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Succession sans heurts

Lors de l'Upcoming Award Night l'année dernière. © Journées de Soleure

Sous les feux de la rampe, face à 900 spectateur·trice·s, la 
soirée d’ouverture des Journées de Soleure offre depuis 
toujours une tribune à ses différents directeurs et directrices 
pour traiter de questions de fond. On garde en mémoire un 
discours de Seraina Rohrer aux allures programmatiques. 
Ivo Kummer a régulièrement su saisir l’occasion de faire des 
déclarations tout en points d’exclamation. Alain Berset, à 
qui il faut reconnaître une certaine verve oratoire, ne laissera 
pas filer cette chance. C’est donc avec une excitation justi-
fiée que nous attendons de voir ce que la nouvelle directrice 
fera de ce podium qui s’offre à elle.

Nous avons rencontré Anita Hugi en décembre, une 
femme simple et vivante, pas poseuse, prête à se prêter au 
jeu tant des questions fondamentales que des petites que-
relles intestines, sans rien perdre de sa décontraction et de 
son optimisme. Je pense ici à la polémique de l’an dernier 
sur la direction à donner aux Journées. La non-sélection 
de «Passion» de Christian Labhart avait mené à la signa-
ture d’une pétition par une trentaine de cinéastes. Lors de 
la discussion qui a suivi, la question d’une garantie de par-
ticipation à accorder à des cinéastes établis a été posée. 
Anita Hugi souligne n’avoir pas pris part à cette discussion. 
Mais ajoute: «Je ne suis pas d’avis qu’il faille jouer les uns 
contre les autres.» Pour elle,  «l’important, c’est la passion et 
l’amour du métier». En réalité, qui dit festival dit sélection. 
C’est d’ailleurs le cas à Soleure depuis 1980 et la mise en 
place de la première commission des programmes. Même si 
à l’époque – âge analogique – bien moins de films étaient 
soumis. Pour le dire en chiffres: pour le Panorama, 121 longs 
métrages de fiction et documentaires ont été soumis, dont 
81 ont été sélectionnés – un taux de 67%. 

Mais à part ça ? Anita Hugi souhaite attirer les jeunes 
à Soleure et propose quelques accents nouveaux: parmi 

ceux-ci, Attisholz, nouveau lieu au look industriel, une idée 
du cool à l'opposé de la Vieille-Ville cossue de Soleure. La 
remise des Upcoming Award et la première édition de la Fête 
des écoles de cinéma auront lieu à cet endroit.

D’aucuns savent qu’Anita Hugi est issue du monde de la 
télé. Pour l’émission «Sternstunde Kunst», elle a programmé 
et coproduit plus de 130 productions suisses. Certains 
aimeraient y voir l’expression de l’expansion toujours plus 
grande de la télévision à Soleure. Une supposée mutation en 
«relais-SSR», pour reprendre l'expression du Tagesanzeiger, 
semble toutefois amplement exagérée: la forte présence de 
la SSR est due en partie au Focus de cette année, consacré 
aux séries, qui fera évidemment l’objet de débats (lisez à ce 
sujet notre interview de l’Américain Jim McKay). Par ailleurs, 
quasi aucun film ne sortirait en Suisse sans l’aide de la télé-
vision et du Pacte de l’audiovisuel. Les Journées ne font que 
refléter cette réalité nationale. Et la participation de la SSR à 
la séance d'information pour la branche à la Haus der Kunst 
a lieu depuis des années déjà.

La présence de nombreux films documentaires parmi les 
premières de longs métrages est bien plus remarquable: sur 
seize films, on compte à peine deux fictions (le film d’ouver-
ture «Moskau einfach !» de Micha Lewinsky et «Jagdzeit» de 
Sabine Boss). À cela s’ajoutent deux séries et une Websérie. 
Si la Suisse est bien un pays de documentaires, n’est-on pas 
ici un peu en dehors des clous? Ou l’effort créatif en matière 
de fiction se porte-t-il aujourd’hui sur la création de séries ? 
Dans ce cas, la Suisse est assurée d’être bien entourée. Sur 
tous ces sujets aussi, il serait bon de débattre à Soleure.

Kathrin Halter



Nous favorisons la di� usion de vos œuvres
et assurons une rémunération équitable.

Derrière chaque création audiovisuelle 
il y a des femmes et des hommes. 
Nous protégeons leurs droits d’auteur.

Gestion de droits d’auteur 
pour la scène et l’audiovisuel
Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch

Coopérative suisse pour les droits 
d’auteurs d’œuvres audiovisuelles
Berne | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch
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Comment se passent vos débuts ?
Très bien ! J’ai commencé en août, depuis 

tout va très vite.

Peut-on quand même s’attendre à une 
« édition Hugi » ?

Mon but n’est pas d’apposer ma marque 
le plus vite possible, mais bien, en premier 
lieu, d’apprendre à bien connaître les Jour-
nées de l’intérieur, dans tout leur savoir-faire 
et leur culture propre. C’est pourquoi, en ce 
qui concerne les sections et les structures, il 
y a peu de changement – hormis quelques 
accents nouveaux. Conserver la tradition et 
préparer le futur – j’ai déjà fonctionné comme 
cela à Montréal, aussi par respect pour le tra-
vail de mes prédécesseur·e·s.

En quoi consistent ces accents nouveaux ?
Nous souhaitons motiver les jeunes 

professionnel·le·s du cinéma ainsi que le 
jeune public à prendre part aux Journées 

du cinéma, à voir des films tous ensemble, 
à échanger, à rencontrer des collègues des 
autres régions du pays et à recevoir de nou-
velles impulsions. Soleure est le lieu où la 
Suisse se rencontre. C’est la raison pour 
laquelle une fête des écoles de cinéma aura 
lieu pour la première fois le samedi soir dans 
un nouveau lieu: Attisholz, une ancienne zone 
industrielle aux portes de Soleure. Cette fête, 
nous l’avons mise en place en collaboration 
avec la HEAD, l’ECAL, la HSLU et la ZHdK. Le 
programme débute par le « Hot Spot : Doc », 
suivi de notre « Upcoming Award Night ». 
De la même manière, le concert de la soirée 
d’ouverture - Puts Marie, gagnant l’an passé 
du Best Swiss Video Clip - devrait plaire à un 
jeune public dès le premier jour du festival.

Le public de Soleure est-il vieillissant ?
Absolument pas, mais il s’agit bien de 

préparer l’avenir. La plupart des specta-
teur·trice·s, aussi bien dans les salles que lors 

des Journées, ont plus de 40 ans, ce sont les 
statistiques qui le disent. En même temps, 
il existe une forte production des jeunes et 
quatre écoles publiques dans le pays, et ça 
se voit dans la sélection des courts métrages 
cette année : un millésime musclé ! Au-delà 
des catégories d'âge, je place le médium film, 
l’expérience du cinéma et son avenir dans 
notre pays au centre de mes préoccupations. 

L’an dernier, une vive discussion s’est 
engagée sur l’orientation à donner aux 
Journées, à savoir, si Soleure devait 
redevenir « l’exposition » qu’elle a été, et 
moins un « festival » avec une sélection 
issue d’une commission. Quelle est votre 
position ? 

Soleure a toujours existé sous la forme 
d’une exposition. Mais, ces dernières années, 
plus de 600 œuvres ont été soumises. Une 
sélection est obligatoire, mais elle doit être 
représentative, embrasser la production 
suisse dans tout son éclectisme. 

Pour ça, il faut des critères de sélection. 
Lesquels ?

Il n’y a pas de liste des critères de sélec-
tion, juste la connaissance et l’œil aguerri de 
la commission de sélection. En premier lieu, 
nous voulons des films forts, des films qui 
osent, formellement et thématiquement. 
Mais Soleure, au contraire d’autres festivals, 
n’est pas qu’un festival de premières. La sec-
tion « Panorama » offre un aperçu fidèle de la 
création suisse de l’année.

Faut-il garantir une place aux cinéastes 
confirmé·e·s ?

Que veut dire « garantir une place » ? L’im-
portant, c’est la passion et l’amour du métier. 
Je n’ai pas pris part aux discussions de l’an 
passé, mais je regrette qu’on joue les un·e·s 
contre les autres, les cinéastes confirmé·e·s 
contre les nouvelles générations. Mon credo, 
c’est la diversité. La question est : quelle est 
la particularité de cette année ? Qu’est-ce 
qui sort du lot ? Quels films sont excitants 
même s’ils ne sont pas parfaits ? Le processus 
de sélection est quelque chose de raffiné et 
démocratique, avec un jury équilibré com-
prenant aussi bien des Alémaniques que des 
Romand·e·s, des producteur·trice·s que des 
réalisateur·trice·s, trois collaborateur·trice·s 

« L’esprit de Soleure me rappelle
celui de Montréal »

Anita Hugi raconte ce qu'elle perçoit de l'esprit des Journées de Soleure, de leur offre au jeune public,  
de la proportion de femmes au programme et de sa règle numéro un en matière de cinéma.

 Propos recueillis par Kathrin Halter

Anita Hugi © Tim X. Fischer

Journées de Soleure
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des Journées, ainsi que trois membres 
externes. Chaque film faisant l’unanimité est 
directement accepté. Et naturellement, nous 
voulons aussi des films de toutes les régions 
linguistiques, faits par des jeunes et des 
moins jeunes, des femmes et des hommes. 
Le meilleur argument, ce sont les films eux-
mêmes qui le livrent.

L’année dernière, la Charte pour la parité 
et la diversité dans les festivals a été 
paraphée, à l’initiative du SWAN. Quelle a 
été la réaction à Soleure face à cet enga-
gement ?

Nous documentons les films qui ont 
été soumis et ceux choisis. Parmi les courts 
métrages sélectionnés – jusqu’à 59 minutes 
– le ratio hommes-femmes est de pratique-
ment 50:50, c’est très réjouissant. Idem pour 
les nominations pour le « Prix du public » où 
cinq films sont réalisés par des femmes et 
sept par des hommes. En ce qui concerne le 
« Prix de Soleure », on observe une propor-
tion de 40% de femmes et 60% d’hommes. 
Je trouve que ce sont de bons chiffres. Nous 
n’appliquons cependant pas de quotas lors 
de la sélection. Notre attention se porte en 
premier lieu bien sûr sur la qualité des films. 
La charte fixe avant tout un cadre pour une 
documentation précise des chiffres, et aide à 
la prise de conscience. J’apprécie aussi que, 
cette année, des premiers films soient pré-
sents dans toutes les sections.

A propos de la Suisse : en quoi la culture 
de Soleure est-elle différente de celle de 
Montréal, où vous avez travaillé d’abord 
comme curatrice, puis deux ans comme 
directrice de la programmation ?

Comme Soleure, Montréal est une ville 
de festivals. Lors de ma première visite aux 
Journées, dans le « Kulturgarage », l’esprit qui 
y régnait m’a rappelé celui de Montréal : la 
simplicité, le plaisir au travail et la volonté de 
trouver des solutions nouvelles plutôt que de 
ressasser les problèmes. Comme à Montréal, 
la culture fait partie de l’identité de la ville de 
Soleure – y compris économiquement. Peu 
de villes suisses de cette taille disposent d’un 
budget culturel de cette importance.

La Suisse produit beaucoup plus de films 
documentaires que de fictions. En 2019, 

75% de plus. En quoi cela se reflète-t-il sur 
le programme de Soleure ? Et comment se 
positionnent les Journées par rapport à 
Visions du Réel ? 

En tant qu’exposition, nous présentons 
une sélection de films ayant déjà concouru 
dans d’autres festivals, y compris Nyon. Le 
documentaire suisse a, contrairement à l’alle-
mand ou au français, un très haut niveau de 
reconnaissance. Et effectivement, les docu-
mentaires sont cette année particulièrement 
présents avec des thèmes récurrents comme 
la guerre et la migration. J’ai été très touchée 
de voir tant de films parler de la guerre en 
Syrie et de ses conséquences.

Mais en ce moment, de nombreuses séries 
sont produites, dans toutes les régions linguis-
tiques de Suisse. Dans le cadre de notre focus, 
« sous l’emprise des séries », nous échange-
rons, au sein de panels triés sur le volet, sur 
les développements récents. Et nous poserons 
des questions : que signifie le boom des séries 
pour l’activité cinématographique suisse dans 
son ensemble ? Quelle est l’influence de la mul-
tiplication des séries sur la production des fic-
tions et des documentaires ?

Soleure prend toujours plus d’importance 
en tant que plateforme de lancement des 
films suisses, mais ne compte pas pour 
Succès Festival. Comment réagir à cela ?

Les Journées de Soleure ont comptabi-
lisé 65’000 entrées l'an dernier. Introduire un 
«Succès Festival Suisse» est une préoccupa-
tion pertinente. Ces crédits seraient bienve-
nus pour le cinéma et permettraient d’investir 
dans les productions à venir. J’espère qu’ils 
seront introduits dès 2021 en même temps 
que le Message Culture 2021-2024.

Pourquoi la Nuit des nominations a-t-elle 
désormais lieu dès le deuxième jour du 
festival ? Il est devenu impossible pour les 
membres de l’Académie de voir les films 
présents à Soleure avant le vote.

A l’initiative de l’Office fédéral de la 
culture, la Nuit des nominations a été dépla-
cée au début des Journées. Cela permet au 
grand public de voir les films sur grand écran 
dans le cadre des Journées de Soleure.

 
Longtemps, Soleure a été le théâtre de 
discussions politiques animées. C’est 

Journées de Soleure

“Ces dernières années, plus de 600 œuvres ont été sou-
mises. Une sélection est obligatoire, mais elle doit être 
représentative, embrasser la production suisse dans 
tout son éclectisme.

« Les Indiens sont encore loin » de Patricia Moraz, présenté dans le programme « Cinéma Copines ».
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Beiträge zur Filmkritik  
in der Schweiz

Untergang  
oder Übergang?

Neue Publikation der Edition Filmbulletin 
www.filmbulletin.ch

moins le cas aujourd’hui. Voulez-vous 
faire revivre cette culture du débat ?

Il existe un cadre pour cela. Il y a les évène-
ments de la branche: ARF/FDS, par exemple, 
occupe une place de choix le samedi pour 
une présentation suivie d’une discussion sur 
les salaires et les assurances sociales des réa-
lisateur·trice·s et scénaristes. C’est un sujet 
central, car les auteur·trice·s sont au cœur du 
métier. Mais d’autres débats auront lieu lors 
du Focus série et durant les Film-Brunchs. Je 
trouve important que Soleure soit attentif à la 
fois aux œuvres achevées et à leur fabrication, 
deux faces d’une même médaille.

Je ne suis pas sûre qu’il y ait moins de 
débat, mais ils sont différents. Ce qui avait lieu 
en groupe à l’époque se passe aujourd’hui 
directement en petit comité, après la projec-
tion, à l’apéro. D’ailleurs, de nouveaux lieux 
d’échange voient le jour: notre nouvelle Futu-
reLounge, par exemple, à la Künstlerhaus S11, 
offre un lieu de rencontre durant tout le fes-
tival, avec du wifi gratuit, des sièges confor-
tables – et sans obligation de consommer.

Les Q&A après les projections ne rem-
plissent pas le rôle d’espaces de débat. 
Elles donnent plus souvent l’impression 
d’être au service du marketing.

C’est juste, Q&A et débats, ce n’est pas 
pareil. Encore qu’il soit possible de poser des 
questions critiques lors des Q&A. Pour moi, 
la règle numéro un doit être la bienveillance 
vis-à-vis des créateur·trice·s de films. Je peux 
imaginer de nouveaux forums de discussion 
pour l’édition 2021, qui abordent les ques-
tions et thèmes présents dans les films. Par 
exemple, actuellement, l’eurocentrisme. 
L’échange entre cinéastes et public m’inté-
resse.

Anita Hugi est née en 1975 à 
Grenchen et a grandi à Bienne. Après des 
études de traduction à Zurich et Strasbourg, 
elle suit une formation en communication 
culturelle et journalisme. Dès 1999, elle est 
pigiste, entre autres pour NZZ am Sonntag, 
WoZ, Klartext et Schweizer Radio Internatio-
nal. Depuis 2005, elle est responsable édi-
toriale pour «Sternstunde Kunst» sur la SRF, 
émission pour laquelle elle a accompagné 
plus de 130 productions suisses et produit la 
série de films «Cherchez la femme». En 2016, 
elle est nommée directrice de la programma-
tion du Festival International du film sur l’art 
(FIFA) de Montréal, où elle dirige l’entier des 
sections dont une, créée par ses soins, sur 
les nouvelles formes narratives. Elle est la 
fondatrice et propriétaire de la société Nar-
rative Boutique GmbH. Parmi ses projets de 
documentaires (réalisation et production), 
on retrouve «Die rote Hanna»,  «Dada-Data» 
(Grimme Online Award 2016) et «Undine 
Gruenter – Das Projekt der Liebe» (LiteraVi-
sion Filmpreis 2016). Elle est membre de diffé-
rents jurys et vit entre Zurich et Bienne.

▶  Texte original: allemand

Vos cinq films suisses préférés ?
Impossible ! (Elle rit) Je n’en citerai qu’un : 

« Les Indiens sont encore loin » de Patricia 
Moraz. Il fait partie de notre programme de 
films historiques « Cinéma Copines » sur trois 
pionnières romandes du cinéma. Ce film est 
fantastique, beaucoup en ont déjà entendu 
parler, mais peu l’ont vu. C’est assurément 
l'un de mes films préférés.   

Attisholz: le lieu de la toute premiè-
re Fête des écoles de cinéma, 
samedi 25 janvier. © DR



Journées de Soleure

vfa-fpa.ch  
Associations fondatrices: 
ARF/FDS  FTB/ASITIS  
GARP  GSFA/STFG  IG  
SFA  SFP SMECA SFV/ASDF  
SSFV  VPS/ASP  

INSERAT39_vfa-fpa_cine-bulletin_Rolf_Broennimann.indd   1 05.12.19   16:36

Studiere Film an der ZHdK

Bachelor: Bewerbung bis 11. Februar 2020
Master: Bewerbung bis 3. März 2020 
www.zhdk.ch/film

Bachelor
BA Film
BA Film, Production Design

Master
MA Film, Regie Spielfilm
MA Film, Drehbuch
MA Film, Realisation DokumentarfilmMA Film, Realisation Dokumentarfilm
MA Film, Kamera
MA Film, Film Editing
MA Film, Creative Producing
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New York

Vous avez travaillé dix ans comme réalisateur 
de séries après avoir signé quatre films. 
Qu’est-ce qui vous motive dans les séries ?

Deux choses. La première : je suis libéré de la pression. À la télévi-
sion, je n’ai pas l’écriture en tête de la même façon, je ne suis pas l’au-
teur. La deuxième : je travaille avec des scénarios, des gens, de l’équi-
pement qui sont inaccessibles sur mes films à tout petits budgets. Il y 
a toujours au moins une chose que je n’ai jamais faite, que ce soit une 
grue particulière, des effets spéciaux, des cascades, couper des bras. Il 
y a deux mois, j’ai travaillé sur « Evil », par les créateur·trice·s de « The 
Good Wife », et nous avons tourné une scène d’exorcisme. Ce n’est pas 
encore une série de superhéros sur fond vert avec des capteurs, mais la 
comédienne était accrochée à un filin et volait dans les airs.

Comment trouvez-vous votre place sur un 
plateau télé dont vous n’êtes pas le centre ?

C’est difficile. Je travaille dans une grosse machine bien huilée dont 
je suis d’une certaine manière le centre et en même temps pas du tout. 
Il y a des gens au-dessus de moi qui prennent les décisions et il faut 
évaluer quand se battre pour une idée et quand se taire.

 
Est-ce plus collaboratif que le cinéma ?

Cela dépend du type de cinéma, mais globalement, oui. Parfois, 
un·e costumier·ère a fait trois saisons au moment où on se rencontre, 
il·elle connaît la série parfaitement. Un·e réalisateur·trice est théori-
quement censé tout approuver, mais il est possible qu’il ou elle envoie 
directement des images aux producteur·trice·s parce qu’il·elle·s se 
connaissent bien, et c’est en ordre. Il faut faire confiance et trouver 
une manière de faire sa place. Ce qui est subtil, c’est d’entrer dans un 
monde nouveau et tenter de comprendre toutes les relations très vite, 
décider tout de suite à qui faire confiance. 

Quelle relation entretenez-vous avec  
les scénaristes ?

Au début, je faisais des retours sur les scénarios, mais j’ai réalisé 
que cela me portait plutôt préjudice. Sur la plupart des séries, il n’y a 
aucune relation entre le·a réalisateur·trice et les scénaristes ou alors 

une séparation très claire, même s’il y a parfois des scénaristes sur le 
plateau.

A quoi servent-il·elle·s ?
… j’allais faire une remarque sarcastique. Il·elle·s représentent 

le showrunner et répondent aux questions, par exemple des comé-
dien·ne·s. Il arrive qu’il·elle·s fassent des remarques qui touchent à la 
réalisation et les relations deviennent compliquées. Quand il·elle·s ne 
sont pas là, je me sens à l’aise pour faire des changements mineurs, 
améliorer des dialogues. Et on peut toujours appeler l’équipe d’écriture.

De quels outils avez-vous besoin, en plus 
du scénario ?

Je fais le plus de recherches possible en amont. Il y a souvent un 
lookbook ou une bible de réalisation, des images qui donnent une 
direction. S’il est rempli d’images de films à 40 millions tournés sur six 
mois avec de l’éclairage, on sait immédiatement que ça ne servira à 
rien. Des images de la série elle-même aident beaucoup, par contre. 
Ensuite, je regarde le plus possible d’épisodes, même si ce ne sont que 
des prémontages. Mon travail sur la saison 4 de « Better Call Saul » m’a 
pris trois mois : j’ai regardé les trois saisons précédentes et tout « Brea-
king Bad » pour savoir où allait l’histoire.

Et lorsque vous travaillez sur le début d’une 
série ?

J’ai fait l’épisode 2 de « Treme » et de « Boss », j’ai fait le 3 de « Mr 
Robot ». Lorsqu’il n’y a pas encore grand-chose à voir, il y a peu de res-
sources. C’est dur, mais excitant. Cela veut dire que j’ai été engagé pour 
aider à former l’esthétique de la série.

Quelle est la chose la plus frustrante qui  
vous soit arrivée ?

C’était durant ma toute première expérience, sur la saison 4 de 
« The Wire ». Ils ont une équipe soudée parce qu’il n’y a pas beaucoup 
de technicien·ne·s à Baltimore. Comme indépendant, j’ai l’habitude 
de diriger, mais là, j’avais des problèmes avec les accessoiristes qui 
refusaient de m’écouter. Dans une scène, des enfants volent une 

 Vu d'ailleurs 

Le point de vue de 

Jim 
McKay
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voiture et je voulais une voiture particulière, qui fasse du bruit pour 
couvrir une conversation et attirer l’attention. Pas la même que 
d’habitude. Il·elle·s m’apportaient toujours autre chose que ce que 
je demandais (et je ne suis pas un spécialiste des voitures). J’ai fini 
par laisser tomber, il·elle·s se foutaient de moi. Le jour du tournage, 
ils avaient une Mercedes ou une BMW noire banale. Au moment de 
tourner… cette voiture n’avait pas d’essence. On a perdu une demi-
heure à régler ce problème, alors que c’est le b.a.-ba de leur travail.

Quel est le défi principal pour les 
créateur·trice·s de série ?

J’en parlerai durant la master class à Soleure : les défis s’accu-
mulent contre votre ambition, dès le début, d’une manière qui n’est 
pas du tout similaire au cinéma. Si vous tournez votre épisode 3 et réa-
lisez que l’acteur·trice n’est pas quelqu’un de bien avec qui vous voulez 
passer quatre saisons, et bien il ou elle porte la série quand même. Et 
créativement : il faut penser très long terme. On voit trop souvent des 
histoires se développer parce qu’il faut une autre saison, et non parce 
qu’elle le mérite.

Que diriez-vous à un·e réalisateur·trice qui 
souhaite se lancer dans la création de séries ?

Je pense qu’aujourd’hui, il y a beaucoup d’opportunités pour créer 
sa propre série. Bien sûr, si vous voulez faire « Les Experts », il faut 
entrer dans le système, et je n’ai pas de conseils à ce niveau-là à part 
insister, insister et insister. Par contre, il n’y a pas de meilleur moment 
pour tourner des pilotes à petit budget, de dix minutes, en s’aidant 
entre ami·e·s. « Broad City » a commencé de cette manière, « High Main-
tenance » aussi. Si l’écriture est bonne, que c’est original, quelqu’un le 
remarquera. La télévision est un monde en soi et les jeunes le com-
prennent très bien, ils parlent naturellement des arcs narratifs des sai-
sons, voire de plusieurs saisons, parce qu’ils regardent plus de séries 
que de films. Le tournant est pris, même si mon cœur appartient au 
cinéma.

Était-il difficile de revenir au cinéma ?
J’ai appris des choses qui me servent, mais aussi pris de mau-

vaises habitudes. Le plus évident est qu’en télévision, on filme le plus 
d’angles possibles ; on fait beaucoup de choses pour se protéger, parce 
qu'« il·elle·s » pourraient vouloir tel ou tel plan. Mais au cinéma, il n’y 
a plus de « il·elle·s », et il faut réapprendre à moins tourner, à savoir ce 
qu’on veut dès le découpage.

▶  Texte original: français

Propos recueillis par Pascaline Sordet

 

 

Jim McKay est un réalisateur, scénariste et producteur 
basé à New York, ville qu’il a filmée dans tous ses longs métrage. 
« Girls Town » est sorti en 1995, suivi de « Our Song », « Everyday 
People » et « Angel Rodriguez ». Il a travaillé pendant dix ans comme 
réalisateur de séries, sur « The Wire », « Big Love », « In Treatment », 
« Treme », « Mr Robot », « The Americans », « The Good Wife », « Brea-
king Bad », « Law and Order ». Il est ensuite revenu au cinéma avec 
« En el Septimo Dia » en 2017, sélectionné en compétition interna-
tionale à Locarno.

Focus: « sous l'emprise des séries »
Les Journées de Soleure propose un  focus  sur les séries, avec la 
projection de plusieurs productions suisses et internationales. Les 
tables rondes et discussions ont lieu au Kino im Uferbau avec tra-
duction simultanée.

SAMEDI
14:15 – 15:15 
L’artiste Cemile Sahin (DE) lit des extraits de son premier roman 
« Taxi » et parle de l’influence des séries sur son œuvre.

16:00 – 17:15  
Histoire(s) en série : ces dernières années, les séries sont deve-
nues un relais des événements historiques et sociopolitiques.

Avec Gilles Marchand (directeur général SSR) Monika Dommann 
(historienne), Daniel Eschkötter (historien du cinéma), Mischa 
Hedinger (réalisateur), Delphine Lehericey (réalisatrice).

LUNDI
09:45 – 10:30
Le nouvel ABC des séries  
Des experts définissent le vocabulaire des séries.

11:00 – 12:15
Nouvelles séries suisses
Avec Nathalie Wappler (directrice SRF, directrice générale 
suppléante SRG SSR), Romain Graf («Helvetica»), Luc Peter 
(«Bulle»), Pierre Monnard («Wilder»), Adrian Spring («Nr. 47»)

13:30 – 14:30
Dans la writer’s room – écrire pour les séries
Avec Jana Burbach (DE), auteure dans la writer’s room 
de «Bad Banks», et Nicolas Steiner (CH).

15:00–17:15
Master class Jim McKay
En anglais

 Vu d'ailleurs 

CINEMA Schweizer Filmjahrbuch beschäftigt 
sich mit «Skandalfilmen», der Hinterfragung 
dieses Begriffs, aktuellen Skandalen sowie 
Skandalen, die auf den ersten Blick keine zu 
sein scheinen.
In der Sektion «Séléction» finden sich rund 
30 herausragende Schweizerische (nicht nur 
Skandal!-)Filme der letzten Saison.

232 S. | zahlr. Abb. | CHF 32,00 UVP
Abo CHF 24,00 UVP
ISBN 978-3-7410-0465-0

176 S. | zahlr. Abb. | CHF 29,50 UVP 
ISBN 978-3-7410-0336-3

Das Buch porträtiert die Schweizer Filmkritik 
in zugänglichen Texten in ihrer ganzen 
Heterogenität: in ihrer Verbreitung in den 
Landesteilen; in ihren medialen Formaten wie 
Print, Radio, Fernsehen und Online; in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft.
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Journées de Soleure
Journées de Soleure

JOURNALISME

Le journalisme a été ma clé pour ouvrir le 
monde, pour découvrir des histoires que je ne 
connaissais pas. Je crois toujours à sa force 
et à son importance. Quand je rencontre des 
journalistes sur des lieux de tournage, nous 
travaillons parallèlement et j’ai un grand res-
pect pour leur travail. Ils ont peu de temps, 
collectent des faits, construisent des infor-
mations pour le grand public. Dans « Cahier  

 
 
africain », si j’avais dû expliquer vraiment la 
situation politique de République centrafri-
caine, je n’aurais plus eu la place pour racon-
ter mon histoire. Mais je peux faire référence 
au travail des journalistes, qui se concentrent 
sur les faits. Le documentaire répond à 
d’autres questions, il montre comment les 
choses se sont passées. Le journalisme ne 
donne pas cet espace.

RETOUR

J’ai réalisé beaucoup de films dans lesquels 
je suis revenue sur des lieux connus, comme 
chez Amzine dans « Carte blanche » puis 
dans « Cahier africain », où chez Pepe Mujica 
en Uruguay dans « Tupamaros » puis dans 
« Pepe Mujica ». Un film est une chose très 
vivante, qui continue de vivre avec les gens 
dont on a raconté l’histoire et celles et ceux 
qui l’ont racontée. On reste liés et à un cer-
tain moment, je sens la nécessité d’y retour-
ner. Mes films naissent des gens et des rela-
tions que nous tissons.

RESPONSABILITÉ

Filmer est une grande responsabilité ! Je ne 
peux pas ouvrir les idées d’une petite fille et la 
laisser tomber quand le film est terminé. J’ai 
mis une flamme en elle qui brûle, c’est beau, 
mais ça demande de rester à ses côtés. Arlette 
(une des protagonistes de « Cahier africain »), 
par exemple, c’est une jeune fille qui a sauté 
de l’écran dans ma vie. Elle n’avait rien, ni 
passeport ni certificat de naissance. Il a fallu 
tout mettre en place pour lui permettre de se 
faire opérer le genou à l’hôpital en Allemagne. 
Il était prévu qu’elle reste pour six semaines, 
mais elle n’a pas pu rentrer à cause de la 
guerre en République centrafricaine. Donc 
elle a habité chez moi. La vie et les films sont 
constamment mélangés. Heureusement, je 
n’ai jamais regretté d’être entrée dans la vie 
d’un·e protagoniste. Mais avec Esther, que j’ai 
filmée dans « Esther und die Geister », j’ai dû 
accepter qu’elle avait d’autres idées pour sa 
vie que moi. Je l’ai inscrite cinq fois à l’école, 
qu’elle a toujours quittée parce que les autres 
enfants la persécutaient. Je l’ai forcée, j’ai été 
dure avec elle, je lui ai dit que je ne la soutien-
drais pas si elle n’allait pas à l’école. Après des 
années, j’ai réalisé que c’est ce que je voulais, 
mais que ce n’était pas bon pour elle.

FEMMES

Je ne cherche pas explicitement des femmes, 
mais pendant mes recherches, je remarque 
souvent que les femmes ont des vies beau-
coup plus intéressantes que les hommes. 

« Mes films naissent des relations  
que je tisse »

Heidi Specogna a consacré toute sa carrière au documentaire, entre l’Amérique latine et le continent africain.  
Sous la forme d’un dictionnaire subjectif, l’invitée d’honneur des Journées de Soleure  

revient sur ses films, sa démarche et son éthique de travail.

Par Pascaline Sordet
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Elles m’emmènent dans des thèmes comme 
la naissance, l’émancipation, la violence, 
la sensibilité. C’est beaucoup plus riche. 
Par ailleurs, je n’ai jamais eu le sentiment 
d’être désavantagée dans les rencontres 
sur les tournages à cause de mon sexe, mais 
j’ai remarqué qu’en vieillissant, les choses 
deviennent plus faciles, les gens me font plus 
vite confiance. J’aime le relever. Mais dans 
tous les cas, je ne travaille pas seule, j’ai tou-
jours un caméraman et un ingénieur son donc 
les gens qui nous font face voient une femme 
et deux hommes.

RÉVOLUTION

Je crois à la révolution, je crois à la nécessité 
de la justice. Certains conflits ne trouvent de 
solutions que par la révolution. Elle ouvre, 
elle détruit les murs, y compris dans les têtes. 
Comme un film, qui est toujours une opportu-
nité de changer d’opinion, d’ouvrir son esprit.

VOYAGES

Quand je fais un film, à un certain moment, je 
ne distingue plus un ici et un ailleurs. Je note 
de petites choses, comme le fait qu’ici en Alle-
magne, je dors et là-bas non, mais je n’ai pas 
l’impression que c’est un aller-retour. C’est 
aussi parce que je connais très bien les situa-
tions dans lesquelles je travaille. Je connais 
PK12, le village où j’ai tourné « Cahier afri-
cain », aussi bien que mon quartier à Berlin.

PAUVRETÉ

Quand je travaille avec les gens, je respecte 
et j’estime ce qu’il·elle·s m’apportent. On 
travaille ensemble. Pour moi, il est clair que 
je dois payer un salaire à mes protagonistes 
pour le temps qu’il·elle·s me donnent. C’est 
important de se rencontrer d’égal·e à égale. 
Pepe Mujica, alors président de l’Uruguay, 
a reçu un salaire journalier comme tous les 
autres. Il en a fait don, mais c’était une ques-
tion de respect. Je sais que c’est une grande 
question parmi les documentaristes. Cer-
tain·e·s disent que si on paie, les protago-
nistes ne sont plus libres, il·elle·s sont ache-
té·e·s, donnent ce qu’on demande. Moi je le 
vois différemment.

AFRIQUE

Mon arrivée sur le continent africain était un 
moment très spécial. Je n’ai pas beaucoup 
réfléchi sur le moment, mais j’avais le besoin 
de mettre en doute tout ce que je savais, toute 
mon expérience, de repartir de zéro, d’aller 
dans un lieu où je n’ai pas de réponses, que 
des questions, où je ne comprends rien. Ça 
m’a fait du bien de faire table rase. La pre-
mière fois que je suis arrivée au Bénin, je n’ai 
fait que regarder. Ce voyage est né d’une his-
toire, celle d’un footballeur nigérian, qui était 
une grande star en Allemagne et qui avait 
acheté un bateau pour sa famille. L’embar-
cation a été retrouvée en Afrique de l’Ouest 
avec 450 enfants à bord, destinés à un travail 
illégal.

DÉSESPOIR

Entre tous mes films en Afrique, je suis retour-
née en Uruguay faire un second film sur Pepe 
Mujica. Je ressentais une grande urgence à 
faire ce projet : un film positif, qui parle de 
visions politiques et sociales et pas de la 
guerre. Je ne suis pas désespérée, parce que 
je sais pourquoi je fais des films. Je crois à la 
force du film documentaire. Je sais qu’il peut 
contribuer à une discussion. Par exemple, 
aux premières présentations de « Cahier afri-
cain », pendant la grande vague d’arrivée de 
réfugié·e·s en Allemagne, les gens avaient 
l’impression de découvrir les histoires der-
rière l’actualité. Je pars demain pour travail-
ler sur un film en Éthiopie, sur des femmes 
qui réalisent leurs rêves, mais de nouveau, la 
situation est très difficile à cause d’une crise 
ethnique et politique. Pourtant, je tiens à 
l’idée de faire un beau film, un film positif, qui 
divertit, un film sur la musique : la principale 
héroïne est une chanteuse.

BEAUTÉ

Le rapport entre l’esthétique et le sujet, c’est 
une grande, grande question. Dans « Carte 
blanche », qui était un film extrêmement dif-
ficile, à cause de la Cour pénale internatio-
nale, très complexe par rapport à ce qu’on 
peut montrer, nous avons décidé que tout ce 
qui sert à raconter cette histoire aurait une 
place dans le film, indépendamment de l’es-
thétique. Mais en général, je parle très long-
temps avec mon caméraman quand nous 
sommes sur le terrain, on essaie différentes 
solutions pour montrer les personnages 
avec dignité. L’interview avec Amzine, dans 
« Cahier africain », j’ai essayé de la faire pen-

Journées de SoleureJournées de Soleure

1.   Pepe Mujica est le protagoniste de «Tupamaros» 
alors qu'il est révolutionnaire, puis de «Pepe Mu-
jica» une fois devenu président d'Uruguay.

2.   Esther, l'héroïne de «Esther und die Geister», ori-
ginaire de PK12 à Bangui. 

3.   «Tania la guerrillera», le film qui a lancé la car-
rière de Heidi Specogna. Elle a réalisé ensuite 
un film sur la mère de Tania.

1.

2.

3.



dant trois ans. Parfois elle ne voulait pas, des 
fois on n’avait pas le temps, où je n’étais pas 
contente. Un jour, tout s’est mis en place – le 
lieu, la lumière, elle, le temps – et ça donne 
cette interview que j’aime beaucoup où elle 
peut se présenter dans tout ce qu’elle est pro-
fondément.

INFLUENCES

Je ne suis influencée par aucun cinéaste en 
particulier, mais les films des années huitante, 
je les ai bus et mangés, je les ai absorbés. Ce 
qui était remarquable dans ces films et qui 
s’est inscrit en moi, c’est une grande liberté 
dans la manière de raconter les histoires, de 
changer de point de vue, en fiction, en docu-
mentaire, en animation, en expérimental. 
Bien sûr, il y a des moments où on reconnaît 
mon écriture spécifique, mais avant chaque 
travail, je réfléchis à une forme qui soit tou-
jours liée au sujet. La connaissance des outils 
narratifs est une chose que j’ai apprise dans 
les années huitante.

Heidi
Journées de Soleure
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RÉCOMPENSES

Avec le film documentaire, nous sommes 
généralement au deuxième rang, nous ne 
sommes pas dans la lumière comme le film 
de fiction. Je suis contente et heureuse des 
récompenses parce que cela permet d’attirer 
l’attention sur les sujets des films. Le Prix pour 
les droits humains, par exemple, emmène les 
films dans des milieux qui peuvent les utiliser. 
Et le Prix du cinéma suisse est une reconnais-
sance très importante qui me rend fière.

▶  Texte original: français

Heidi Specogna est née à 
Bienne en 1959. Après avoir étudié le jour-
nalisme, elle se forme au documentaire à 
la Deutsche Film- und Fernsehakademie 
de Berlin entre 1982 et 1987. Elle gagne 
le Prix du cinéma suisse en 2007 pour son 
documentaire « The Short Life Of José Anto-
nio Gutierrez » et en 2017 pour « Cahier 
africain ». Elle prépare actuellement deux 
films: « Wachs und Gold » sur une musi-
cienne éthiopienne et un portrait de la pho-
tographe Claudia Andujar, née à Neuchâtel 
et exilée au Brésil. Elle enseigne également 
à la Filmakademie Baden-Württemberg. 
Elle a reçu le Prix Konrad Wolf de l’Académie 
des arts de Berlin en 2019. Elle est l’invitée 
d’honneur des Journées de Soleure 2020, 
qui lui consacrent une grande rétrospective.

«Cahier africain» revient sur le conflit centrafricain qu'Heidi Specogna avait déjà traité dans «Carte Blanche».
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Avec 88 films mis en production en 2018 et 
une forte présence dans les festivals interna-
tionaux, l’action culturelle de Cinéforom est 
indéniable, mais qu’en est-il de son impact 
économique ? Manquant de données objec-
tives, le Conseil de fondation de Cinéforom, à 
l’initiative de l’ensemble des partenaires (col-
lectivités publiques, associations profession-
nelles), a confié une étude statistique à un 
organe indépendant, le cabinet Ernst&Young.

L’objectif de cette étude était de détermi-
ner le retour sur investissement - pour l’éco-
nomie romande - des productions audiovi-
suelles soutenues par la Fondation romande 
pour le cinéma. Pour Gérard Ruey, secrétaire 
général, « la première idée est de répondre 
aux politicien·ne·s, qui demandent de plus 
en plus où va cet argent. Le climat ne s’est 
pas dégradé, mais il y a dix ans, l’attention du 
monde politique portait sur l’aspect culturel 
des subventions, aujourd’hui, il·elle·s veulent 
que ce soit aussi une question économique. »

Les chiffres-clés
L’étude s’est penchée sur l’enveloppe de 

39 millions de francs répartie par Cinéforom 
entre différentes maisons de production entre 
2013 et 2017. Après l’analyse de 255 projets, 
elle extrapole ses conclusions aux 334 projets 
soutenus, soit 174 millions de francs au total. 
Le pari de récolter ces données n’était pas 
gagné d’avance, une telle analyse demandant 
un investissement considérable de la part des 
producteur·trice·s romand·e·s. Il·elle·s ont 
répondu présent·e·s et permis à l’étude de 
démontrer qu’en moyenne, 70% des coûts 
de production d’un film romand sont investis 
dans l’économie romande, soit plus de 122 
millions de dépenses directes et indirectes. 
Cette somme a été dépensée en salaires et 
charges sociales (56%) et en factures tech-

niques et administratives (32%), mais égale-
ment auprès de prestataires de services ainsi 
qu’en frais d’hôtellerie et de transport (12%).

Du point de vue de l’emploi, 10'400 
contrats ont été signés dans le cadre des 255 
projets analysés. Par ailleurs, l’étude relève 
une moyenne de 164 emplois fixes dont 50% 
sont à Genève. On constate donc que près 
de 65 % des emplois générés par l’industrie 
du cinéma sont temporaires. Un chiffre qui 
montre la fragilité de la situation des profes-
sionnel·le·s du cinéma et alimente le débat 
sur le recours à l’assurance-chômage, la 
nécessité d’un statut d’intermittent en Suisse 
et la prévoyance retraite.

3,10 francs de retour par franc
Ce que l’étude semble dire, c’est que 

l’investissement dans le cinéma génère du 
bénéfice et même beaucoup, mais la réalité 
est un peu plus compliquée. Pour 1 franc 
investi par Cinéforom, c’est-à-dire par les col-
lectivités publiques romandes qu’il s’agit de 
convaincre, ce sont bien 3,10 francs qui sont 
injectés dans le tissu économique romand. 
Néanmoins, ce calcul ne rend pas visible l’en-
tier du financement des films qui dépendent 
aussi des soutiens octroyés par la SSR et 
la section cinéma de l’Office fédéral de la 
culture (OFC), respectivement 49 millions et 
33 millions de francs sur la même période. 
Cet argent attribué au niveau national, monte 
le financement public à 121 millions. Nous 
sommes donc loin d’un retour sur investisse-
ment de 3,10 francs.

Gérard Ruey précise que « l’argent de 
l’OFC est national et celui de la SSR provient 
de la redevance, ce n’est donc pas de l’argent 
romand. » Il explique que l’essentiel, c’est l’ef-
fet de levier : « Sans Cinéforom, il n’y aurait 
pas autant de films qui se tourneraient en 

Suisse romande et cet argent national n’ar-
riverait pas dans l’économie romande. » Il 
n’existe malheureusement pas d’étude simi-
laire avant la création de Cinéforom qui per-
mettrait de chiffrer le chemin parcouru par le 
cinéma romand.

Ce qui est certain, et qui contredit les 
idées reçues, c’est que malgré une produc-
tion de documentaires tournés à l’étranger, 
de nombreuses coproductions ou la présence 
de comédien·ne·s et technicien·ne·s étran-
ger·ère·s, 70% du budget des films romands 
est dépensé en Suisse romande. À la maison.

▶  Texte original: français

Plaidoyer pour  
un fonds incitatif

Un autre objectif de l’étude, comme le précise 
Gérard Ruey, concerne directement la pro-
fession et ses activités politiques : « Il fallait 
apporter la preuve que l’investissement dans 
le cinéma est bénéfique, mais insuffisant. 
Il faut pouvoir élargir cette assiette par des 
outils purement économiques, ne dépendant 
pas des budgets culturels, qui existent dans 
toutes les régions (ndlr: des fonds incitatifs de 
type cash rebate), ce que font les Belges ou la 
région des Pouilles. Il faut plus d’argent, non 
pas pour faire les films qu’on fait déjà, mais 
pour produire plus de films et faire venir des 
films étrangers, ce qui permet de pérenniser 
la situation des technicien·ne·s et des indus-
tries techniques. »

Le cinéma romand, bon investissement
Cinéforom a dévoilé en novembre une étude portant sur l’impact économique des films  

qu’elle soutient : presque trois quarts des budgets sont dépensés en Suisse romande. 

Par Sophie Dascal
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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 

164
EMPLOIS FIXES

70%
DÉPENSES ROMANDES

39
MILLIONS ACCORDÉS

10’400
CONTRATS
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« Moskau Einfach ! »
Soirée d'ouverture, 22 janvier, 17:30,  
Reithalle (sur invitation)
Samedi 25 janvier, 21:00, Reithalle
Mardi 28 janvier, 20:45, Reithalle

Artiste fiché
Par Kathrin Halter

Micha Lewinsky
Scénariste et réalisateur

Les films de Micha Lewinsky mettent en 
scène des hommes timides, discrets, 
plutôt maladroits ; de ces individus 
qui passeraient inaperçus s’il ne leur 

arrivait rien d’inhabituel. Le rôle actif revient 
généralement aux personnages féminins, 
plus affirmés. Ce sont elles qui amènent les 
hommes à montrer de quoi ils sont capables.

Le protagoniste de « Der Freund » (2008) 
en est le prototype : Philippe Graber joue un 
étudiant à la timidité quasi pathologique, 
qui n’ose pas aborder une chanteuse qu’il 
admire. Finalement, c’est elle qui le fera, 
le manipulant et le catapultant, ce faisant, 
dans la vie. Dans « Nichts passiert » (2015), les 
principes de l’inaction et de la passivité sont 
poussés jusqu’à leur extrême sombre et gro-
tesque.

Micha Lewinsky revient avec « Moskau Ein-
fach ! », une comédie de mœurs ingénieuse 
et rythmée sur l’affaire des fiches. Le film a 
été sélectionné pour ouvrir les Journées de 
Soleure, et on ne serait pas surpris qu’il s’at-
tire les bonnes grâces du public, à l’instar de 
« Die Standesbeamtin » (2009). On y retrouve 
Philippe Graber, cette fois-ci dans la peau 
d’un policier infiltré dans le Schauspielhaus 

de Zurich pour y espionner de sup-
posé·e·s gauchistes. Naturellement, 
la situation ne tarde pas à dégéné-
rer, notamment parce que le poli-
cier tombe amoureux d’une comé-
dienne. On pense par moments aux 
« Faiseurs de Suisses ».

Je doute donc je suis
D’où vient l’amour de Micha 

Lewinsky pour la comédie ? Et son 
faible pour le type de personnage 
décrit plus haut ? Ces hommes ont-ils 
beaucoup en commun avec lui ? Mais 
bien entendu, répond l’intéressé en 
riant. Il ajoute, plus sérieux : « En tout 
cas, je suis quelqu’un qui est traversé 
par les doutes et l’incertitude. Et je 
l’admets. »

Ce qui est certain, c’est que 
le réalisateur ne parle pas beau-
coup de lui, et n’est pas de ceux qui 
aiment s’écouter discourir. Il préfère 
parler de son travail. La comédie 

est son « mode d’expression » : la « tonalité 
sur laquelle je retombe constamment, sans 
l’avoir consciemment cherché ». Il décroche 
vite quand il trouve un livre ou un film dénué 
d’humour et à l’inverse, quand quelque chose 
d’épouvantable est raconté avec chaleur et 
humour, il est d’autant plus touché.

Peut-être faut-il disposer de suffisamment 
de distance temporelle par rapport à certains 
sujets. Il est plus facile de rire aujourd’hui 
de l’absurdité du scandale des fiches qu’à 
l’époque. Micha Lewinsky avait 17 ans lors de 
la parution du rapport de la CEP en 1989. Sur-
prise : lui aussi avait été mis sur écoute, après 
avoir téléphoné à l’ambassade soviétique en 
quête d’un prospectus sur le Transsibérien 
pour un devoir d’école, à l’âge de 13 ans. 
L’appel lui avait valu une fiche : « Une sorte de 
consécration ! » C’est dire à quel point on nous 
prenait au sérieux. 

Autodidacte touche-à-tout
Micha a grandi à Zurich Seebach. Sa mère, 

Ruth Lewinsky, était graphiste et illustratrice, 
son père Charles, à qui il rendait parfois visite 
à la cantine de la Télévision Suisse, « produi-
sait de l’humour pour l’industrie du divertis-

sement », écrivait des scénarios de téléfilms 
et des pièces de théâtre (les livres sont arri-
vés plus tard). Un foyer cultivé. Micha a inté-
gré son premier groupe à l’âge de 9 ans. La 
musique l’accompagne encore à ce jour, et il 
reprend régulièrement la guitare pour jouer 
dans différents groupes. Il a été rédacteur, 
puis rédacteur en chef du magazine jeunesse 
Toaster, a produit des CD pour enfants (les 
samplers « Ohrewürm ») et mis sur pied le 
Kulturbüro de Zurich pour le compte du Pour-
cent culturel Migros. A 30 ans, il commence à 
écrire des scénarios.

Micha Lewinsky fait dans l’euphémisme 
pour décrire son impulsion créative : « Je n’ai 
pas terminé de formation et n’ai rien appris 
réellement. J’ai toujours été plutôt du genre 
à essayer de nouvelles choses, à réaliser des 
idées. Comme d’autres construisent des 
modèles réduits ou démontent leur vélomo-
teur, un jour, j’ai voulu savoir si j’étais capable 
d’écrire un scénario. » Il s’avère que oui : d’ail-
leurs, le troisième, « Weihnachten », a débou-
ché sur un film. Il lui arrive aussi d’écrire sur 
commande, comme par exemple le scénario 
de « Sternenberg » (2004) pour le compte de 
Christoph Schaub. Que préfère-t-il – écrire ou 
réaliser ? « Toujours l’autre ! » riposte-t-il.

La productrice Anne-Catherine Lang le 
décrit comme ayant un solide esprit d’équipe, 
quelqu’un qui a des idées précises mais n’hé-
site pas à changer d’avis, un auteur créatif et 
polyvalent qui aime tout essayer lui-même. 
Micha Lewinsky, lui, dit qu’il tente dans son 
travail de retrouver le sentiment d’insou-
ciance et de communion qu’il a connu dans 
son enfance, ce « sentiment d’appartenir à 
une bande ».

▶  Texte original: allemand
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Selina Hangartner et Michael Kuratli se chargeront conjointement 
de la rédaction de Filmbulletin à partir du mois de février 2020. Ils 
succèdent à Tereza Fischer, qui souhaite réorienter sa carrière et 
quitte la revue après six ans.
L’historienne du cinéma, enseignante et critique de cinéma 
indépendante Selina Hangartner collabore en tant qu’assistante 
de recherche au séminaire d'études cinématographiques de 
l'Université de Zurich depuis 2015. Après une période de stages 
notamment au sein du groupe Ringier, elle a dirigé pendant deux 
ans la «Sélection» de la revue Jahrbuch Cinema.
Après des études en lettres allemandes et en analyses culturelles à 
l’Université de Zurich, Michael Kuratli a travaillé jusqu’à récemment 
comme rédacteur auprès des Zürcher Oberland Medien AG. Avant 
cela, il écrivait pour le magazine en ligne Republik ainsi que pour la 
NZZ. Il a également dirigé le journal des étudiants de Zurich.

Freddy Landry, producteur de films et 
critique au long cours, a marqué l’histoire 
récente du cinéma suisse. Disparu en 
novembre, dans sa nonantième année, il a 
milité dès les années 1950 en faveur d’une 
loi fédérale sur le cinéma, permettant de 
subventionner les films d’auteur. Il fonde la 
société Milos-Film avec sa femme Micheline 
et produit « Quatre d’entre elles », sélectionné 
à la Semaine de la critique à Cannes. Il a 
joué un rôle très important de défricheur de 
jeunes talents et fut un formidable éveilleur 
de vocations, jusque dans sa propre famille. 
Aujourd’hui, tant sa fille que son petit-fils 
sont en effet devenu·e·s des monteur·euse·s 
émérites.
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Paolo Moretti a été nommé directeur des 
Cinémas du Grütli à Genève. Il remplace 
Edouard Waintrop, qui quitte ce poste après 
neuf ans. Il est actuellement délégué général 
de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival 
de Cannes, poste auquel il a remplacé le 
même Edouard Waintrop. Né en 1975 en Italie, 
Paolo Moretti a étudié les Lettres modernes 
et travaillé pour de nombreux festivals et 
institutions cinématographiques en Europe, 
dont le Centre Pompidou à Paris, la Filmoteca 
Española à Madrid, le Festival de Leeds au 
Royaume-Uni, la Cinémathèque portugaise 
à Lisbonne, One World à Prague, la Mostra 
de Venise et Visions du Réel à Nyon. Il quitte 
la direction du cinéma d'art et d'essai Le 
Concorde à La Roche-sur-Yon pour prendre 
son poste à Genève en février 2020.

Anne Deluz s'est éteinte à 55 ans, après 
un long combat contre le cancer. Depuis la 
fin de l'année 2013, elle a écrit, dirigé puis 
monté la série « Bulle », qu’elle a réalisée 
avec un enthousiasme sans faille. Malgré 
les traitements qu’elle devait suivre, elle a 
accompagné avec détermination son projet 
jusqu'à la fin du montage. Il sera présenté en 
avant-première à Soleure. La réalisatrice a 
fait ses premiers pas aux côtés des cinéastes 
de la nouvelle vague suisse – Alain Tanner, 
Michel Soutter et Claude Goretta – avant 
de passer dix-sept ans dans l'industrie 
cinématographique espagnole. Elle avait 
rejoint Intermezzo Films en 2013 en tant que 
réalisatrice et productrice.
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Il me tombe régulièrement dessus depuis quelques années. Il est 
même devenu chronique: l’accablement qui me gagne à chaque ren-
trée cinéma, ce moment de 
l’année qui devrait porter à 

se réjouir, puisqu’il n’y a jamais 
autant de bons films à l’affiche 
qu’en octobre et novembre. 
Or c'est bien là le problème. 
Il y a toujours eu plus de sor-
ties en automne, Netflix et le 
digital n’y ont rien changé. Le 
ciel devient maussade, la nuit 
tombe plus tôt et on a envie 
d’aller au cinéma. Sauf qu’avec 
le numérique, la quantité de 
films proposés a augmenté de 
façon exponentielle. En consé-
quence, toujours plus de films 
ne font qu’un bref passage en 
salle, incapables de se mainte-
nir plus longtemps à l’affiche.

Les films se font de l'ombre les uns aux autres
La tendance atteint son paroxysme en automne. Cette brève période 

de l’année, déjà riche en découvertes, croule désormais sous la surabon-
dance. Toujours plus, toujours plus vite. Cela me dérangerait moins si 
l’offre était médiocre. Mais il semble que les distributeur·trice·s gardent 
leurs meilleurs titres pour la rentrée. Et les exploitant·e·s, qui doivent jon-
gler avec tout ça, semblent ne pas pouvoir – ou ne pas vouloir – les en 
dissuader.

C’est ainsi que de nombreux films qui auraient mérité plus de consi-
dération se cannibalisent les uns les autres. Ils se disputent l’attention 
des médias, puis celle du public; se font concurrence dans les salles, 
puisque plusieurs exploitant·e·s montrent les mêmes films, de crainte de 
rater un succès. Thomas Imbach mettait le doigt sur ce problème dans le 
dernier Cinébulletin : « Le problème est non seulement qu’il existe trop de 
films, mais qu’en plus, nous ne savons pas gérer cette quantité. Du coup, 
tout le monde est dépassé, y compris le public. » Je ne suis qu’un petit 
élément de ce public, et n’en suis que partiellement représentatif. Mais 
ce qui me dépasse, c’est la suroffre en automne.

Cette situation m’exaspère en premier lieu en tant que critique de 
cinéma. Je ne dispose pas magiquement de plus d’espace rédactionnel 
à la fin de l’été, et me vois donc obligé de procéder à une sélection par-
ticulièrement sévère juste au moment où une avalanche de bons films 
se disputent l’affiche en l’espace de quelques semaines. Cela me frustre 
aussi en tant que cinéphile, parce qu’à cause de la pléthore de films à voir 
dès septembre, il m’arrive d’en rater, que je tenais à voir à tout prix (et 
encore, c’est mon métier – je me demande comment font celles et ceux 
qui ne peuvent se rendre au cinéma que dans leur temps libre).

Pour une meilleure répartition sur l'année
Mais cela me fâche surtout en tant qu’amateur d’œuvres incompa-

rables comme « Lazzaro felice » ou « Atlantique », qui demandent du 
temps et qui disparaissent avant qu’on n’ait pu les recommander à son 
entourage. Les distributeur·trice·s doivent se défaire de tous ces titres 
achetés à prix fort pour faire de la place à ceux qui attendent derrière. 
Car qui sait, peut-être que l’un d’eux fera encore plus d’entrées, ou celui 
d’encore après. De toute façon, les distributeur·trice·s n’ont pas par-

ticulièrement intérêt à ce que leurs films restent longtemps à l’affiche, 
puisqu’après le lancement d’un film, la clé de répartition des recettes se 

modifie rapidement en faveur 
de l’exploitant·e : plus un film 
reste longtemps à l’affiche, 
moins les distributeur·trice·s 
y gagnent. Mais je ne veux pas 
pointer du doigt.Il existe des 
contraintes, c’est certain. Une 
sortie en salle doit être soigneu-
sement préparée. Certaines 
dépendent de sorties en France 
ou en Allemagne. Mais parler 
de contraintes n’est souvent 
qu’une excuse pour un manque 
d’imagination. Même Imbach 
appelle à « une meilleure coor-
dination ». Certes, mais réflé-
chissez aussi à une meilleure 
répartition sur l’année !

Parce qu’il me tombe régulièrement dessus, il est même devenu 
chronique : mon accablement à l’approche des mois de mai et de juin. 
J’aurais envie d’aller au cinéma, mais le programme est généralement 
insipide. Parce que les meilleurs titres sont épuisés. Ou parce qu’ils 
doivent attendre le retour de l’automne.

▶  Texte original: allemand

Florian Keller
Critique cinéma et journaliste
culture pour la WoZ

Le  commenta i re

Sauvez l'automne !
Le journaliste et critique de cinéma Florian Keller 

s'étonne: pourquoi les distributeur·trice·s gardent-il·elle·s 
tous leurs meilleurs films pour l'automne? Un commen-

taire qui fait suite à la discussion de la dernière édition de 
Cinébulletin sur la crise des salles de cinéma.



France

Coupe budgétaire de 

5,29%  
au CNC
Le CNC a opté pour une coupe transversale affectant 
toutes ses aides au cinéma, afin de boucler son budget.

La revue professionnelle Le Film Français a annoncé 
une baisse de 5,29% des aides au cinéma, décidée par 
le conseil d’administration du CNC, principal organe de 
financement du cinéma français. Une coupe transversale 
qui touche l’ensemble des subventions. D'après la revue, 
le CNC est tenu de faire des économies : il dépense plus 
que son budget et ses réserves sont vides. Cette décision 
intervient dans le cadre de son plan d'économies 2020.
L’audiovisuel public est aussi au régime : en 2020, les 
crédits diminuent de 70 millions d’euros, pour s'éta-
blir à 3,79 milliards. Au total, 190 millions d'économies 
sont prévues pour le secteur entre 2018 et 2022. Cette 
décision intervient alors que la classe politique fran-
çaise prépare un projet de loi audiovisuelle, avec notam-
ment le regroupement de tout l’audiovisuel public dans 
la holding France Médias dès 2021.
Toujours au chapitre financier, le journal Les Échos rap-
porte que les nouveaux acteurs du numérique - Netflix et 
consorts - vont devoir contribuer davantage à la création 
audiovisuelle française. La taxe de 2 % de leur chiffre 
d'affaires réalisé en France passera à 5,15 %. L'idée 
est d'aligner cette taxe sur celle des éditeur·trice·s, qui 
touche les acteur·trice·s traditionnel·le·s du petit écran, 
notamment France Télévisions et Arte. (Pascaline Sordet)

Médias

La revue «Frame» tire  
sa révérence
Le dernier numéro du magazine spécialisé dans le 
cinéma a été publié le 8 décembre.

La NZZ am Sonntag se concentrera à l'avenir sur le repor-
tage numérique dans sa couverture du secteur cinéma-
tographique. Le magazine Frame, qui paraissait quatre 
fois par an, a été supprimé à la fin de l'année 2019. 
Depuis février 2014, NZZ am Sonntag y traitait de l'ac-
tualité des sorties, publiant des informations de fond sur 
l'industrie cinématographique ainsi que des reportages 
sur des films du monde entier.
Dès le début de l'année 2020, une newsletter hebdo-
madaire consacrée aux films sera publiée par la NZZ 
am Sonntag. Celle-ci reprendra les actualités cinéma-
tographiques déjà publiées dans la NZZ am Sonntag et 
la NZZ. Elle contiendra également des critiques de films 
et de séries. Comme c'était déjà le cas pour Frame, la 
newsletter sera produite en collaboration avec le Zurich 
Film Festival, nouvellement dirigé par Christian Jungen, 
ancien rédacteur en chef de Frame. (Noemi Parisi)
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Festival

Deux films suisses 
à Sundance
Sundance a sélectionné deux (co)productions suisses, 
«Saudi Runaway» de Susanne Regina Meures et «Yalda, 
la nuit du pardon» de Massoud Bakhshi.

«Saudi Runaway», le nouveau documentaire de Susanne 
Regina Meures, produit par Christian Frei, raconte l’his-
toire d’Amjad, en Arabie Saoudite. La jeune femme, qui 
en a assez de subir le contrôle et la tutelle de l’État et de 
sa famille, filme en cachette et documente son étouffant 
quotidien ainsi que sa fuite. La deuxième contribution 
suisse traite également du destin et de la soumission 
d’une jeune femme au Proche-Orient. «Yalda, la nuit 
du pardon», le long métrage dramatique du réalisateur 
iranien Massoud Bakhshi, raconte l’histoire de Maryam, 
une Iranienne condamnée à mort pour le meurtre de 
son futur mari, qui doit tenter de sauver sa vie dans le 
cadre d’une émission de téléréalité. On doit cette copro-
duction avec la France, l'Allemagne et le Luxembourg a 
Joëlle Bertossa et Flavia Zanon (Close Up Films). 
Le Sundance Film Festival se déroulera du 23 janvier au 
2 février 2020 à Park City, en Utah. Il est réputé pour être 
une plateforme importante pour le lancement des pro-
ductions américaines et internationales indépendantes. 
Le programme complet sort début janvier. (Swiss Films)

Cinébulletin Film-Brunch

First Feature !
Cinébulletin aux Journées de Soleure
Suissimage et la SSA vous invitent à bruncher.

Trois premiers films, trois histoires de création: com-
ment réussir un premier projet de long métrage? Com-
ment séparer le nécessaire du superflu? Quelles offres 
de financement sont utiles? 

Une discussion avec Natascha Beller («Die fruchtbaren 
Jahre sind vorbei»), Julia Bünter («Fiancées») et Jonas 
Schaffter («Arada»). 

Modération: Kathrin Halter, Cinébulletin

Vendredi 24 janvier

10:00 – 11:30, Barock Café, Soleure

En allemand et français (avec traduction simultanée)

Entrée libre avec accréditation
Un événement de Suissimage, la SSA et les Journées de Soleure en colla-
boration avec Cinébulletin

Post-scriptum
Post-scriptum

Retrouvez toutes
nos news sur 
cinebulletin.ch
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« Saudi Runaway » par Susanne Regina Meures 
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AVEC LA PARTICIPATION DE LUDIVINE SAGNIER 
SCÉNARIO ORIGINAL, RÉALISATION ET MONTAGE DE KORE-EDA HIROKAZU  PRODUCTRICE DÉLÉGUÉE MURIEL MERLIN  COPRODUCTRICE MIYUKI FUKUMA  COPRODUCTRICE MATILDE INCERTI  

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE ÉRIC GAUTIER AFC  SON JEAN-PIERRE DURET  EMMANUEL CROZET  OLIVIER WALCZAK  SÉBASTIEN NOIRÉ  CHEF DÉCORATEUR RITON DUPIRE-CLÉMENT ADC  
CRÉATRICE DE COSTUMES PASCALINE CHAVANNE  MUSIQUE ORIGINALE ALEXEÏ AÏGUI DIRECTRICE DE PRODUCTION CHRISTINE MOARBES  DIRECTEUR DE POST-PRODUCTION CÉDRIC ETTOUATI  

PRODUCTEURS ASSOCIÉS KEN LIU  JEAN BRÉHAT  RACHID BOUCHAREB  NATHALIE DENNES  CONSUELO FRAUENFELDER  STEFAN LAUPER  ET  TARIK GARIDI  
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JULIETTE
BINOCHE

ETHAN
HAWKE

UN FILM DE
KORE-EDA HIROKAZU
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3B PRODUCTIONS  BUNBUKU  ET  M.I MOVIES
PRÉSENTENT

PORT AU PRINCE PICTURES präsentiert SYSTEMSPRENGER eine Produktion der KINEO FILMPRODUKTION und WEYDEMANN BROS. in Koproduktion mit OMA INGE FILM und ZDF / DAS KLEINE FERNSEHSPIEL
Unterstützt von BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR KULTUR UND MEDIEN   DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS  

FILMFÖRDERUNG HAMBURG SCHLESWIG-HOLSTEIN   MEDIENBOARD BERLIN BRANDENBURG   NORDMEDIA   KURATORIUM JUNGER DEUTSCHER FILM      
Mit HELENA ZENGEL   ALBRECHT SCHUCH   GABRIELA MARIA SCHMEIDE   LISA HAGMEISTER   MELANIE STRAUB   VICTORIA TRAUTTMANSDORFF   MARYAM ZAREE   TEDROS TECLEBRHAN

Besetzung LISA STUTZKY  JACQUELINE RIETZ  Ton CORINNA ZINK  JONATHAN SCHORR   Sounddesign DOMINIK LEUBE  OSCAR STIEBITZ  Mischung GREGOR BONSE  Musik JOHN GÜRTLER 
Maske KITTY KRATSCHKE   Kostüm ULÉ BARCELOS   Szenenbild MARIE-LUISE BALZER   Kamera YUNUS ROY IMER  Montage STEPHAN BECHINGER  JULIA KOVALENKO   

Redaktion BURKHARD ALTHOFF   Koproduzentin FRAUKE KOLBMÜLLER   Produzenten PETER HARTWIG   JONAS WEYDEMANN   JAKOB D. WEYDEMANN

BUCH UND REGIE NORA FINGSCHEIDT

„Der Film ist das Wunder 
dieser Berlinale.“ 

 DIE WELT

IMAGOF ILM LUGANO PRE SENTA

VINICIO MARCHIONI SABINE TIMOTEO LEONARDO NIGRO
G I O R G I A  S A L A R I  -  J U N  I C H I K AWA -  A N D R E A B R U S C H I  -  A L B E R T O R U A N O -  J E A N - P I E R R E  G O S  -  M O N I C A  B U D D E  -  L O R E N Z O  P E D R O T T I  -  C A R L A  C A S S O L A  -  A D E L E  R A E S  -  M A R U S K A M A N E A -  J A S M I N  M AT T E I  -  J O A C H I M A E S C H L I M A N N -  N I L S  H A B E R M A C H E R  -  K A S PA R W E I S S
S C E N E G G I A T U R A  D A N I E L A  G A M B A R O E  F R A N C E S C O R I Z Z I  D I R E T T O R E  D E L L A  F O T O G R A F I A  S I M O N G U Y  FÄ S S L E R  M O N T A G G I O  G I U S E P P E  T R E P I C C I O N E  S C E N O G R A F I A  G E O R G B R I N G O L F  M U S I C H E  O R I G I N A L I  Z E N O  G A B A G L I O  S U O N O  PAT R I C K  B E C K E R 
M O N T A G G I O  S U O N O  R I C C A R D O  S T U D E R  C O L O R I S T  Y V E S  R O Y  VA L L A S T E R  T R U C C O  M A R T I N E  F E L B E R  C O S T U M I  L A U R A  P E N N I S I  C A S T I N G  R O B E R T A  C O R R I R O S S I  A I U T O  R E G I S T A  G I O R G I A  D E  C O P P I  O R G A N I Z Z A Z I O N E  G E N E R A L E  N I C O L E  S C H W I Z G E B E L  

P R O D O T T O  D A  V I L L I  H E R M A N N E  M I C H E L A  P I N I  P E R  I M A G O F I L M L U G A N O C O P R O D O T T O  D A  R S I  R A D I O T E L E V I S I O N E  S V I Z Z E R A -  8 H O R S E S  -  T E L E C L U B

TALLINN
BLACK NIGHTS
FILM FESTIVAL

 2018

FIRST FEATURE
COMPETITION

SPECIAL JURY PRIZE

Edgar Hagen
Ein Film von

EDGAR HAGEN
Ein Film von

Mit HELENA und VERONIKA KISLING sowie JONAS, FELIX, AXEL UND STEFANIE LANKENAU 
Kamera AURELIO BUCHWALDER Drohne MATHIAS HEFEL Ton SIMON GRAF Sounddesign OSWALD SCHWANDER Tonmischung RALPH KRAUSE 

Montage TANIA STÖCKLIN Colour Grading ROGER SOMMER Musik TOMEK KOLCZYNSKI Artwork FAM.FORMER GRAFIK 
Produzent PASCAL TRÄCHSLIN Buch & Regie EDGAR HAGEN Eine Produktion von CINEWORX FILMPRODUKTION 

in Koproduktion mit SRF SCHWEIZER RADIO UND FERNSEHEN, RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE
Mit der Unterstützung von SWISSLOS-FONDS BASEL-STADT und SWISSLOS-FONDS BASELLAND 

sowie FACHAUSSCHUSS FILM UND MEDIENKUNST BS/BL, ZÜRCHER FILMSTIFTUNG, BUNDESAMT FÜR KULTUR (BAK), 
SUISSIMAGE, MEDIA DESK SUISSE, DENK AN MICH, ERNST GÖHNER STIFTUNG, SUCCÈS PASSAGE ANTENNE SRG SSR

www.cineworx.ch
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Bachelor Cinéma
Réalisation | Montage
Directing | Editing
 
Master Cinéma 
Réalisation | écriture | montage| 
son | production
Directing | Screenwriting | Editing | 
Sound | Production
 
Haute école d’art et de design
Geneva School of Art and Design
www.head-geneve.ch

 —HEAD
Genève 

Admissions 2020 
Département Cinéma
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DISTRIBUTION
Nous rendons votre �lm accessible dans toutes les salles de 
Suisse grâce à l’application pour téléphone Greta, le meilleur 
moyen de toucher le public malvoyant et malentendant.

PRODUCTION
Nous audiodécrivons et sous-titrons votre �lm.

SENSIBILISATION
Nous sensibilisons les enfants au handicap.

ÉVÉNEMENTS
Nous rendons votre festival accessible.

une approche sensible du cinéma
www.regards-neufs.ch
bruno@base-court.ch  + 41 21 312 83 60

Plus d’ informations

NOUVEAU :LES CLASSIQUESDU CINÉMA AVEC AD & ST
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Im Kino / À l’affiche / Al cinema
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1. « Contradict » von Peter Guyer und Thomas Burkhalter
 Ab 30. Januar im Kino in der Deutschschweiz.

2. « Im Spiegel » von Matthias Affolter
 Ab 15. Januar im Kino in der Deutschschweiz.
 Dès le 15 janvier à l’affiche en Suisse romande.
 Dal 15 gennaio nella Svizzera italiana.

3. « Wer sind wir ? » von Edgar Hagen
 Ab 30. Januar im Kino in der Deutschschweiz.

4. « Love Me Tender » di Klaudia Reynicke
 Dal 30 gennaio nella Svizzera italiana.
 Dès le 5 février à l’affiche en Suisse romande.

5. « Les particules » von Blaise Harrison
 Ab 9. Januar im Kino in der Deutschschweiz.

6. « Platzspitzbaby » von Pierre Monnard
 Ab 16. Januar im Kino in der Deutschschweiz.

7. « Le milieu de l'horizon » von Delphine Lehericey
 Ab 16. Januar im Kino in der Deutschschweiz.


