mir Idziak ou encore Wojciech Marczewski, 
en compagnie duquel il a contribué à mettre 
sur pied le programme européen EKRAN. 
Les amitiés et les échanges interculturels qui 
ont vu le jour grâce aux projets en Afrique ou 
dans le Sud-Caucase lui tiennent beaucoup à 
cœur. Mais il chérit tout autant quelque chose 
de moins spectaculaire, à savoir la culture du 
travail en équipe qui existe au sein de la fon-
dation, « la volonté des gens d’œuvrer vers un 
objectif commun ». Il avait été séduit d’emblée 
par le côté « communautaire » de Focal, par la 
hiérarchie horizontale de ce projet conçu entre 
pairs, par les professionnel·le·s de l’audiovisuel 
pour les professionnel·le·s de l’audiovisuel.

Les débuts
Avant la création de Focal, il n’existe que 

quelques rares séminaires financés par Suis-
simage, consacrés, par exemple, à l’écriture 
de scénarios. L’Association des techniciennes 
et des techniciens du film organise elle aussi 
chaque année un ou deux cours de formation 
continue. D’après Pierre Agthe, les années 
1980 sont une époque difficile pour le cinéma 

suisse, le cinéma d’auteur·trice perd son 
public. Un groupe de travail autour d’Yves 
Yersin situe les pires lacunes au niveau de 
l’écriture de scénarios, de la production et de 
la mise en scène (direction d’acteur·trice·s). 
Pierre Agthe vient de quitter la direction d’un 
hôpital de jour pour enfants psychotiques 
quand on lui demande s’il serait intéressé 
de prendre la tête de la nouvelle institution 
de formation continue, qui recherche moins 
quelqu’un issu du domaine du cinéma que 
quelqu’un qui soit capable de « monter une 
boutique ». Le fait qu’il soit étranger au milieu 
joue même en sa faveur.

L’idée que les professionnel·le·s du cinéma 
doivent se former et se perfectionner ne va 
pourtant pas de soi. Le plus connu parmi les 
sceptiques est Alain Tanner, qui conçoit le 
cinéma comme un art et rejette l’idée selon 
laquelle la créativité pourrait se transmettre. 
Tanner estime que Focal est « une idée débile, 
pour ne pas dire dangereuse ». Pierre Agthe le 
cite aujourd’hui avec une ironie non dénuée 
de tendresse. Il a toujours aimé Tanner, et 
il comprend tout à fait sa crainte de la stan-
dardisation, débat qui a du reste fait rage 
dans les médias par la suite (et s’est essoufflé 
depuis). Il n’a jamais été question pour Focal 
d’une opposition (à connotations idéolo-
giques) entre le cinéma-art et le cinéma-pro-

duit. Le souci de la fondation est simplement 
de proposer une offre de formation continue 
abordable et de qualité pour tous les corps 
de métiers, du développement à l’exploita-
tion, et de faire le relais vers l’étranger. A ce 
jour, plus de 20'000 personnes ont profité de 
quelque 1'200 cours.

Ouverture sur l’Europe
Le programme, qui propose trois ou 

quatre séminaires durant son premier 
semestre, croît rapidement, notamment 
grâce au premier président de la fondation, 
Marc Wehrlin, qui s’engage au niveau fédéral 
pour la création d’un crédit séparé pour la for-
mation continue. Focal dispose bientôt d’un 
million de francs en provenance de l’OFC et 
d’autres partenaires comme la SSR et certains 
cantons. Le fait qu’une institution financée 
par la Confédération garde son indépendance 
est unique en Europe – une source d’envie 
pour certains, précise Pierre Agthe.

L’orientation internationale de l’insti-
tution et ses contacts avec l’étranger, qui 
semblent aujourd’hui aller de soi, sont à por-
ter au crédit de son ancien directeur. Lorsque 
en 2014, la Suisse s’est trouvée exclue du pro-
gramme Media de l’Union européenne, Focal 
a encore élargi les programmes financés 
auparavant par Bruxelles. Depuis, grâce aux 
mesures compensatoires, les programmes 
Media pèsent plus de 400'000 CHF dans un 
budget total de 3 millions – soit près de deux 
fois plus qu’avant notre exclusion. Une fon-
dation sœur, « Focal resource », a été établie 
en 2014 aux Pays-Bas « pour garder un pied 
en Europe », comme l’écrit Ivo Kummer dans 
un hommage à Pierre Agthe (à lire dans les 
archives de focal.ch).

Pierre Agthe estime qu’il faudrait mainte-
nant un bond en avant, même si les rentrées 
d’argent sont plafonnées alors que les tâches 
ne font que croître. Mais ce n’est plus son 
souci. Pierre Agthe a tiré sa révérence à la fin 
du mois de mars, en même temps que le pré-
sident Thomas Geiser. Ce sont les deux codi-
rectrices Nicole Schroeder et Rachel Schmid 
qui ont pris la relève.

Dans un prochain numéro, les deux codirec-
trices présentent leurs projets.

▶  Texte original: allemand

Pour la professionnalisation  
de toute une industrie

Focal existe depuis 1991. Pierre Agthe, ancien directeur de la fondation de formation continue,  
à la retraite depuis mars dernier, a fait partie de l’aventure pendant presque trente ans.

Par Kathrin Halter

Pierre Agthe, directeur de la fondation de formation continue et ancien «outsider» du cinéma suisse. © Focal

Formation continue
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Sur tous les tons
Par Pascaline Sordet

Nicolas Rabaeus
Compositeur pour le cinéma

 J’ai un côté collectionneur. De chaque pays que je visite, j’es-
saie de ramener un instrument », raconte Nicolas Rabaeus 
en prenant dans ses mains une guitare rustique du Maroc : 

« Peut-être l’instrument le plus primitif dans cette pièce : une peau de 
chameau et des boyaux de chèvre. » Il me montre ensuite des trom-
pettes balinaises, des tablas, des bongos, des crotales, des cloches, des 
gongs. Il y a un côté caverne d’Ali Baba musicale dans ce studio gene-
vois, en mieux rangé. D’ailleurs, le compositeur porte une cravate – « j’ai 
des phases costume », avoue-t-il – alors même qu’il travaille la majorité 
du temps seul.

Ces instruments ne sont pas décoratifs ; il les utilise réellement, au 
gré des projets, de façon ponctuelle : « Ma formation continue, c’est 
d’apprendre toujours de nouveaux styles, ça ne me fait pas du tout 
peur. » Preuve à l’appui, il lance une musique de thriller, puis du tango 
et de la trap, enfin les chansons sur lesquelles il a lui-même chanté pour 
la bande-son de « Station Horizon » de Pierre-Adrian Irlé et Romain Graf. 
Ce dernier, réalisateur de la série « Helvetica », utilise d’ailleurs le même 
mot que Nicolas Rabaeus lui-même pour décrire le travail de celui qui 
a fait la musique de tous ses projets : polyvalent. « Il connaît très bien 
l’histoire de la musique, c’est un véritable ethnomusicologue capable 
de jouer de tout. »

Nicolas Rabaeus a travaillé pour nombre de films du cinéma 
romand de ces dix dernières années : « Le milieu de l’horizon » de Del-
phine Lehericey et « Tambour battant » de François-Christophe Mar-
zal parmi les plus récents. Ce jour-là, un écran montre le prix Nobel 
Jacques Dubochet en train de faire du vélo dans les derniers plans d’un 
film de Stéphane Goël pour lequel il prépare un pastiche de la fugue 
de la 9ème symphonie de Beethoven. La maquette sera jouée par un 
orchestre, mais pour l’instant, ce sont des instruments virtuels que 
Nicolas Rabaeus travaille.

Bien réel par contre, le piano de Milutin Vandekar, son grand-
père croate, trône au centre du studio : « Il était chercheur à l’OMS, 
mais il composait des chansons populaires, influencées par le 
jazz de Duke Ellington, avec un petit côté Charles Aznavour, que 
j’adore entendre. Il est connu en Croatie, il a composé des mor-
ceaux que tout le monde sait fredonner au moins approximative-
ment. » Un petit portrait de l’homme veille sur le lieu, comme il a 
veillé, discrètement, sur la destinée de son petit-fils.

De « siffleur » à compositeur
Avant de se former sérieusement à la composition puis de tra-

vailler pour le cinéma, Nicolas Rabaeus a fait de la guitare clas-
sique, beaucoup chanté, mais ne savait pas écrire la musique, 
« alors que pour mon grand-père, c’était extrêmement impor-
tant. Il m’appelait le siffleur, parce qu’il trouvait que je sifflo-
tais des mélodies. Il m’a dit ça avec beaucoup de bienveillance, 
mais beaucoup d’honnêteté aussi. » Une semaine après, Nicolas 
Rabaeus s’inscrit dans une école de jazz à Paris.

En 2007, il joue dans « 961 », un court métrage de Valentin 
Rotelli et Pierre-Adrian Irlé, à qui il propose de composer égale-

ment la bande-son : « J’ai adoré faire ça, ça leur a plu, et les choses se 
sont enchaînées grâce au bouche à oreille. » Un peu plus de dix ans plus 
tard, il ne fait presque plus que ça, hormis un peu d’enseignement à la 
HEM : « Souvent, les étudiant·e·s me demandent comment commencer 
dans ce milieu et franchement, je n’en ai aucune idée. »

Au début du processus de création, comme un peintre, il prépare des 
« palettes ». Elles permettent de discuter la direction sonore avec les 
réalisateur·trice·s, avant de travailler les musiques définitives : « Pour 
«Helvetica», j’avais fait des playlists à partir de ce qu’on avait en tête 
à l’écriture, du jazz éthiopien, Nina Simone, John Carpenter, raconte 
Romain Graf, puis on a monté avec les palettes qu’il avait préparées. Il 
avait fait quelque chose de très différent, en se réappropriant les codes 
du thriller. Pour l’instant, dans tous les premiers retours, la musique est 
toujours très remarquée. »

 Quelle couleur manque encore à la palette ? « J’aimerais bien faire 
une partition hyper abstraite avec un synthé modulaire. En le regar-
dant, on n’a aucune idée de ce que c’est, moi-même je ne sais pas quel 
son va sortir. » Il l’allume : des souffles, des cliquetis métalliques, des 
nappes, des bips, de la neige électrique… « Impossible de refaire deux 
fois la même chose, on repart toujours de zéro. » Cette idée est un bon 
résumé de son hygiène de travail : Nicolas Rabaeus enregistre ou crée 
tous les sons de ses musiques, ignore volontairement les préréglages 
de ses synthés, parce que la satisfaction personnelle de sculpter le son 
est autrement plus grande que de reprendre quelque chose créé par 
un·e inconnu·e dans le Minnesota.

▶  Texte original: français
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Alex Meszmer prendra la direction de 
Suisseculture au début de l'année 2020. Il 
succède à Hans Läubli, qui prend sa retraite 
après douze ans d’activité. Alex Meszmer 
est artiste, curateur, auteur et enseignant. 
A 53 ans, il est depuis 2007 membre du 
comité central de Visarte, l’association 
professionnelle des artistes visuels de Suisse. 
Depuis 2012, il est en outre membre du comité 
de Culture Action Europe, organisation à 
la vice-présidence de laquelle il a été élu 
en 2015. De 2007 à 2011, il a été membre du 
comité et vice-président de l’International 
Artists Association Europe. Il a exposé ses 
œuvres dans des institutions internationales 
et gagné de nombreux prix. De 2014 à 2016, il a 
dirigé les cours de design visuel à la Schule für 
Gestaltung de Saint-Gall.

Philippe Clivaz est le nouveau directeur 
opérationnel du FIFF. Il a pris ses fonctions le 1er 
octobre 2019, succédant à Madeleine Descloux, 
qui a assuré la direction administrative 
intérimaire. Diplômé en gestion culturelle de 
l’Université de Lausanne, il avait déjà travaillé 
à Fribourg entre 1992 et 1996 en tant que 
responsable de l’organisation générale du 
FIFF. Député au Grand conseil vaudois entre 
2015 et 2017, il travaille dans le domaine 
culturel depuis vingt ans, dont huit comme 
secrétaire général de Visions du Réel à Nyon 
entre 2010 et 2018. Directeur de l’association 
Base-Court à Lausanne entre 2004 et 2010, il 
y est encore actif actuellement en tant que 
président.

Markus Imhoof a reçu le Prix des droits 
humains WACC-SIGNIS pour son film 
« Eldorado ». La remise du prix a eu lieu le 20 
octobre à Palerme, dans le cadre du Festival 
delle letterature migranti. Le Prix pour les 
Droits Humains de la WACC (Organisation 
mondiale pour la communication) et de la 
SIGNIS (Organisation mondiale Catholique 
pour la communication) récompense chaque 
année un film documentaire ayant pour 
thème la question des droits humains.

Yves Gasser a reçu le grade d’officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres. Une première 
pour un Suisse producteur de films. Yves 
Gasser a produit, dans les années 1970 et 
1980 les films de Goretta, Tanner, Soutter, 
ou encore Schmid. Initiateur suisse de la 
négociation avec la France, il contribue à la 
signature de l’accord du 22 juin 1977 sur les 
relations cinématographiques entre la Suisse 
et la France. Il a distribué de nombreux films 
français en Suisse, dont ceux de Polanski, 
Tavernier ou Chabrol. À ce jour, il a produit une 
cinquantaine de longs métrages.
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Heidi Specogna est l’invitée d’honneur de 
la « Rencontre » des prochaines Journées de 
Soleure. Née à Bienne en 1959, elle s’initie 
au journalisme et à la photographie, avant 
de s’installer en Allemagne pour étudier 
le cinéma. Elle réalise plus d’une dizaine 
de documentaires politiques en Amérique 
latine et en Afrique. « Cahier africain » lui a 
valu le Prix du cinéma allemand en plus du 
Prix du cinéma suisse, du Prix Grimme et 
du Prix du film allemand sur les droits de 
l’homme. L’Académie allemande des Arts lui a 
récemment attribué le Prix Konrad Wolf.

Ladina Heimgartner, directrice de la Radio 
et télévision rhéto-romane (RTR) à Coire 
et directrice générale adjointe de la SSR, a 
annoncé son départ en 2020 pour rejoindre 
le groupe Ringier. En tant que membre de la 
direction du groupe, elle aura la charge du 
nouvellement créé Corporate Center. Ladina 
Heimgartner a débuté à 27 ans à la SSR 
comme rédactrice pour Radio Rumantsch. En 
2014, à 33 ans, elle est nommée directrice de 
la RTR, elle est alors la première femme à la 
tête du plus petit organe de la SSR. En 2017, 
elle est élue directrice générale adjointe de la 
SSR.

Les gens
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A près trois changements de décor, une journée de quatorze 
heures avec une alternance de pluie et de soleil, nous appré-
ciions de nous retrouver au bar de l’hôtel pour décom-
presser. Là, souvent, avec les technicien·ne·s plus âgé·e·s, 

divorcé·e·s à 90%, et les jeunes célibataires endurci·e·s, nous prenions 
du bon temps. Rien n'aurait pu venir s’immiscer dans notre dévotion 
au cinéma. C’est vrai quoi, sont chiant·e·s ces conjoint·e·s qui tirent 
la gueule et ces enfants qui nous 
réclament. Et puis ce dernier plan 
large sur le pont qui a fait perdre 
trois heures sur le planning du 
jour valait vraiment la peine. Entre 
chien et loup. La prise de son était 
pourrie, mais l’important n’était 
pas là. Et puis on fera bloc contre 
ce crétin de directeur de produc-
tion pour les heures sup. T’as vu, 
il n’a engagé que des stagiaires à 
la régie. C’est pour ça qu’on perd 
du temps. C’est pour ça que t’es 
divorcé·e. Tu ne vas quand même 
pas te remettre en question. T’as 
pas le temps de toute façon, on 
commence à six heures demain 
matin. 

Je suis devenu père à mon tour. Le grand avantage de l’indépen-
dance m’a permis de prendre quatre mois sabbatiques pour démarrer 
cette nouvelle vie et puis il a fallu regagner de l’argent. Rester dans 
ma région, arrêter les voyages, m’étais-je dit, au moins jusqu’à ce 
que ma fille aille à l’école. La tendance a voulu que je me retrouve 
sur une série. Trois mois rentables. Trois mois qui m’ont vraiment fait 
comprendre que j’allais faire autre chose, que cela ne changeait rien 
de rester dans sa région, les plans de tournage sont les mêmes partout, 
que HBO était bien loin de ma maison, tout cela ne faisait plus aucun 
sens. Se faire manger son temps pour des projets auxquels on ne croit 
pas, c’était devenu incompatible avec mes désirs. J’avais juste envie 
d’une vie de famille normale, de voir ma fille grandir au quotidien, de 
partager ses repas.

J’ai donc arrêté. Ce n’est pas le gage d’être un père formidable, 
mais au moins présent, c’est déjà ça.

▶  Texte original: français

L orsque que j’étais enseignante en Bachelor à la ZHdK, mes élèves 
me demandaient souvent si avoir des enfants était compatible 
avec un travail dans le cinéma. J’aurais aimé répondre que oui, 
mais telle n’est pas la réalité. Cette conviction est basée sur mon 

expérience et celle d’autres personnes actives dans la branche.
Après mes études, j’ai travaillé plusieurs années comme assistante 

réalisatrice et scripte principalement sur des long métrages. J’aimais les 
plateaux, mes responsabilités et le travail en équipe. Après la naissance 
de ma fille aînée, j’ai pensé pouvoir reprendre à la fin du congé maternité. 
J’ai vite dû me rendre à l’évidence : c’était impossible. Les journées de 
travail intenses et sans fin pendant des semaines, les dates de tournage 

des courts et des pubs déplacées 
à la dernière minute… Tout cela 
n’était pas compatible avec mon 
quotidien de mère de famille. 
Mon partenaire ne bénéficiait 
pas d’horaires flexibles et il n’y 
avait pas non plus de grands-pa-
rents disponibles. Engager une 
nounou pour la durée des tourna-
ges n’avait pas de sens : la plupart 
des productions qui m’engageai-
ent ne le faisaient pas au salaire 
indicatif, pour des raisons de 
budget. Ma chance a été de rece-
voir à l’époque une proposition 
pour un poste d’enseignante à 
la ZHdK en plus de mon travail 

depuis 2010 pour FOCAL comme responsable de cours. Maintenant que 
les enfants ont grandi, il m’est à nouveau possible de mener à bien des 
projets personnels et de commande.

Lors de discussions, d’autres dans le cinéma m’ont confié qu’avoir 
des enfants avait été ou représentait une cassure dans leur carrière pro-
fessionnelle. Et je suis toujours désabusée de voir que certaines femmes 
dans la branche ne mentionnent pas dans leur CV leur statut de mère : 
« Lorsque cela se sait, il est clair d’emblée que je ne recevrai aucune 
offre. » S’il est vrai que le facteur enfants va de pair avec une limitation 
de la flexibilité dans les horaires, il devrait exister un moyen d’exercer 
le métier que l’on aime et pour lequel on est qualifié·e. Les conditions 
propres à la production ne sauraient être transformées du tout au tout, 
mais pourquoi pas un système de mentors ? Imaginons : un·e assistant·e 
réalisation expérimenté·e ayant des enfants soutient un·e assistant·e en 
devenir durant toute la période de préparation, l’aide et lui apporte son 
savoir-faire et son expérience, mais n’est pas présent·e sur le plateau lors 
des journées de tournage particulièrement exigeantes. Voilà une situation 
gagnant·e-gagnant·e, non ?

▶  Texte original: allemand

Vincent Kappeler
Ancien preneur de son, coordinateur
technique à l’EPFL et écrivain

Angela Rohrer
Réalisatrice

Commenta i re

Qui va garder les 
enfants ?

Concilier tournages et vie de famille est un véritable  
défi que les professionnel·le·s du cinéma relèvent 

encore trop souvent seul·e·s. Deux invité·e·s,  
deux commentaires.

FOCAL, la Fondation de formation continue pour le cinéma et l’audiovisuel, 
cherche un·e  
responsable de la formation continue pour son domaine Production  
(environ 20%) pour le 1er février 2020 ou selon entente. 

Informations complémentaires sous 
www.focal.ch/rd-production 
Nous nous réjouissons de recevoir 
votre candidature!

Les gens



Durante il concorso  di  cortometraggi Castellincorto nel 2018.  © Castellinaria

Castellinaria
Castellinaria

Chiunque nato e/o cresciuto in Ticino ha un ricordo legato a Castelli-
naria, manifestazione che ha avvicinato migliaia di ragazze e ragazzi 
al cinema, con spirito critico e curiosità. Il festival di Bellinzona ha 
creato e consolidato sul territorio un percorso di educazione all’im-
magine e all’audiovisivo altrimenti debole - se non assente - nei pro-
grammi scolastici della nostra regione. Ha fornito un supporto con-
creto ad insegnanti e famiglie e ha mostrato ai giovani che il cinema 
non è solo uno spettacolo o un mezzo di apprendimento ma può 
essere anche una professione. Che fare dunque dopo aver raggiunto 
tutti questi obiettivi in 30 anni di vita?

Appuntamenti per professionisti ed esordienti
Nelle ultime edizioni Castellinaria ha esteso il suo sguardo al 

resto della Svizzera e dell’Europa, intrecciando collaborazioni con 
realtà come il festival di animazione Fantoche di Baden, le Schwei-
zer Jugendfilmtage di Zurigo e il Piccolo Grande Cinema di Milano. 
Da queste sinergie è nato il desiderio di offrire ai giovani cineasti 
degli strumenti concreti per l’attività professionale. Questa idea ha 
preso il via con i “Meeting One-to-one”: momenti di scambio diretto 
tra registi e produttori per cercare coproduzioni al fine di creare 
cortometraggi. Le difficoltà che però sussistono nel costruire ponti 
tra paesi per realizzare dei corti ha convinto gli organizzatori a cam-
biare formula e per questa 32esima edizione sarà proposto qualcosa 
di più mirato: un Pitching Lab. Si tratta di un workshop con Anto-
nio Piazza, regista e sceneggiatore italiano, che spiegherà a registi 
interessati come presentare al meglio il proprio progetto di fronte a 
distributori, produttori e commissioni: un primo tassello per costru-
ire una sezione Industry anche nel festival del cinema giovane.

Un focus per le sceneggiature destinate a bambini e ragazzi
Castellinaria nel 2019 vuole inserirsi anche nella riflessione 

attualmente in atto a livello europeo sul cinema per i più piccoli. Lo 
scorso giugno a Weimar è stata firmata una dichiarazione che riuni-
sce una serie di festival europei allo scopo di aumentare la disponibi-
lità di fondi dedicati allo sviluppo di film per ragazzi. La discussione 
ha trovato riscontri anche Svizzera e si è costituito il gruppo di lavoro 

AG Kinderfilm (ne fa parte anche Castellinaria) che vuole rendere 
consapevoli della necessità di sostenere economicamente - ma 
anche con formazioni specifiche, concorsi, ecc. - la filiera dell’audio-
visivo per ragazzi. Al contempo Suissimage ha aperto un bando (del 
valore di duecentomila franchi) per lo sviluppo di sceneggiature per 
un pubblico di minori di 12 anni (vedi l’articolo in CB 510): il terreno 
sembra quindi pronto per dimostrare quanto il cinema per l’infan-
zia sia un genere specifico che necessita di professionisti, strutture, 
fondi e soprattutto storie ad hoc, che non siano solo adattamenti di 
bestseller statunitensi.

Proprio a quest’ultimo scopo Castellinaria ha deciso di pro-
porre quest’anno un Focus sulla scrittura di film per ragazzi dove 
interverranno degli ospiti (Nienke Poelsma, responsabile Industry 
del festival Cinekid, Olanda e John Wäfler del Festival ZoomZ e di 
Roadmovie, Svizzera) e saranno mostrati dei case studies (il film 
olandese “Fight Girl” di Johann Timmers e “I segreti del mestiere” 
di Andrea Maciocci, produzione della Svizzera italiana a Bellinzona 
in prima mondiale). Chiuderà la giornata una tavola rotonda dove si 
raccoglieranno impressioni e proposte per dare seguito a quest’im-
portante dibattito sul cinema per i più piccoli in cui Castellinaria, 
con coscienza e concretezza, si vuole inserire con un primo spazio di 
discussione e azione.

Continua il dibattito sui 
film per ragazzi
Il festival del cinema giovane Castellinaria propone per la prima volta,  
grazie a Media Desk, un Industry Day. 

Di Chiara Fanetti

Testo  
originale 
italiano

«Scrivere film per ragazzi» 
domenica 17 novembre

«Pitching Lab»   
22 novembre, iscrizioni entro il 6 
novembre  
a meeting@castellinaria.ch

castellinaria.ch 
dal 16 al 23 novembre  
Espocentro di Bellinzona

*

Studio pour casting 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Prix de location 
demi-journée    CHF 300.- 
toute la journée CHF 400.- 
7 jours CHF  2'000.- 
Tout les prix exkl. TVA 
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Post-scriptum
Post-scriptum

Patrimoine

Le Capitole: une 
maison du cinéma  
à Lausanne
Restauration, aménagement de cafés, boutique, médi-
athèque, construction d’une deuxième salle : le Capitole 
va devenir la nouvelle maison du cinéma de la Cinéma-
thèque suisse.

Le Capitole à Lausanne est le plus grand cinéma de Suisse 
encore en activité. Inauguré en décembre 1928, la salle 
compte alors 1’077 places. Jusqu’en 1942, le Capitole accu-
eille des concerts, spectacles de danse et de music-hall, des 
conférences, en parallèle à la projection de films, d’abord 
muets puis parlants.
Les années 1950 marquent une étape majeure : un écran 
panoramique — premier du genre en Suisse — ainsi que 
des nouveaux projecteurs sont installés. A la tête de cette 
immense salle durant plus de cinquante ans, Mademoiselle 
Lucienne Schnegg, la « Petite Dame du Capitole », est l’âme 
du cinéma. Elle a veillé avec courage sur ce « paquebot » afin 
qu’il survive à l’arrivée des multiplexes et du home cinéma.
Racheté en 2010 par la Ville de Lausanne, le Capitole est 
aujourd’hui géré par la Cinémathèque suisse. Il sera entière-
ment rénové avec l'aménagement de nouveaux espaces 
publics, et la construction d’une deuxième salle. Celle-ci, en 
sous-sol, comptera 140 places et disposera de son propre 
espace d’accueil qui proposera également une zone d’expo-
sition. Les derniers événements publics avant la rénovation 
ont lieu en décembre. (Communiqué Cinémathèque)

Droit d'auteur

Droit à la 
rémunération pour 
les auteur·trice·s
La loi sur le droit d’auteur est enfin adaptée à l’ère d’In-
ternet. Une réforme qui profite au secteur audiovisuel.

Presque dix ans après l’initiative de Géraldine Savary, le 27 
septembre dernier, l’Assemblée fédérale a enfin adopté la 
révision de la loi sur le droit d’auteur. L’objectif de cette révi-
sion est d’adapter la loi à l’ère du numérique. Le domaine du 
cinéma sera touché notamment en ce qui concerne la vidéo 
à la demande et le délai de protection. En 2020, la Suisse 
introduira un nouveau droit à rémunération en faveur des 
scénaristes et réalisateur·trice·s pour l’exploitation de leurs 
œuvres en vidéo à la demande, géré par les sociétés d’au-
teur·trice·s. Les professionnel·le·s du cinéma espèrent que 
cette mesure leur permettra de réaliser davantage de béné-
fices. Les artistes ne peuvent pas céder ce droit par contrat 
ni y renoncer, un système qui améliore leur protection sys-
tématique. Au vu des nombreuses nouvelles plateformes 
de streaming en train d'être lancées, le moment ne peut pas 
être mieux choisi. Internet ne fait pas disparaître les acquis 
des auteur·trice·s de l’audiovisuel présents dans l'exploita-
tion linéaire. La nouvelle loi révisée prolonge en outre la 
durée de protection dans les domaines de la musique et du 
cinéma de cinquante à septante ans.
La lutte contre le piratage amènera également de nouvel-
les obligations pour les fournisseur·euse·s d’hébergement 
suisses, qui devront dorénavant rapidement retirer un con-
tenu en cas de violation des droits d’auteur, et veiller à ce 
qu’il ne réapparaisse plus. (Communiqué SSA / npa)

Un droit à rémunération à partir de 2020. © CC
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1. « African Mirror » von Mischa Hedinger. 
 Seit 14. November in der Deutschschweiz

2. « Miriam Goldschmidt – Erfinderin von Dazwischen »  
 von Christof Schäfer, Janos Tedeschi. 
 Seit 14. November in der Deutschschweiz

3. « Das Rössli, die Seele eines Dorfes » von Erich Langjahr. 
 Ab 24. November in der Deutschschweiz

4. « Die Rückkehr der Wölfe » von Thomas Horat. 
 Seit 7. November in der Deutschschweiz 

5.  « L'Apollon de Gaza » von Nicolas Wadimoff. 
 Ab 5. Dezember in der Deutschschweiz

6. « Les Particules » von Blaise Harrison. 
 Ab 2. Januar in der Deutschschweiz

7. « My life is a gunshot » von Marcel Derek Ramsay. 
 Ab 5. Dezember in der Deutschschweiz

8. « Plötzlich Heimweh » von Hao Yu. 
 Ab 28. November in der Deutschschweiz

9. « Baghdad in My Shadow » von Samir. 
 Ab 28. November in der Deutschschweiz

10. « Der Bär in mir » von Roman Droux. 
 Ab 12. Dezember in der Deutschschweiz


