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QUARTIER DES

BANQUES 2  

FULVIO BERNASCONI

RTS 1, les jeudis 20, 27 février et 5 mars à 21h00 (2 épisodes/ 
semaine) | SRF 1, jeweils mittwochs vom 19. Februar bis 25. März 
um 23 Uhr (1 Folge pro Woche) | RSI La1, martedì 18 e 25 febbraio, 
3 marzo alle 21h00 (2 episodi/settimana)

Coming soon!
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Les poches vides

«Le poète pauvre» de Carl Spitzweg, 1839, collection privée.

Quand le grand public pense au cinéma, il pense glamour, 
champagne et paillettes – ou dans le cas du cinéma suisse, 
au minimum, il pense subventions publiques, confort et art 
de gauche. Dans tous les cas, il n’imagine pas une branche 
faite de travailleur·euse·s pauvres aux fins de mois diffi-
ciles, d’absences de congés maladie ou maternité, de travail 
qui n’avance pas pendant qu’un enfant fait une poussée 
de fièvre, de périodes de vide qui ne sont jamais de vraies 
vacances, de chômage qui bouche les fuites.

Dans un journal comme Cinébulletin, dans les offices 
bernois, dans les bureaux des institutions, les employé·e·s 
sont payé·e·s. Il·elle·s touchent un salaire en fonction des 
heures travaillées et profitent de toute une industrie créa-
tive qui les fait vivre. Sans remettre leur utilité en question, 
on peut quand même se demander : que feraient-il·elle·s 
– que ferais-je – sans les films ? Rien. Et pourtant, ces films 
existent parce que d’autres professionnel·le·s les font naître 
à la force de leur volonté, pour un salaire dérisoire, comme 
le montre le récent sondage de l’ARF/FDS : entre 3000 et 4200 
CHF brut par mois.

Imaginez, maintenant. Un monde où les auteur·trice·s 
ne corrigeraient pas une version de scénario après un refus 
en commission parce qu’il n’y a plus d’argent disponible. Un 
monde où les réalisateur·trice·s laisseraient les films inache-
vés parce que le montage a tiré en longueur et qu’il n’est pas 
terminé dans les temps. Un monde où ceux qui signent les 
films n’en feraient pas la promotion parce que toutes ces 
heures ne sont jamais salariées. Ce serait un monde dans 
lequel les auteur·trice·s gagneraient correctement leur vie, 
sans investir dans les films ni leur temps ni leur argent. Je ne 
suis pas certaine qu’on y serait vraiment plus heureux que 
dans le nôtre.

A Soleure, Ivo Kummer a affirmé qu’il n’était pas surpris 
par les chiffres de l’ARF (dont on peut discuter la valeur sta-

tistique et la méthodologie qui repose sur une appréciation 
personnelle des sondé·e·s). Même s’ils sont imparfaits, voir 
ces chiffres écrits noir sur blanc a valeur de choc.

On parle souvent de la nécessaire professionnalisation 
du cinéma suisse. Cette discussion, jusqu’à maintenant, 
concernait surtout les boîtes de production et la relation 
entre les producteur·trice·s et les réalisateur·trice·s. Allons 
vers moins de microstructures qui vivotent en produisant 
dans une démarche trop artisanale pour être viable; vers 
moins de boîtes, mais mieux formées, à même d’assu-
rer une continuité entre les projets et donc d’engager des 
assistant·e·s et des chargé·e·s de prod et de salarier tout 
ce petit monde à l’année, sans fluctuation létale. En Suisse 
romande, une étude de 2018 a montré que peu de struc-
tures en étaient capables. La branche doit aussi s’interro-
ger sur la professionnalisation des auteur·trice·s. Peut-on 
vraiment considérer qu’avec des créatif·ive·s qui travaillent 
(en moyenne) sous le seuil de pauvreté, le cinéma est réelle-
ment professionnel ? Si les auteur·trice·s doivent tous avoir 
une autre profession – enseigner, piger, produire, servir des 
bières pour vivre – sont-il·elle·s réellement des profession-
nel·le·s du cinéma, en termes économiques ?

Les films ne rapportant de toute façon pas ou peu 
d’argent en salle, on ne peut pas se contenter de lier la ques-
tion des salaires à celle du succès. Et puisque visiblement 
personne ne devient riche dans le cinéma suisse, c’est que 
cet argent manque. Deux solutions : augmenter l’enveloppe 
financière (comme l’a fait la SSR avec la nouvelle mouture 
du Pacte !) ou faire moins de films. Ce qui est certain, c’est 
que le désir de faire ne s’arrêtera jamais à la question de 
la rentabilité, tou·te·s les artistes le savent, sinon il·elle·s 
seraient devenu·e·s banquier·ère·s.

Pascaline Sordet



4 Nous représentons vos droits
en Suisse et à l’étranger.

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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C’est un paradoxe : des dizaines de courts 
métrages sont produits annuellement en 
Suisse, mais cette année, le processus de 
sélection pour la catégorie Meilleur court 
métrage s’est arrêté net. Seules six inscrip-
tions ont été enregistrées, alors qu’un mini-
mum de dix est nécessaire, comme l’Aca-
démie du cinéma suisse l’a expliqué à ses 
membres en décembre dernier.

Pro Short ne compte pas se laisser faire. 
Dans une lettre à l’OFC, l’association de 
promotion du court métrage proteste : « La 
marginalisation du court métrage au sein 
du Prix du cinéma suisse, telle que prédite 
par Pro Short, est désormais définitivement 
réalisée. » Pro Short a lancé une pétition, 
paraphée depuis par près de 900 personnes. 
Le groupe était aussi présent aux Journées 
de Soleure avec des flyers («Ça pique!») et un 
stand d’information à Attisholz, le nouveau 
lieu de la manifestation.

Pro Short se bat depuis l’introduction du 
Meilleur film de diplôme pour une refonte 
des catégories liées au court métrage au 
sein du Prix du cinéma suisse, ainsi que pour 
l’élargissement de la liste Succès Festival. 
Dans sa lettre à l’OFC, l’association affirme 
que ces revendications n’ont été ni prises en 
compte ni commentées convenablement par 

les autorités. En 2018 déjà, Pro Short avait 
formulé des critiques, entre autres par un 
commentaire de Jasmin Basic dans Cinébul-
letin, parce qu’un seul film était nominé dans 
la catégorie Meilleur film de diplôme.

Elargir la liste Succès Festival
Nous avons demandé à Jela Hasler, 

membre de la direction de Pro Short et réa-
lisatrice zurichoise, comment la liste Succès 
Festival pour les courts métrages devrait être 
adaptée. Pour elle, la principale critique est 
qu’un court métrage (à la différence d’un 
long métrage), se qualifie en étant sélec-
tionné dans un festival international ou dans 
le concours international d’un festival suisse. 
Dès lors, un court qui gagne dans la sélec-
tion nationale d’un festival suisse comme 
Soleure, Winterthur ou encore Locarno, n’est 
pas pris en compte – une aberration.

Pro Short propose donc que les gagnant·e·s 
des compétitions suisses soient aussi quali-
fié·e·s, ainsi que les films qui participent à au 
moins deux des trois festivals de la liste. Dans 
ce cas de figure, les Journées de Soleure réin-
tégreraient cette liste, tout comme le Festival 
de Locarno – qui en avait été éjecté puisque les 
films suisses ne sont pas acceptés dans la com-
pétition internationale Pardi di domani.

Reste la question des films de diplôme. Pro 
Short plaide « pour leur intégration à la caté-
gorie court métrage, ainsi que pour l’inclusion 
des films d’école qui ne sont pas des films de 
fin d’études. Car ceux-ci ne peuvent, pour le 
moment, être nominés pour aucun prix, quel 
que soit le succès qu’ils remportent. » Actuelle-
ment, les films de fin d’études – longs ou courts 
– s’ils ont été coproduits par une structure indé-
pendante, sont intégrés aux catégories docu-
mentaire, fiction, animation ou court métrage. 
Dans le cas contraire, ils tombent dans la caté-
gorie Meilleur film de diplôme. Pro Short trouve 
surfaite cette différence entre films « indé-
pendants » et films d’école et plaide pour une 
remise en question de cette catégorie.

Le 8 janvier dernier, Pro Short a reçu une 
réponse de l’OFC, annonçant un élargissement 
de la liste Succès Festival 2021. Cette mesure 
se veut « compensatoire » au regard du lance-
ment prévu en 2021 de Succès Cinéma pour les 
longs métrages au sein des festivals suisses. Les 
festivals dits « European Film Award and Oscar 
Qualifying » doivent ainsi être mis en avant. 
C’est exactement ce que voulait Pro Short – qui 
se tient prêt et armé d’une liste de propositions.

 
▶  Texte original: allemand

Contre la marginalisation du  
court métrage

Pro Short est à l’origine d’une pétition et d’une lettre de réclamation, en raison de la suspension au Prix du cinéma suisse  
2020 de la catégorie Meilleur court métrage. La réaction de l’OFC ne s’est pas fait attendre.

Par Kathrin Halter
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«All Inclusive» de Corina Schwingruber Ilić, lauréate en 2019 dans la catégorie Meilleur court métrage.
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Pro Short formule des reproches : l’OFC 
n’envisagerait la remise en question des cri-
tères de participation pour les courts « que 
maintenant, et ce, après que Pro Short a de 
façon répétée mis en garde contre les abus ».  
Pourquoi l’OFC n’a-t-il pas réagi plus tôt ?

L’appel à candidatures a été publié au 
début du mois d'août, les conditions de parti-
cipation étaient connues. Même si l’intérêt se 
révèle faible, tout changement aux prérequis 
pour une candidature est difficile, surtout si 
le processus est déjà engagé. C’est la raison 
pour laquelle les films acceptés cette année 
sont, comme prévu par le règlement, automa-
tiquement qualifiés pour l’année prochaine, et 
la catégorie suspendue. Seulement six films 
en lice ne permettent pas de véritable com-
pétition. Mais nous avons déjà annoncé notre 
volonté de nous réunir avec l’Académie du 
cinéma suisse, Pro Short, ainsi que des experts 
externes afin de retravailler les conditions 
d’admission pour 2021.

Pro Short s’engage depuis longtemps 
pour un élargissement de la liste Succès 
Festival des courts métrages. Pourquoi 
se limiter aux festivals internationaux et 
aux concours internationaux des festivals 
suisses ?

Depuis que le Prix du cinéma suisse existe, 
le court représente la section la plus sujette 
à débats. L’Académie, par exemple, se plaint 
avec insistance du nombre de courts éligibles, 
le risque étant que les membres ne voient 
plus l’ensemble des films, mais se limitent aux 
noms connus. C’est ce qui a conduit à resser-
rer les critères d’acceptation pour les courts 
métrages ; probablement trop. Il importe 
maintenant de procéder à un réglage minu-

« Depuis que les Quartz existent, le court 
est la section la plus sujette à débats »

Ivo Kummer répond aux critiques et propositions de Pro Short, promettant que
toutes les solutions praticables sont envisagées.  

Par Kathrin Halter

tieux de ces conditions. J’avoue avoir moi-
même pris peur en voyant le peu de courts 
métrages inscrits cette année… Pour moi, la 
question se pose aussi de savoir pourquoi si 
peu de courts, par exemple ceux soutenus par 
l’OFC, voyagent vers des festivals internatio-
naux – sont-ils moins bons qu’avant ? Sont-ils 
moins présentables face à la concurrence inter-
nationale ? Tout cela sera sujet à discussion 
avec Pro Short.

Pro Short propose que les courts lauréats 
d'une compétition nationale en Suisse 
soient qualifiés, ainsi que ceux participant 
à au moins deux des trois festivals sur la 
liste. Qu’en pensez-vous ?

Tout ce qui permet une solution praticable 
est envisageable, ma position est d’être ouvert 
à toutes les éventualités. Ce qui importe, c’est 
d’avoir à la fois les meilleurs courts métrages 
en compétition, et dans le même temps, une 
quantité qui permette aux membres de l’Aca-
démie de faire leur travail. Il doit aussi être 
dans l’intérêt de Pro Short d’avoir une quantité 
de films qui permette un jugement équitable.

Reste la question des courts de fin d’études. 
Pro Short plaide pour leur intégration dans 
la catégorie courts métrages, ce qui amène-
rait à une suppression de la catégorie Meil-
leur film de diplôme.

C’est juste. Mais nous ne sommes autorisés 
à soutenir et primer des films de diplôme que 
s’ils sont coproduits de manière indépendante, 
puisque les nominations au Prix du cinéma 
sont financées par le fonds pour l’encourage-
ment du cinéma. En ce qui concerne les films 
de diplôme, nous avons cherché des solutions 
qui permettent de faire une exception. Comme 

ces nominations sont financées par le fonds 
pour l’encouragement de la culture cinéma-
tographique, il devient possible de primer des 
films purement scolaires. Nous voulons par-là 
faire preuve de reconnaissance envers les 
écoles de cinéma.

Quelle est la position de l’OFC sur l’inclu-
sion des films provenant des écoles de 
cinéma, mais qui ne sont pas des films de 
fin d’études ? En 2018, il n’y avait qu’un 
seul film de diplôme qualifié dans cette 
catégorie.

Les fluctuations annuelles sont normales. 
Cette année, il y a de nouveau bien plus de 
films de diplôme, pour la simple raison que 
les conditions d’admission ont été assouplies 
par rapport à 2018. Mais là aussi, notre cadre 
légal est contraignant : la Confédération n’a le 
droit de financer que le cinéma professionnel. 
Celui-ci est défini entre autres par la formation 
– voilà pourquoi le financement et les récom-
penses ne sont possibles qu’à partir des films 
de diplôme, pas avant. Certains exigent aussi 
une séparation entre documentaires et fic-
tions pour les courts métrages, mais la masse 
critique nécessaire n’est pas suffisante pour 
permettre une sélection.

 
 
▶  Texte original: allemand

Prix du ciném
a suisse

FOCAL, la Fondation de formation continue  
pour le cinéma et l’audiovisuel, cherche un·e  
responsable de programmes  
(environ 80%, entrée en fonction immédiate) 

Informations complémentaires  
sous focal.ch/resp-prog 
Nous nous réjouissons  
de recevoir votre candidature!
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Les scénaristes et les réalisateur·trice·s sont 
des travailleur·euse·s pauvres. En tout cas 
en moyenne. Un sondage de l’ARF, présenté 
pendant les Journées de Soleure, chiffre 
leurs revenus mensuels bruts entre 3000 et 
4200 francs. Eva Vitija, codirectrice du pro-
jet, a présenté les résultats lors d'une table 
ronde: « Les salaires des auteur·trice·s sont 
un thème tabou. Il n’y a pas de directives, 
juste des recommandations. De plus, ce sont 
souvent des honoraires forfaitaires et pas des 
salaires. Personne ne sait clairement combien 
de temps nous sommes supposé·e·s vivre 
avec ces indemnisations. »

L’ARF s’est concentrée non pas sur les bud-
gets et plans de financement des films, mais 
sur le temps de travail effectif, évalué par les 
principaux·ales intéressé·e·s. Mis en rapport 
avec les revenus, il a permis de calculer les 
gains journaliers. La conclusion de l’étude 
souligne que cette réalité financière réduit 
les chances des moins privilégié·e·s et celles 
des professionnel·le·s ayant des enfants, ce 
qui nuit à la diversité des regards et des pro-
fils. « Avec ce que je gagne, a décrit Stefan 
Haupt (« Zwingli »), je ne peux pas faire vivre 
une famille, et tout ce qui n’est pas du cinéma 
pur n’est pas payé. Les salaires horaires sont 
une illusion, parce que tout dure toujours plus 
longtemps que prévu, il n’y a pas de journées 
de huit heures et de semaines de cinq jours 
dans le cinéma. » La scénariste Stéphane 
Mitchell (« Quartier des Banques ») va dans le 
même sens : « Quand j’ai commencé dans ce 
métier, j’avais la chance d’avoir un apparte-
ment pas cher, des petits boulots et le chô-
mage. Là aussi, c’est un sujet tabou, mais c’est 
vrai. Je n’aurais pas pu faire ce métier sans le 
chômage. »

Des participations «invisibles»
L’autre constat important qui ressort de 

l’étude est que les professionnel·le·s du film 
contribuent de facto au budget de leurs pro-
jets sous la forme de « parts invisibles » : les 
heures de travail que personne ne compte, 
parce que, soyons clairs, tout le monde tente 
de faire les meilleurs films possibles. Fanny 
Bräuning (« Immer und Ewig ») l’a relevé avec 
une formule fataliste : « Nous commençons 
toujours à travailler bien avant les premiers 
salaires et il est important de bien le commu-
niquer avec les producteur·trice·s. Au moment 

où l’aventure commence, il y a une capitula-
tion interne. » Autrement dit, les auteur·trice·s 
supportent un vrai risque entrepreneurial.

« Ces chiffres ne correspondent à aucune 
réalité de ce que je produis », a réagi Jean-Marc 
Fröhle (« Quartier des Banques »), producteur 
chez Point Prod. Pour expliquer les temps de 
travail importants, il pointe entre autres le 
manque de formation en scénario en Suisse 
et la double casquette des auteur·trice·s-ré-
alisateur·trice·s, qui leur fait perdre du temps 
et ne va pas dans le sens d’une plus grande 
professionnalisation. Stéphane Mitchell fait 
un pas dans le même sens que son producteur 
en précisant que son revenu sur « Quartier des 
Banques » était plus élevé que la moyenne 
présentée dans l’étude parce que l’équipe 
d’écriture était bien organisée.

Si les auteur·trice·s gagnent peu, « je ne 
pense pas que d’autres s’enrichissent sur 
leurs dos », a rappelé à juste titre Gérard 
Ruey, avant de pointer la réalité de la pro-
duction : « Il y a 120 longs métrages suisses à 
Soleure cette année alors que l’ensemble des 
fonds à disposition est de 60 millions. On a 
un problème de masse. » Pour résoudre cette 
crise des salaires, on en revient au cheval de 
bataille du secrétaire général de Cinéforom : 
moins de films mieux financés. Autre solution, 
des salaires minimums fixes qui permettraient 
aux organismes de financement de refuser 
les projets qui ne les respectent pas, comme 
c’est le cas pour la rémunération des techni-
cien·ne·s. Une piste à explorer, mais qui ne 
changera rien au désir de faire, plus fort que 
les heures supplémentaires. Reste la liberté 
d’entreprendre, de continuer à produire des 
films mal ou pas financés, qui parfois – parfois 
– deviennent de petits bijoux.

Tout travail mérite salaire
Mais pour les auteur·trice·s de l’audiovisuel, ni le dicton ni aucune directive contraignante ne précise lequel.  

Une étude de l'ARF/FDS plonge dans le porte-monnaie des professionnel·le·s.

Par Pascaline Sordet

Revenu  
mensuel brut
Des scénaristes de fiction cinéma : 
3'633 CHF
Des scénaristes-réalisateur·trice·s 
de fiction cinéma :  
3'318 CHF
Des documentaristes de cinéma : 
3'045 CHF
Des documentaristes TV :  
4'221 CHF

Une grande partie des documentaristes de 
cinéma interrogé·e·s ont également parti-
cipé à la production de leurs projets, ce qui 
permet un cumul des revenus (mais aussi 
des tâches). Les données pour les fictions TV 
n’étaient pas suffisantes pour être représen-
tatives et ne sont donc pas inclues. La rému-
nération sous la forme d’honoraires donne 
lieu à des charges plus élevées (assurances 
sociales, comptabilité) qu’un salaire. Les 
droits d’auteur ne sont pas pris en compte 
dans ce calcul, alors qu’ils représentent une 
rémunération différée (mais aléatoire).

Les résultats complets du sondage sont dispo-
nibles sur le site de l’ARF.

▶  Texte original : français
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L’histoire du cinéma suisse, ce n’est pas seu-
lement « Les Faiseurs de Suisses » et « More 
Than Honey ». Il y a aussi le porno, loin d’être 
anecdotique.

Dans les années 70, Erwin C. Dietrich est un 
producteur prolifique et touche-à-tout, à lui 
seul la preuve que les barrières entre oeuvres 
érotiques et cinéma d’auteur sont poreuses. 
L’homme a fait fortune avec un « cinéma bis» 
sulfureux avant de devenir une figure respec-
tée avec sa société Elite-Films, devenue Ascot 
Elite. On lui doit à la fois la comédie érotique 
«Six Suédoises à l’alpage» en 1983 et le film 
d’action «Les oies sauvages» avec Richard 
Burton et Roger Moore en 1978, qui lui vaut 
une reconnaissance internationale. Un grand 
écart qui n’a pas échappé à la Cinémathèque 
suisse : « Notre mission est d’archiver les Hel-
vetica, c’est-à-dire des films suisses, produits 
ou réalisés par des Suisses, tournés en Suisse, 
et dans un deuxième temps les films distri-
bués en Suisse. Le porno en fait forcément 
partie. Archiver des films pornos, un block-
buster ou un film d’auteur suisse, cela ne fait 
aucune différence », explique Frédéric Maire, 
le directeur de l’institution. Le porno, un 
objet culturel comme un autre, qui s’archive 
et s’analyse.

Swiss-porn-land
D’autant que la Suisse est restée un haut 

lieu de la production du porno jusqu’au 
début des années 1980 et l’avènement 
progressif de la VHS, d’où cette archive. 
Constituée de 25'000 bobines, elle date de 
l’époque où les films érotiques se consom-
maient dans des salles de cinéma, l’époque 
durant laquelle Edi Stöckli a bâti un des rares 
empires cinématographiques de ce pays en 
contrôlant toute la chaîne d’exploitation. 
Quand les films ont commencé à circuler sur 
des cassettes, puis des DVD et aujourd’hui 
en streaming, ces productions sont pas-
sées sous le radar de la Cinémathèque. Il 
n’y a donc plus d’archivage: « Si on en reçoit 
encore, ce sont des stocks anciens, abandon-
nés dans une cave, tournés sur pellicule et 
qu’on nous amène. Tout ce qui est de la pro-
duction récente passe totalement au dehors 
des réseaux cinématographiques classiques, 
à moins qu’un réalisateur suisse ne réalise 
un porno. Là, nous allons évidemment le 
prendre. » Eh bien justement, c’est le cas.

Nora Smith est photographe, elle crée de 
la pornographie depuis ses études à l’ECAL et 
a fondé, avec cinq autres femmes, le collectif 
Oil Productions. « Exodia » de Pierre Allain-
Longval, premier de leurs six courts métrages 
explicites, est visible sur leur site internet. Un 
couple hétérosexuel y fait l’amour de façon 
tout à fait classique sous des lumières vertes 

et violettes. « Pour être concerné par la porno-
graphie alternative, il n’y a pas besoin d’être 
attiré·e par des pratiques atypiques », précise 
Nora Smith. La structure a l’ambition d’être 
plus qu’un hobby pour ses six membres, 
mais est encore loin d’être un studio rentable 
comme celui d’Erika Lust en Espagne. Les réa-
lisatrices de Oil sont photographes, artistes, 
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«Exodia» de Pierre Allain-Longval, premier des six courts métrages explicites d'Oil Productions.

Le porno alternatif, véritable service public
Alors qu’un collectif lausannois s’en empare et que le cinéma s'interroge sur la meilleure manière de filmer la sexualité,  

le porno alternatif répond aux débats actuels sur le consentement et la représentation.

Par Pascaline Sordet
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graphistes, anthropologues, elles produisent aussi des performances, 
des tables rondes et bientôt un podcast, dans une démarche avant 
tout militante.

La question a un million de dollars : avec quel argent ? « Au début, 
c’était juste nos économies, puis nous avons reçu des fonds pour des 
performances, le soutien de la Fondation Émilie Gourd pour un pod-
cast, il y a eu une donation privée, liste la photographe. A l’avenir, il 
faut que nous collaborions avec des marques de préservatifs ou de 
sex-toys, pour financer nos propres productions. On envisage aussi de 
monétiser nos films à la vue, idéalement avec des prix libres. » Nora 
Smith l’admet elle-même, tout est encore très expérimental et on est 
loin des budgets du cinéma ou de la publicité. Gagner de l’argent avec 
le porno reste compliqué : Paypal n’accepte pas le contenu pornogra-
phique, Mastercard non plus, Patreon a durci ses conditions, certaines 
plateformes spécialisées prennent 35% de frais sur chaque transac-
tion… « On va devoir se retrouver dans la rue pour échanger des clés 
USB », rigole Nora Smith.

Porno de service public
L’autre piste, évoquée à demi-mot, est celle d’un financement 

public. Parce que « c’est un objet qui parle de société de manière très 
directe, mais il est tellement peu visible en communauté qu’on n’ar-
rive pas à le disséquer ensemble ». Si la Ville de Lausanne et le Canton 
de Vaud soutiennent un festival comme la Fête du Slip, qui diffuse ce 
type de production, et que l’Office fédéral de la santé publique finance 
callmetoplay.ch, un site de petites annonces fiable et gratuit pour les 
travailleuses du sexe, pourquoi l’Etat ne pourrait-il pas subventionner 
des productions pornos éthiques ? « C’est une excellente idée, répond 
la journaliste Marie Maurisse, autrice de « Planète Porn ». Si on sou-
tient des films classiques, parfois mal fichus et qui ne trouvent pas 
leur public, pourquoi ne pas soutenir des films pornos bien faits et 
qui atteignent leur cible. Ils auraient un rôle d’éducation sexuelle, de 
service public même, ce serait formidable. Mais ça ne se fera jamais. »

Le porno alternatif, décrit aussi comme féministe ou éthique, pré-
sente du contenu explicite – qui peut tout à fait être hard – mais dont 
les conditions de production sont respectueuses de tou·te·s, loin de la 
pornographie mainstream. Parce qu’il répond aux débats actuels sur le 
consentement, la représentation des femmes et la fluidité des genres, 
le porno alternatif a le potentiel de sortir des arrière-boutiques et 
d’affirmer sa valeur éducative. Journaliste installée à Lausanne, Marie 
Maurisse a mené une longue enquête, de la Californie à Budapest 
en passant par les studios espagnols, sur le porno après l’explosion 
du web et les mouvements féministes de ces dernières années : « Ce 
qui a changé, notamment aux États-Unis, c’est l’action des syndicats 
et la mobilisation des femmes et des travailleur·euse·s du sexe pour 
mettre en place des chartes qui ne laissent plus de place aux abus.» 
Une charte, c’est aussi ce qui guide le travail d’Oil Productions. On y 
trouve le consentement de tous et toutes à ce qui va se passer sur le 
plateau ; le principe du « safe space » qui passe par la sécurité phy-
sique, émotionnelle et psychologique des participants; une éthique de 
travail basée sur la santé, une juste rémunération, le droit de refuser 
une image, une attention à la parole des performeur·euse·s et sa pro-
motion.

Du porno au plateau de cinéma
Comment se préoccuper d’un·e acteur·trice qui se déshabille, 

voilà une chose que le cinéma classique pourrait apprendre du porno 
éthique. « Sur les tournages auxquels j’ai assisté, raconte Marie Mau-
risse, la place des acteur·trice·s est immensément importante. Tou·te·s 
savent exactement ce qui va se passer, mais il reste une large place à 

la spontanéité, à la vie des corps. Un beau film porno ce n’est pas juste 
baiser pour l’image, mais raconter le couple, la rencontre, les caresses, 
l’alchimie. » Et tout cela demande de la technique.

Ita O’Brien est « intimacy coordinator », son métier est de coordon-
ner les scènes d’intimité. « Sex Education », diffusée par Netflix, est 
la première production TV à l’avoir engagée. En l’absence de coordi-
nateur·trice, décrit-elle, « tout le monde sait que la scène de sexe est 
dans le scénario, mais on n’en parle pas ou peu. Le jour J, le·a réalisa-
teur·trice va donner les intentions de la scène et soit demander aux 
comédien·ne·s de se débrouiller entre eux·elles sans direction et sans 
structure, soit fermer le plateau et se lancer, ce qui veut dire que les 
acteur·trice·s ne savent pas exactement comment il·elle·s vont être 
touché, qu’il n’y a pas de clarté ou de continuité et que les acteur·trice·s 
ne savent pas si ce qu’il·elle·s font sert l’histoire. » En clair, ne pas cho-
régraphier ces scènes de manière précise empêche les comédien·ne·s 
de déployer librement leur jeu. « Les gens sont embarrassés à l’idée de 
parler de contenu explicite. L’hypothèse est que tout le monde a une 
vie sexuelle et que donc cela ne demande pas de savoir-faire particu-
lier. Mais il s’agit de sexe simulé et cela demande de la technique. »

Plus grave, l’absence de communication mène à ce que les actrices 
(et les acteurs) ne veulent plus subir : Marlon Brando, dans son col 
roulé rouge, assis sur le sol d’un appartement vide, qui demande à 
Maria Schneider de lui apporter le beurre qu’il utilise ensuite pour la 
sodomiser. La comédienne a parlé plusieurs fois durant sa carrière du 
tournage de cette scène du « Dernier tango à Paris » pour réaffirmer 
qu’elle n’était pas dans le scénario original, qu’elle l’avait découverte 
le jour même, qu’elle aurait dû appeler son agent ou son avocat, mais 
qu’elle ne savait pas qu’elle en avait le droit, qu’elle n’avait pas pu 
dire non et qu’elle l’avait vécu comme un viol. Bernardo Bertolucci l’a 
reconnu lui-même, il voulait que la jeune femme se sente humiliée. 

Société
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“Le porno est un objet qui parle de société de manière très directe, mais 
il est tellement peu visible qu’on n’arrive pas à le disséquer ensemble.
Nora Smith, membre de Oil Productions

Société



11

Cinquante ans et #MeToo plus tard, les comé-
dien·ne·s veulent savoir quand, comment et 
où il·elle·s vont être touché·e·s pour pouvoir 
ensuite jouer et non subir. Il ne viendrait à 
l’idée de personne de mettre un point dans la 
gueule de son acteur·trice dans une scène de 
bagarre pour obtenir des émotions authen-
tiques : pour le sexe, c’est la même chose.

Chorégraphier le sexe
Le plateau n’est que la pointe de l’iceberg. 

La clé du travail d’Ita O’Brien est l’installation 
d’une communication ouverte et transpa-
rente entre tou·te·s, avec l’habillage, qui doit 
fournir des patchs génitaux dans les bonnes 
couleurs de peau, avec le premier assistant 
pour travailler en plateau fermé : « Comme 
pour une cascade, il faut un temps de répéti-
tion, bloquer la scène, pour permettre ensuite 
de la refaire de nombreuses fois. » La coordi-
natrice entend régulièrement qu’elle «dirige» 

la scène et qu’elle se substitue donc à la réa-
lisation, ce qu’elle prend le temps de réfuter 
avec pédagogie. Son travail est similaire à 
celui d’une chorégraphe, or on n’accuse pas 
le prof de tango de se substituer aux réalisa-
teur·trice·s.

L’autre outil mis en place par Ita O’Brien est 
une série de directives, très proche de l’esprit 
de la charte d’Oil Productions et dont le but est 
de protéger les comédien·ne·s, leur permettre 
d’explorer des dynamiques de pouvoir dans 
un environnement sain. Elles permettent aussi 
de démystifier ces scènes, d’empêcher des 
comportements déplacés et de s’assurer du 
bien-être de tou·te·s. « Comme les cascades, les 
scènes de sexe comportent des risques, mais ils 
sont psychologiques et émotionnels. Cette réa-
lité commence à peine à être prise en compte. » 
Les acteur·trice·s sont évidemment les plus vul-
nérables, mais il·elle·s ne sont pas les seul·e·s 
à être exposé·e·s aux scènes de sexe. Lors des 

tournages d’Oil Productions, les technicien·ne·s 
sont partie prenante de la discussion sur le 
contenu, et si l’une ou l’autre personne pré-
sente est mal à l’aise avec un scénario ou une 
pratique, elle a la possibilité de se retirer. « Un 
safe space, insiste Nora Smith, ce n’est pas juste 
de pouvoir dire oui ou non, c’est de pouvoir le 
formuler naturellement et à tout moment parce 
que tu sais que tu seras écouté et que tu te sens 
légitime de donner ton avis même quand on ne 
te le demande pas » et même si ce n’est pas toi 
qui retires tes vêtements.

Workshop «Intimacy on Set» avec Ita O'Brien: 
2 et 3 mai à Zurich. Délai d'inscription: 2 avril. 
Organisé par Focal.

▶  Texte original: français

« Six Suédoises à l’alpage », une comédie érotique écrite et produite par d'Erwin C. Dietrich en 1983. © Collection Cinémathèque suisse. Tous droits réservés.
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La dernière édition du Zürcher Filmpreis 
a fait l’objet de nombreuses critiques et la 
cérémonie elle-même a suscité des frustra-
tions (et des sarcasmes). Tout y est passé. Le 
fait que les organisateur·trice·s aient choisi 
de combiner un jury d’expert·e·s, chargé 
d’opérer une présélection dans les catégo-
ries fiction, documentaire et court métrage, 
avec un jury public, censé déterminer les 
gagnants parmi les films nominés. Le fait que 
le jury d’expert·e·s ait pu ignorer des favoris 
du public comme « Zwingli » ou « Female 
pleasure ». La raison d’être et l’utilité d’un 
jury public (Mischa Schiwow, conseiller 
municipal de Zurich pour la Liste alternative 
et ancien directeur de Swiss Films, a même 
adressé au Conseil municipal une demande 
écrite à ce sujet). La cérémonie de remise 
des prix elle-même, enfin, noyée dans le 
tohu-bohu festivalier du Zurich Film Festival.

Neuf lauréat·e·s à la place de trois
On ne peut pas dire que le conseil de fon-

dation de la Zürcher Filmstiftung ne se soit 
pas remis en question. Au début du mois 
de décembre, deux mois seulement après 
l’événement, il a décidé de modifier les 
modalités de remise des prix dès l’édition 
2020, en tenant compte des principales cri-
tiques émises. Il estime par exemple que les 
films nominés passent inaperçus au sein du 
programme du ZFF, que le nombre de spec-
tateur·trice·s composant le jury public (soit 

535) est trop petit, et que le rayonnement 
médiatique est trop faible.

Qu’est-ce qui va changer ? Il n’y aura 
désormais plus de jury public, seulement un 
jury d’expert·e·s, comme les années précé-
dentes. Celui-ci changera d’année en année 
et sera composé, comme auparavant, de 
trois instances : une pour les courts métrages, 
une pour les documentaires et une pour la 
fiction. Les films nominés ne seront plus 
récompensés, mais les lauréat·e·s se parta-
geront 100'000 francs au total. Les dotations 
des principales récompenses seront légère-
ment réduites : les prix des meilleurs longs 
métrages documentaire et fiction sont tous 
deux dotés de 20'000 francs (contre 25'000 
précédemment), le meilleur court métrage 
recevra comme avant 10'000 francs. Deux 
films par catégorie seront désormais distin-
gués avec un prix doté de 10'000 francs pour 
les longs métrages et 5'000 dans le cas des 
courts métrages, pour la qualité de la mise 
en scène, des prestations dramatiques, de la 
caméra, du montage ou d’autres domaines 
artistiques.

La remise du Zürcher Filmpreis aura lieu 
en novembre, en dehors des dates du ZFF 
(comme c’était le cas du Cadrage aupara-
vant). La Zürcher Filmstiftung souhaite que 
la distinction « devienne un indicateur pour 
le Prix du cinéma suisse, étant donné que les 
films en compétition se recouvrent en grande 
partie ». La participation à l’événement ne 

sera plus uniquement sur invitation, mais 
elles continueront d’être envoyées. Cette 
reconversion de l’événement comprend 
quelques paradoxes : il doit d’un côté devenir 
plus « public », tout en servant avant tout de 
lieu de rendez-vous pour la branche, comme 
le souligne Julia Krättli, directrice de la Zür-
cher Filmstiftung. Il doit surtout devenir plus 
populaire, plus bière que champagne. Le Ber-
ner Filmpreis fait figure de référence : il fonc-
tionne sans liste d’invité·e·s et l’expérience 
est positive. Décision plus discutable, celle 
de faire connaître les lauréat·e·s en amont : 
sans suspense à ce niveau, le public risque 
de se limiter aux ami·e·s et collègues des 
gagnant·e·s.

Y a-t-il des mesures pour renforcer la pré-
sence du prix dans les médias ? Pas vraiment, 
la mission du Zürcher Filmpreis n’étant pas 
nécessairement d’augmenter la visibilité des 
films. Pour Julia Krättli, d’autres mesures 
seraient nécessaires pour familiariser le 
grand public avec la production cinémato-
graphique. Même le Prix du cinéma suisse 
échoue à susciter un réel intérêt du grand 
public. Le budget du Prix du cinéma bavarois, 
par exemple, est de l’ordre d’un million, c’est 
à peine comparable. On cherche donc plutôt 
« à long terme » à faire du prix un label de 
qualité. Le nouveau concept se veut modeste, 
mais ne cesse pas de voir grand pour autant. 
Et à y regarder de près, on comptera plus de 
gagnant·e·s et moins d’exclu·e·s. Voilà qui 
est bien suisse. De toute façon, le jury public 
intervient à un autre niveau : dans les salles.

▶  Texte original: allemand

Le Zürcher Filmpreis remis à neuf
Le Zürcher Filmpreis a fait l’objet d’une refonte. Il ressemble désormais à bien des égards au « Cadrage »  

décerné par la Ville de Zurich jusqu’en 2018 – avec quelques importantes différences.

Par Kathrin Halter
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Julia Krättli, secrétaire générale de la Zürcher Filmstiftung, lors de la soirée 2019. © DR
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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 
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L e téléphone sonne. Ella Rumpf 
est à Paris, à l’autre bout du fil, 
on entend ses pas dans l’escalier. 
Nous avons pris rendez-vous avec 
l’actrice en apprenant qu’elle sera 

une des Shooting Stars lors de la prochaine 
Berlinale. Elle demande pardon – elle pensait 
être rentrée plus tôt, mais à Paris les trans-
ports prennent toujours plus de temps que 
prévu. À 25 ans, la jeune femme a déjà vécu 
à Londres et à Berlin, et ce n’est pas son pre-
mier séjour dans la Ville Lumière, même si 
elle garde un pied-à-terre à Zurich. Cela fait 
trois mois qu’elle vit en France. Une amie lui 
a proposé une chambre dans une colocation à 
Montreuil, une de ces communes en périphé-
rie, mais atteignable en métro.

Ella Rumpf décrit une ambiance de petite 
ville, en contraste avec le rythme trépidant 
de la capitale. Mais ce n’est pas le repli qu’est 
venue chercher la jeune Franco-Suisse : elle 
a le vent en poupe. Elle est actuellement à 
l’affiche de la série policière « Freud », qui suit 
le psychanalyste sur les traces d’un tueur en 
série, une nouveauté Netflix qui sera mon-
trée en première à la Berlinale. Elle incarne 
également la petite amie du protagoniste 
dans le biopic allemand « Lindenberg ! Mach 
dein Ding » et joue dans « Sympathie pour le 

diable », un film sur la guerre de Bosnie récem-
ment sorti en France. Ella Rumpf regrette le 
peu d’attention dont fait l’objet ce film et vou-
drait qu’il passe dans les salles suisses : « On 
compte tellement de personnes originaires 
d’ex-Yougoslavie en Suisse, mais nous savons 
si peu de choses sur cette guerre – c’est fou à 
quel point nous sommes ignorant·e·s ! »

Zones de trouble
Elle a passé deux mois et demi en Bosnie. 

Elle a un penchant certain pour les rôles qui 
promettent de la friction, du trouble. Elle va 
là où ça chauffe. Dans « Tiger Girl » (2017), 
dernier long métrage débordant d’énergie de 
Jakob Lass, elle campe une jeune délinquante 
qui sème la pagaille dans les rues gentrifiées 
de Berlin. Le réalisateur, féru d’improvisa-
tion, lui avait laissé le champ libre. « Je sor-
tais tout juste de l’école », se souvient-elle. 
Soit de deux ans de formation au centre Giles 
Foreman à Londres. « J’étais fraîche, alerte. 
Et je pouvais me lâcher sans craindre l’inter-
vention d’un coach. » La proposition de jouer 
dans « Tiger Girl » l’a néanmoins placée devant 
un dilemme, et quitter Londres pour Berlin n’a 
pas été une décision facile. « Mais j’aime aussi 
ces moments-là, quand on décide de tout 
chambouler. Vlan! »

La jeune comédienne n’a pas peur de 
sortir de sa zone de confort. A commencer 
par son rôle dans « Chrieg », le tour de force 
de Simon Jaquemet (2014). Crâne rasé, look 
prolo, Ella Rumpf y campe une des jeunes 
en difficulté envoyé·e·s se réhabiliter sur 
un alpage isolé. Ou dans « Grave » (2016), 
film gore franco-belge de Julia Ducournau, 
dont le sujet anthropophage en avait cho-
qué plus d’un·e (des spectateur·trice·s se 
sont évanoui·e·s lors de la première du film 
à Toronto, paraît-il). Ella Rumpf estime que 
« ce n’était juste pas leur jour, le film n’est pas 
si dur que ça ».

Un talent explosif
Sa vie n’est-elle jamais trop intense ? 

« Trop intense ? » La jeune femme rit. « Si tu 
veux faire ce métier, il faut t’attendre à ce que 
ce soit intense. Si tu veux une vie intense, il 
faut devenir acteur·trice. »

Lorenz Merz, chef-opérateur de « Chrieg », 
la trouve pleine d’un « talent explosif » ; il 
lui a d’ailleurs confié un rôle principal dans 
son film « Beast », actuellement en postpro-
duction. « She’s got it all, elle est douée. » Il 
l’avait tout de suite remarqué. Le caméraman 
travaillait déjà sur son propre opus pendant 
le tournage de « Chrieg ». Dans « Beast », Ella 
Rumpf joue une « femme fatale énigmatique 
qui fait tourner la tête à de jeunes hommes 
éperdument amoureux ». « Ce film est plein 
de vie, promet l’actrice. Les images de Lorenz, 
c’est ça le cinéma pour moi, c’est ça l’art. » 
Les extraits que nous a montrées le réalisa-
teur suggèrent un drame teinté de réalisme 
magique aux images fortes, dont on imagine 
sans mal la première dans un grand festival. 
De nouvelles portes continueront de s’ouvrir 
pour Ella Rumpf.

▶  Texte original: allemand

Ella, elle l'a
Par Andreas Scheiner

Ella Rumpf 
Comédienne et European Shooting Star 2020

© Andreas Lumineau
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Petra Vlad est la nouvelle cheffe 
du département Non-Film de 
la Cinémathèque suisse depuis 
le 1er janvier 2020. Roumaine 
d'origine, elle est historienne de 
l'art et muséologue. Elle a été 
conservatrice de la collection 
d'arts graphiques du Musée des 
Beaux-Arts de Roumanie. De 2015 
à 2019, elle a travaillé au Centre 
national du costume de scène 
situé à Moulins-sur-Allier, qui 
abrite notamment des collections 
de l'Opéra de Paris et de la 
Comédie française. Egalement 
commissaire d'expositions, elle est 
l'autrice de plusieurs catalogues et 
articles spécialisés.

Le Spoutnik, salle indépendante 
genevoise, a un nouveau duo 
de programmateurs. Nathan 
Lachavanne, né en 1995, a 
étudié le cinéma à la HEAD et 
l’ethnologie à l'Université de 
Neuchâtel. Il réalise des courts 
métrages et programme un ciné-
club itinérant à Genève, ainsi que 
les «Rencontres Satellites», projet 
initié par le Spoutnik en 2017. Tom 
Bidou est né à Bordeaux en 1990, 
il a étudié l’histoire et l’esthétique 
du cinéma à l'Université de 
Lausanne. Il a travaillé pour les 
festivals de films de Fribourg et de 
Locarno ainsi que pour le festival 
Cinéma Jeune Public à Lausanne.

Michel Merkt a déclaré qu'il se 
retirait de la production après 
plus d'une centaine de projets 
et un Léopard d'or à Locarno 
pour sa carrière. Le producteur et 
financier genevois a annoncé en 
janvier vouloir passer à d'autres 
défis. Il clôt 2019 avec un nombre 
record de crédits de producteur 
(31!). Sa fortune personnelle 
lui a permis d'investir plus de 
25 millions dans la production 
indépendante en moins d'une 
décennie. Après un grave incident 
de santé l'an dernier, il a décidé 
de se concentrer sur sa famille. Il 
dit tout de même vouloir rester 
proche du milieu du cinéma.

Marco Zucchi, journaliste et 
responsable cinéma de la RSI, 
est décédé dimanche 12 janvier 
à l’âge de 49 ans des suites d’une 
longue maladie. Passionné du 
7ème art, il a gravité à travers le 
monde dans tous les festivals 
importants. En parallèle de ses 
activités professionnelles, il s'est 
engagé dans diverses missions 
liées au cinéma, notamment 
comme programmateur du ciné-
club de Mendrisio et depuis trois 
ans, comme délégué général de la 
Semaine de la critique au Festival 
du film de Locarno.

Stefan Charles, après trois 
ans passés au sein de la SRF 
comme chef de la section 
culture et membre du conseil 
d’administration, souhaite 
«réorienter sa carrière en dehors 
de la SSR». Il quittera l’entreprise 
au 1er mai. Âgé de 52 ans, il est 
responsable entre autres de la 
radio SRF 2 Kultur, de la fiction, 
de l’offre de films documentaires, 
des émissions scientifiques 
et de la plateforme culturelle 
en ligne. Les séries «Wilder» et 
«Frieden» ont vu le jour sous sa 
direction, ainsi que le nouveau 
«Tatort» zurichois. Il a également 
implémenté le déménagement 
de la section culture dans la tour 
Meret-Oppenheim à Bâle.

Nicole Schroeder a décidé de 
quitter la codirection de FOCAL 
à la fin du mois de mars 2020. 
Rachel Schmid assumera seule la 
direction de la fondation. Nicole 
Schroeder a commencé chez 
Focal en 2012 comme responsable 
du domaine technique puis des 
programmes transdisciplinaires. 
Depuis, elle a continuellement 
contribué au renouvellement de 
FOCAL, en particulier en traitant de 
thèmes comme l’égalité des sexes, 
la diversité, les nouveaux médias 
et l’innovation. Elle a créé en 2016 
le nouveau domaine CrossFOCAL. 
En tant que codirectrice, Nicole 
Schroeder a donné des impulsions 
essentielles pour la réorientation 
de FOCAL.

Till Brockmann est le nouveau 
directeur la Semaine de la critique 
du festival de Locarno. Il a été 
choisi par l’Association suisse des 
journalistes cinématographiques 
(ASJC) pour succéder à Marco 
Zucchi. Né en 1966 à Hanovre, 
Till Brockmann a grandi au 
Tessin. Entre 1993 et 2000, il est 
assistant au séminaire d'études 
cinématographiques de Zurich, où 
il enseigne depuis 2001. Il travaille 
comme critique et journaliste 
depuis 1995, notamment pour la 
NZZ et Filmbulletin. Il est entré en 
2002 dans le comité de sélection 
de la Semaine de la critique et se 
charge de l’animation en salle en 
plusieurs langues, ce qui fait de lui 
un visage connu du public.

Valentina Merli est la nouvelle 
responsable de Locarno Pro 
depuis le 1er janvier 2020. 
Elle succède à Nadia Dresti, 
qui continuera à apporter sa 
contribution au Festival en 
tant que consultante pour 
l’international. Née en Italie 
en 1972, diplômée en droit, 
Valentina Merli a travaillé pour des 
sociétés de production, de vente 
internationale et de distribution 
en France et en Italie. En 2018, elle 
a cofondé la société de production 
Misia Films qu’elle continue à 
gérer. Valentina Merli travaille 
en collaboration avec la vice-
responsable de Locarno Pro et 
responsable d’Open Doors, Sophie 
Bourdon.
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Urs Egger est décédé le 18 janvier 
dernier. Le cinéaste suisse, 
qui vivait à Berlin depuis 
1994, s’était récemment fait 
remarquer avec son téléfilm 
historique en deux parties 
« Gotthard » (2016). Né à Berne 
en 1953, Urs Egger s’était formé 
à l’American Film Institute. Il a 
réalisé de nombreux téléfilms 
à partir des années 1990, pour 
lesquels il a notamment obtenu 
trois Prix Grimme. Son film le 
plus connu est « Kinder der 
Landstrasse» («Les enfants de la 
grand-route»), sorti en 1992.

Tiziana Soudani est décédée le 
26 janvier d'une longue maladie. 
Elle est à l'origine de plus de 100 
documentaires et 30 fictions, dont 
beaucoup sont des coproductions 
internationales. La productrice 
tessinoise a fondé avec son mari 
Mohammed Soudani la société 
de production Amka Films en 
1987. Elle a également travaillé 
pour le Festival de Locarno et 
comme experte auprès de l’OFC. 
Une de ses dernières productions 
est «Love me Tender» de Klaudia 
Reynicke.

15

Tiziana Soudani

Tiziana Soudani è stata eletta nel Consiglio  
di fondazione nel 2014 e ne è stata un membro 
attivo fino all’ultimo. Con Tiziana perdiamo una 
delle produttrici svizzere di maggior successo, 
un impegnato membro del Consiglio di fondazione 
e un’amica. La sua passione per il cinema,  
il suo impegno verso le giovani donne cineaste  
e il suo grande lavoro rimarranno nella nostra 
memoria.
 
Le nostre più sentite condoglianze vanno alla  
sua famiglia.

SWISS FILMS è addolorata per la perdita del 
suo membro del Consiglio di fondazione

Wir trauern um unsere geschätzte und 
erfolgreiche Kollegin und Freundin

Partecipiamo con grande tristezza 
al lutto per la scomparsa della nostra 
apprezzatissima collega ed amica

Ihre Filme werden uns weiterhin berühren und berei-
chern. Sie war nicht nur eine grossartige Produzentin, 
sondern auch die herzliche und heitere Freundin von 
Regisseur*innen, Autor*innen, Schauspieler*innen 
und Techniker*innen im In- und Ausland.

Tiziana hat sich vorbildlich für den Schweizer Film 
engagiert, für die Verbesserung der internationalen 
Kontakte und für die Gruppe GARP. Sie war eine 
ausserordentliche und mutige Frau! Wir denken an 
Dich und Deine Familie.

GARP Gruppe Autoren Regisseure Produzenten
Elena Pedrazzoli und Jacob Berger, Co-Präsidenten
Der Vorstand und alle Mitglieder

I suoi film ed i suoi successi continueranno ad 
emozionarci e ad arricchirci. Non è stata solamente 
una produttrice grandiosa ma anche la cordiale e 
solare amica di registi*e, autori*autrici, attori*attrici 
e tecnici locali ed esteri. 

Tiziana si è impegnata in maniera esemplare per il 
cinema svizzero, per migliorare i rapporti internazio-
nali e per l’associazione GARP. E’ stata una donna 
eccezionale e coraggiosa! Ti pensiamo e siamo 
vicini alla tua famiglia.

GARP Gruppo Autori Registi Produttori
Elena Pedrazzoli e Jacob Berger, Co-presidenti
Il comitato e tutti i membri

Tiziana Soudani
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Pacte de l'audiovisuel

Un Pacte prêt pour 
le numérique
La SSR investira 5 millions 
supplémentaires par année en 
dépit des contraintes budgétaires.

La SSR et les représentants de six associations du cinéma ont signé 
le nouveau Pacte de l’audiovisuel pour la période 2020-2023 dans 
le cadre des Journées de Soleure. Les trois associations de produc-
teur·trice·s SFP, GARP et IG, l'Association suisse des scénaristes et 
réalisateur·trice·s (ARF), le groupement suisse du film d'animation 
(GSFA), l’AROPA ainsi que Swiss Films ont tous participé aux négo-
ciations.

Le montant alloué par la SSR au financement des coproductions 
audiovisuelles (développement et production) et des projets mul-
timédia se monte donc désormais à 32,5 millions de francs (contre 
27,5 millions dans la version précédente du Pacte). Cette hausse de  
5 millions doit servir à coproduire davantage de fiction TV suisse. Par 
année, 19,5 millions de francs suisse sont prévus pour la télévision et 
le multimédia, 9 millions au minimum pour le cinéma, 1 million au 
minimum pour l’animation, et 4 millions pour les primes succès pas-
sage antenne.

Droits de diffusion en ligne
Le contrat définit pour la première fois des droits de diffusion en 
ligne pour les coproductions dans lesquelles la part de coproduction 
de la SSR est égale ou supérieure à 50%. Ce développement est sur-
tout important dans la perspective du lancement, cet automne, de la 
nouvelle plateforme VOD de la SSR. Les productions y seront rendues 
accessibles durant les six mois suivant leur diffusion, de manière non 
exclusive et dans toutes les versions linguistiques. Les rémunérations 
seront forfaitaires : 5'000 CHF pour les longs métrages de fiction, 2'500 
CHF pour les documentaires et 1'000 CHF pour les courts métrages. La 
SSR s’engage à acquérir les droits pour toutes les productions.

Après cette période, la SSR aura la possibilité de prolonger les droits 
de diffusion en ligne selon un tarif spécial. La SSR profite également 
d’un tarif négocié pour les droits de diffusion en ligne des longs 
métrages, sous condition de l’accord des coproducteurs. Une partie 
du budget du pacte sera dévolue à la production de versions doublées 
afin d’assurer que les contenus coproduits puissent bénéficier de la 
meilleure diffusion possible en Suisse. Cinébulletin couvrira davan-
tage les enjeux liés à la nouvelle plateforme VOD de la SSR avant son 
lancement.

Enfin, le Pacte a introduit une mesure d'égalité des genres en s'enga-
geant à ce que les projets soutenus reflètent le ratio hommes/femmes 
des projets soumis. (Communiqué / kah)

Berlinale

Les Suisses de retour en 
compétition internationale
Un long métrage suisse sera en 
compétition internationale à la 
Berlinale pour la première fois 
depuis « L'enfant d'en haut »  
d’Ursula Meier.

« Schwesterlein », long métrage de fiction du duo de réalisatrices 
Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, a été sélectionné pour la 
prestigieuse compétition internationale. Le film, produit par Ruth 
Waldburger  de Vega Film, bénéficie d’un casting de premier choix. 
Les rôles principaux sont tenus par les stars allemandes Nina Hoss et 
Lars Eidinger, qui interprètent des jumeaux. On y retrouve également 
la légende d’outre-Sarine Marthe Keller. Stéphanie Chuat et Véronique 
Reymond avaient reçu deux Prix du cinéma suisse en 2011 pour leur 
long métrage « La petite chambre », et en 2018, leur film documentaire 
« Les dames » avait rencontré un franc succès au box-office.

Deux coproductions suisses seront également en compétition : 
«Favolacce» de Fabio et Damiano D'Innocenzo et « Le sel des larmes » 
de Philippe Garrel. Le programme de la compétition internationale de 
cette 70ème édition de la Berlinale compte dix-huit films au total.

Panorama
La réalisatrice Andrea Štaka présentera son dernier long métrage 
« Mare », tourné en Croatie, dans la section Panorama. Tout comme 
ses films précédents, « Cure » (2014) et « Das Fräulein » (2006), le film 
est construit autour d’un personnage féminin fort. Egalement dans 
la section Panorama, « Saudi Runaway » de Susanne Regina Meures 
(« Raving Iran »). Ce documentaire, produit par Christian Frei (en 
coproduction avec la SSR) a célébré sa première au festival Sundance.

Cette année, la Berlinale fêtera 70 ans d’existence. Ce sera la première 
édition sous la direction artistique de Carlo Chatrian, ancien directeur 
du Festival de Locarno. La principale nouveauté est la section compé-
titive « Encounters », consacrée à des formats plus expérimentaux du 
cinéma indépendant – malheureusement sans participation suisse. 
(Communiqué / kah)

La 70ème édition du Festival international du film de Berlin aura 
lieu du 20 février au 1er mars.

Lars Eidinger dans «Schwesterlein» de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond.
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17A vez-vous remarqué combien les conversations deviennent 
affectives dès qu’il est question de technologie ? C’est 
comme si toute notre identité se jouait là. Mac ou PC ? 
Avid ou Premiere ? Conflit assuré. Car vous avez aussitôt 

constaté à quel point ces débats sont stériles.  Comme chercher à 
convaincre le supporter du camp adverse que votre équipe de cœur 
est plus désirable : bonne chance !

 Mais contrairement au 
sport, il est possible d’inter-
roger la rationalité du progrès 
technique, notamment sous 
l’angle de l’autonomie qu’il 
apporte : tel nouvel outil aug-
mente-t-il mon autonomie ? 
A voir l’engouement pour le 
streaming, les client·e·s sont 
très nombreux·euses à le pen-
ser, et j’en fais partie, puisque 
je viens d’installer dans mon 
salon une « box TV ». Est-ce 
que confier la présélection de 
nos soirées cinéma et séries à 
des algorithmes accroît notre 
autonomie, nos choix, notre 
liberté ? Ne vaut-il pas mieux 
faire confiance à un être humain qui programme sur sa chaîne ou 
dans son cinéma telle œuvre jugée digne d’intérêt ? Ou à un bon vieux 
DVD pioché sur l’étagère ? Sans parler du fait que dès que vous inter-
rompez votre abonnement, vous n’avez plus accès à rien.

Mesurer un nouvel outil à l’aune d’un plus ancien est un terrain 
miné car le modèle de comparaison est déjà chargé émotionnel-
lement : mentionnez une technique obsolète et vous faites un flop 
(la VHS ou le mini-disc). Choisissez un objet de prestige et vous attri-
buez à votre champion le caractère de la fiabilité (comme le livre ou 
le vinyle). Cela dit, maintenant que la question de la survie du DVD 
est en jeu avec la fameuse « dématérialisation » des supports, je pro-
pose de réfléchir au DVD comme à un outil qui accroît l’autonomie des 
producteur·trice·s et des consommateur·trice·s de films. En utilisant 
quelques comparaisons.

Un support qui se garde et s'échange
Je pense que le DVD tient du livre, qui peut se donner, s’échan-

ger, se prêter, se conserver dans une bibliothèque privée, publique ou 
scolaire. Vous pouvez vendre vos DVD en passant par les librairies, les 
magasins de disques, l’épicerie ou le kiosque du quartier. Ou même 

dans la rue. Au cours de sa vie, le DVD peut se retrouver chez un·e 
bouquiniste, pour un prix dérisoire. Une fois acheté, le DVD est votre 
propriété : vous n’avez pas à payer à chaque visionnage et il ne dispa-
raît pas. Le DVD tient aussi du CD, car il est basé sur une technologie 
proche : le laser et le disque optique. Or le CD, s’il est correctement 
conservé, est durable (un de mes tout premiers CD, « Seventeen 
Seconds » de The Cure, qui fonctionne très bien, a été pressé en… 

République fédérale d’Alle-
magne). Le DVD tient enfin du 
vinyle, via la petite cérémonie 
de mise en place de la lec-
ture du film, comme lorsque 
vous déposez l’aiguille sur le 
microsillon en attendant que 
démarre la musique. Et, si on 
vous a coupé votre connexion 
internet, vous pouvez toujours 
regarder un DVD de votre col-
lection.

Aujourd’hui pourtant, les 
ventes remboursent rarement 
les frais d’édition d’un DVD. Il 
faut compter plusieurs milliers 
de francs d’investissement 
sans être certain·e de vendre 

quelques centaines d’exemplaires, même pour un succès en salle. 
Ne faudrait-il pas mettre en place des aides pour permettre à cette 
technologie de continuer à servir de support à notre patrimoine dans 
les rayonnages de nos bibliothèques et au cinéma suisse de circuler 
indépendamment des serveurs si gourmands en énergie ?

▶  Texte original: français

Frédéric Hausammann
Réalisateur

Le  commenta i re

Il faut soutenir le DVD
Alors que le dernier magasin spécialisé de  

Lausanne mettra la clé sous la porte en mars et que 
les spectateur·trice·s délaissent les supports matéri-

els, le DVD n'est pas encore inutile.

Le Karloff tire sa 
révérence
Le dernier magasin indépendant de DVD de Suisse romande 
ferme ses portes en mars, victime du désamour des consom-
mateur·trice·s et de l’évolution de la technologie. Le Karloff 
a été le premier magasin en Suisse romande, dès 1998, à 
vendre et louer des DVD. Après des années de baisse conti-
nuelle des recettes, la situation est devenue intenable l’an 
dernier, avec une baisse supplémentaire des ventes d’en-
viron 15% que le propriétaire impute aux services de strea-
ming. Les grandes surfaces ont également cessé ou diminué 
leur offre dans ce format. Le DVD résiste surtout pour les 
productions fortement identitaires. La Cinémathèque suisse 
a, par exemple, fait un carton avec le coffret archives de la 
Fête des Vignerons ou celui sur « Lausanne – Des Lumière à 
Godard 1896-1982 ». Du côté des distributeur·trice·s, Thierry 
Spicher d’Outside The Box souligne l’utilité des DVD comme 
outil de communication, plus difficiles à perdre que des 
liens, dans les marchés et les festivals. (Pascaline Sordet)
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