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Die SRG unterstützt das Schweizer  
Animationsfilmschaffen mit  
einer Million Franken pro Jahr.

Ma vie de Courgette
Claude Barras
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À l'intersection de l'art et du cinéma

Une installation d'Ed Atkins à la Biennale de l'image en mouvement à Genève en 2014.

Quiconque a vu la grande exposition de Pipilotti Rist au Kuns-
thaus de Zurich le printemps dernier n’a pu que s’étonner de 
la concentration que manifestait le public : petits et grands, 
jeunes et vieux ne se lassaient pas d’admirer les diverses 
œuvres exposées tout au long du parcours. Une myriade 
de couleurs scintillait sur tous les supports imaginables, du 
meuble de salon à la chambre à coucher, et chaque recoin 
recelait de nouvelles découvertes, paysages miniatures ou 
cabinets de curiosités.

Lorsqu’il est présenté dans un contexte artistique, il 
est rare que l’art vidéo ou l’image en mouvement touche 
un public aussi large. Il nécessite en effet des habitudes de 
réception bien spécifiques. On pense à ces visiteurs qui ne 
s’attardent qu’un instant dans une black box avant de pas-
ser à l’installation suivante. En effet, la capacité d’attention 
moyenne du visiteur de galerie d'art est plutôt limitée (du 
reste, elle a déjà fait l’objet de nombreuses recherches).

Ce phénomène n’est pas seulement le fait de la qualité 
des travaux ou de leur présentation. Selon la curatrice et pro-
grammatrice Emilie Bujès, il serait également lié aux attentes 
du public. Pascaline Sordet se penche sur le lien historique 
– et essentiel – entre art et cinéma, plus exactement sur les 
possibilités de présentation de travaux filmiques en dehors 
de leur contexte habituel. Elle s’interroge également sur les 

diverses opportunités de financement destinées aux projets 
situés à l’intersection de l'art et du cinéma.

Les producteurs planifient, budgétisent, calculent, 
contrôlent. Mais sont-ils aussi créatifs ? Tout ceux qui ont 
rencontré Marcel Hoehn, Cornelia Seitler ou Brigitte Hofer ne 
peuvent que répondre par l’affirmative. Les deux femmes, qui 
comptent parmi les productrices les plus connues de Suisse, 
fêteront l’année prochaine les 20 ans de leur entreprise, Maxi-
mage. Marcel Hoehn se verra quant à lui décerner l’Œil d’or 
pour l’ensemble de son œuvre lors du prochain Festival du 
film de Zurich.

Une raison suffisante pour proposer un double portrait 
(de Brigitte Hofer et Cornelia Seitler) ainsi qu’un long entre-
tien (avec Marcel Hoehn). Lors de ces deux rencontres, je me 
suis intéressée à la conception que ces personnes ont de leur 
métier ainsi qu’à l’évolution de l’image de la profession au 
cours de ces dernières décennies.

Kathrin Halter
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Voyez l’avenir avec confiance.

Nous nous chargeons de défendre 
vos droits et rémunérer vos œuvres. 
En Suisse et à l’étranger.
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Gestion de droits d’auteur 
pour la scène et l’audiovisuel

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

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

Berne | T. 031 313 36 36
Lausanne | T. 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch

« Les droits d’auteur 
reçus suite à la diffusion 
de mon film m’ont 
permis d’écrire un 
nouveau long-métrage. »
Louise Carrin

Sommaire
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Cinéma et art contemporain,  
alliance féconde ?
Pour certains films, expérimentaux ou aux formats particuliers, la galerie représente un nouvel espace d'ex-
position et un public potentiel. À l'inverse, le cinéma et son circuit de festivals peuvent être des plateformes 
intéressantes pour les films d'artistes, trop longs ou trop coûteux pour le monde de l'art contemporain.

Par Pascaline Sordet

Expanded cinema, troisième cinéma, post-
cinéma, cinéma d’exposition… les concepts 
ne manquent pas pour tenter de saisir ce qui 
se joue lorsque les réalisateurs se frottent au 
monde de l’art contemporain, et inversement, 
quand les artistes s’emparent de l’image en 
mouvement. Si ces pratiques restent minori-
taires, elles ouvrent des portes souvent intri-
gantes, avec un vrai potentiel public, et parfois 
économique.

Pour donner de la visibilité à ce type d’ob-
jets cinématographiques, Locarno s’est allié à 
Art Basel pour proposer des programmes com-
muns, le FID Marseille soutient depuis long-
temps des écritures originales et le marché 
de Visions du Réel organise depuis plusieurs 
années la table ronde Doc & Art. Pour Andrea 
Bellini, directeur du Centre d’art contem-
porain de Genève, les ponts sont évidents : 
« Beaucoup d’artistes s’intéressent de près au 
cinéma ou ont adopté un langage filmique de 
metteur en scène. Des artistes comme Pierre 
Huygue, Philippe Parreno, ou Dominique 
Gonzalez-Foerster, se sont approprié des mor-
ceaux de cinéma avec une attitude presque 
cannibale. » L’évolution des technologies a 
également permis aux artistes d’utiliser le lan-
gage du cinéma, sans forcément avoir besoin 
d’une structure forte, ou de grosses sommes 
d’argent. De l’autre côté de l’équation, les 
institutions culturelles s’intéressent au tra-
vail des cinéastes. Le Centre d’art contempo-
rain de Genève a ainsi réactivé la Biennale de 
l’image en mouvement, mettant la vidéo au 
centre de ses préoccupations, tout en invitant 
des réalisateurs à exposer dans l’institution 
culturelle.

Cette porosité intrigue le public comme 
les professionnels, constate Emilie Bujès. 
Historienne de l’art de formation, curatrice 
spécialisée dans l’image en mouvement, elle 
fait partie du comité de sélection de Visions 
du Réel et a animé la table ronde Doc & Art 
de la dernière édition du festival : « Il y a de 
plus en plus de monde et les gens ne quittent 
pas la discussion, j’en déduis un intérêt réel. 

Les boîtes de production et les centres d’art 
contemporain s’intéressent à des objets qui 
n’étaient pas traditionnellement de leur res-
sort : des films d’artistes pour les premiers et 
des longs-métrages ou films provenant d’un 
contexte plus directement lié au cinéma pour 
les seconds », explique la programmatrice. Si 
intégrer de nouvelles voix dans le monde du 
cinéma n’est généralement pas un problème, 
les festivals fonctionnant selon un système 
d’appel ouvert, la réciproque n’est pas forcé-
ment simple, l’art contemporain n’étant sou-
vent pas aussi démocratique que le cinéma.

Opportunité économique
Les projets qui réussissent à passer au tra-

vers de cette distinction entre art et cinéma 
voient leurs opportunités de financement se 
dupliquer. Emilie Bujès en sourit avec bien-
veillance : « Dans les deux cas, les gens qui 
viennent de l’art pensent qu’ils vont trouver 
de l’argent dans le monde du cinéma, et à l’in-
verse les producteurs de cinéma espèrent que 
les collectionneurs ou les institutions vont leur 
donner des fonds, ce qui ne correspond pas 
tout à fait à la réalité. »

Ce qui est certain, c’est qu’il n’y a « pas 
d’exclusivité entre les deux pratiques, même 
si les marchés diffèrent », comme le formule 
Andrea Bellini. Et ces différences sont néces-
saires à la naissance de certains projets. Un 
artiste comme Yuri Ancarani, dont le film 
« The Challenge » a été projeté à Locarno et 
sera montré à la Biennale, « n’aurait aucune 
chance, économiquement parlant, au-delà du 
monde de l’art, assure le directeur du Centre 
d’art. Il ne peut pas faire ce qu’il fait unique-
ment dans l’économie du cinéma, il ne réussi-
rait pas à diffuser son travail. Il a donc besoin 
de l’économie de l’art, qui rend possibles des 
choses différentes. » Et les bénéfices vont dans 
les deux sens. Pour un réalisateur qui fabrique 
des objets complexes, difficiles à diffuser hors 
des festivals, la possibilité de vendre cinq 
copies signées peut lui permettre d’entamer 
le film suivant. Andrea Bellini le formule avec 

«Spira Mirabilis», de Massimo D’Anolfi et Martina Parenti.

«The Challenge», de Yuri Ancarani.

«Soltar», de Jenna Hasse.
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humour : « Pour les metteurs en scène expé-
rimentaux, il est parfois plus facile d’avoir 
accès au marché de l’art contemporain que de 
gagner de l’argent dans le circuit du cinéma 
traditionnel. Personne n’a envie d’aller voir 
une pièce de trente secondes en boucle dans 
une salle de cinéma. »

Mais un collectionneur, qui achète un 
objet dans une série numérotée, ce qui peut 
représenter une somme considérable, est-il 
ensuite d’accord que le film soit diffusé lar-
gement ? « Tout dépend de chaque œuvre, de 
son histoire et de la dynamique qu’elle peut 
prendre », précise le directeur du Centre d’art. 
« Pour le collectionneur, l’important est de 
posséder l’objet et son certificat d’authenti-
cité, dans une édition numérotée. S’il n’y a 
pas de nouvelle édition signée, la valeur de 
l’objet sur le marché demeure. Que l’œuvre 
sorte ensuite au cinéma, qu’elle soit vue à la 
Biennale ou ailleurs, n’est pas un problème. » 
Cela pourrait même potentiellement faire 
augmenter sa valeur.

Une visibilité différente
Au-delà de l’aspect financier, la possibilité 

de produire hors du marché du cinéma permet 
aux réalisateurs de trouver un nouveau public, 
parfois même plus adapté à leurs proposi-
tions. Un court-métrage comme celui de Jenna 
Hasse, « Soltar », dont la visibilité est largement 
liée à son parcours en festival, sera présenté à la 

Biennale à Genève puis au Palazzo Grassi de la 
Fondation Pinault à Venise ; cette distribution 
alternative l’expose à des visiteurs qui ne sont 
pas forcément familiers des festivals. Et vice-
versa, en s’installant dans les salles obscures, 
les artistes profitent d’une attention plus spéci-
fique, notamment lorsqu’une institution cultu-
relle possède son propre cinéma, comme c’est 
le cas à Genève.

Emilie Bujès pointe justement la néces-
sité de réfléchir au mode de transmission de 
l’image en mouvement : « Je trouve difficile 
d’obtenir une attention adéquate pour les films 
dans une institution d’art. Les gens viennent 
avec l’attente d’entrer, de faire un tour plus ou 
moins rapide et de repartir, ce qui convient mal 
à un format filmique. » Les statistiques sont 
claires, dans le cas des peintures en tout cas, 
les visiteurs de musées s’arrêtent en moyenne 
quinze secondes par œuvre. Conscients de 
cette problématique, « les artistes sont ouverts 
à la discussion quant au format de présen-
tation, du moment qu’il ne s’agit pas d’une 
installation à proprement parler (incluant par 
exemple d’autres éléments que le film). » D’au-
tant plus que la salle permet d’avoir un horaire 
et un certain confort, ce qui facilite un visionne-
ment de l’intégralité de l’œuvre.

Quels que soient les intérêts stratégiques 
des deux mondes, tous s’accordent pour dire 
que le plus important réside dans la qualité 
des films. Et si les langages diffèrent, il n’est 

pas rare qu’ils puissent s’influencer les uns les 
autres, dans une relation plus fertile que com-
pétitive. « Je trouve que les artistes et les met-
teurs en scène assument très bien cette culture 
hybride, à cheval entre les genres. Ce n’est pas 
du tout un problème, pas même une question », 
recadre Andrea Bellini. « Je comprends que l’on 
se pose ces questions, ajoute Emilie Bujès, 
mais je m’interroge sur leur nécessité. Les films 
d’artistes ont longtemps été très difficiles d’ac-
cès, et je trouve simplement important que les 
gens puissent les voir. Finalement, soit un film 
est intéressant, soit non. » Pour la program-
matrice, peu importe d’où vient le film, « c’est 
un peu le même débat improductif qu’entre 
fiction et documentaire. Du moment que le 
public est intéressé, touché, questionné, c’est 
l’essentiel. » Ouvrir le public à des pratiques 
différentes doit tout de même respecter cer-
tains horizons d’attente; chaque festival a son 
histoire, son identité et son public, qui même 
s’il accepte de sortir de sa zone de confort, 
cherche tout de même à se reconnaître dans la 
programmation.

Question de terminologie
Dans les coulisses, un des enjeux de la col-

laboration entre les institutions culturelles et le 
monde du cinéma porte sur la terminologie. Un 
point de détail, mais qui peut s’avérer crucial, 
tant les implications sont importantes. Un pro-
ducteur d’art contemporain, qui commissionne 

Une installation de Heather Phillipson à la Biennale de l'image en mouvement, organisée par le Centre d'art contemporain de Genève en 2014.
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Unique festival du cinéma documentaire en Suisse, Visions du Réel, Festival international  
de cinéma Nyon, jouit d’une renommée internationale. Il est l’un des plus importants festivals 
au monde dans le domaine de la production documentaire. 

La Fondation Visions du Réel recrute son/sa

DIRECTEUR/TRICE ARTISTIQUE
MISSIonS pRInCIpAlES
Membre de la direction du Festival : 
• Vous assumez la direction artistique et la programmation du

Festival sous l’autorité du conseil de Fondation et du Président.
• Vous élaborez, proposez et mettez en œuvre la stratégie

artistique.
• Vous dirigez le Département sélection et programme et

supervisez le Doc Outlook – International Market (DOCM).
• Vous élaborez et mettez en œuvre des stratégies de

collaboration avec d’autres festivals et institutions culturelles 
suisses et internationales.

• Vous développez un réseau national et international.
• Vous promouvez des projets artistiques pour les nouveaux

médias.
• Vous gérez le budget et les ressources de votre secteur et

participez à la communication et à la promotion du Festival.
• Vous participez aux organes de la Fondation avec voix

consultative.

pRofIl
• Doté d’une vaste connaissance du monde cinématographique

et du cinéma du réel, vous êtes au bénéfice d’une expérience
importante en matière, soit de direction d’une institution
culturelle ou artistique, soit de direction de projets d’envergure
dans le domaine des arts visuels.

• A l’aise sur le plan relationnel, vous disposez d’un réseau
donnant accès aux institutions, personnes et œuvres
nécessaires à l’existence d’un festival.

• Créatif et ambitieux, vous avez montré que vous êtes capable
de développer des projets novateurs.

• Vous êtes doté d’un charisme propice à l’instauration d’un
climat stimulant tant au sein de l’institution que dans ses
relations extérieures, tout en sachant fédérer une équipe.

• De formation universitaire ou équivalente, vous maîtrisez le
français, l’allemand et l’anglais.

Entrée en fonction : juillet 2017 ou date à convenir.

Si cette offre retient votre attention, ne tardez pas à nous faire connaître vos motivations et votre projet pour le Festival 
en adressant votre dossier complet, comprenant votre lettre de motivation, votre curriculum vitae et votre projet, au plus tard  
le 24 octobre 2016, à Vanessa Tribet, Adjointe du Secrétaire général, Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon,  
Place du Marché 2, CH-1260 Nyon – Suisse ou par courriel à vtribet@visionsdureel.ch

Cahier des charges détaillé sous : www.visionsdureel.ch/directeur-artistique

           moi, Courgette,   pour uN son qUi a la pATAtE, je vaiS chez Masé !      
Mixage

Sound design
Bruitage

Doublage
Commentaire
Sous-titrage

DDuplex
Audiodescription

un film de claude barras
au cinÉma le 19 OCTOBRE mase-studio.ch
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une œuvre, a bien le même titre qu’un produc-
teur de cinéma, mais ni les mêmes responsabi-
lités ni les mêmes attentes.

«Les œuvres d’art produites dans un cadre 
muséal ont un budget tout à fait différent de 
celui des films de cinéma,» explique David Fon-
jallaz, producteur chez Lomotion à Berne, qui a 
coproduit «Spira Mirabilis». Ce film, réalisé par 
les documentaristes Massimo D’Anolfi et Mar-
tina Parenti, à été présenté à la Mostra 
de Venise, dans un circuit de festival 
traditionnel, mais a également béné-
ficié d’un financement de la Biennale 
de l’image en mouvement. « Nous 
sommes extrêmement contents que 
le film profite de l’intérêt du Centre 
d’art, assure le producteur, mais cela 
ne fait pas d’eux des coproducteurs 
au sens strict, ce serait étrange par 
rapport à d’autres coproducteurs 
comme la RAI Cinema ou la SRG SSR. » 
Andrea Bellini abonde dans ce sens, et ajoute 
qu’il a parfois fallu dissiper quelques confusions : 
«Nous ne sommes pas coproducteurs des films, 
parce que cela signifierait entre autres que nous 
prétendons à un certain pourcentage des béné-
fices potentiels. Ce n’est pas du tout mon inten-
tion.» Au final, dans le cas de « Spira Mirabilis » 
le Centre est crédité de la même manière qu’un 
organisme de soutien, aux côtés de l’OFC et de la 
région de Berne.

Qui montre le film ?
La question du rôle de chacun réglée, 

reste à savoir qui va exploiter le film, dans 
quel ordre et comment. Émilie Bujès est rela-

tivement claire en ce qui concerne Visions du 
Réel, en tout cas pour les compétitions : «On 
ne prendrait pas un film qui est déjà passé 
à la Biennale», même s’il ne s’agit pas d’un 
festival de film, les territoires géographiques 
se recoupent. Derrière l’importance des pre-
mières, l’idée que les festivals sont des lieux 
de découverte. « Il me semble plus pertinent 
pour les artistes de faire d’abord leur che-

min en festival avant de montrer les œuvres 
dans les institutions, qui n’ont pas les mêmes 
problématiques.» La réflexion est simple, si 
l’artiste ne s’est pas engagé envers une gale-
rie. Mais dans le cas des coproductions entre 
la Biennale de l’image en mouvement et des 
producteurs de cinéma, la situation se com-
plique. David Fonjallaz précise que tout s’est 
très bien passé, mais qu’il a fallu «trouver des 
solutions pour l’exploitation du film au Centre 
d'art. Si on imagine un film projeté pendant 
quatre mois à Genève, l’exploitation du film 
en salle au printemps, après sa première en 
festival, serait compromise.» Le producteur 
bernois précise que les différents acteurs sont 

encore en négociation pour trouver une solu-
tion qui convienne à tous.

Andrea Bellini, de son côté, a adopté une 
attitude pragmatique face aux objets hybrides : 
«J’essaie d’être pointu quand je construis un 
projet, et ensuite, d’être antidogmatique. J’ai 
essayé d’être très pratique, comme un Suisse.» 
Pour les œuvres d’artistes présentées à la Bien-
nale, il s’agira d’œuvres inédites, mais dans le 

cas de Yuri Ancarani, qui travaille sur 
«The Challenge» depuis longtemps, 
et où la participation financière du 
Centre d’art est minoritaire, le direc-
teur précise d’emblée qu’il serait 
«arrogant et naïf d’imposer la pre-
mière à Genève plutôt qu’à Locarno». 
Il se réjouit également que Massimo 
D’Anolfi et Martina Parenti montrent 
leur film à Venise, dans un festival 
de cinéma, puisque «cette pièce est 
née pour ce milieu, je ne veux pas 

faire l’enfant gâté et exiger de montrer la pièce 
à Genève avant tout le monde. Ce serait un 
manque d’intelligence et de sensibilité.» Quant 
à la première suisse, elle fait justement l’objet 
de négociations, David Fonjallaz admettant 
qu’il souhaiterait une première nationale dans 
un festival comme Visions du Réel ou les Jour-
nées de Soleure.

Biennale de l'image en mouvement, Centre 
d'art contemporain, Genève. Inauguration du 
9 au 13 novembre 2016. Exposition jusqu'au  
29 janvier 2017.

«Spira Mirabilis», un documentaire à la frontière entre l'art contemporain et le cinéma, présenté à Venise, puis à la Biennale de l'image en mouvement.

«Les artistes et les metteurs en 
scène assument très bien cette 
culture hybride, à cheval entre

les genres. Ce n’est pas du tout un
problème, pas même une question»   

Andrea Bellini
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« La production est un métier créatif » 
Le Festival du film de Zurich rend hommage à Marcel Hoehn. Au moment de prendre sa retraite, il parle de son travail,  

de la mauvaise réputation des producteurs dans les années 70 et de la génération du Nouveau cinéma suisse.

Propos recueillis par Kathrin Halter

A quand remonte votre passion pour le 
cinéma ?

Au milieu des années 60, à l’époque où 
je fréquentais la Kantonsschule Enge, nous 
réalisions des courts-métrages pendant les 
vacances. Puis, j’ai fait partie du comité du 
cinéclub du gymnase, avant d’en devenir le 
président, après ma maturité. Les program-
mes passaient tous les mercredis à midi au 
Corso, une salle de 1000 places – c’était un 
lieu de rencontres attractif, à une époque 
où les garçons et les filles fréquentaient des 
gymnases séparés. Nous nous chargions par-
tiellement d’importer les films nous-mêmes. 
À l’époque, les Schweizer Filmarbeitswo-
chen jouaient également un rôle important. 
Elles avaient lieu pendant les vacances d’au-
tomne à Leysin ou à Brunnen. On y débattait 
beaucoup, mais c’était aussi très amusant. 
On y rencontrait ces réalisateurs suisses  
allemands ou romands qui faisaient par-
tie du « Jeune cinéma suisse » émergeant. 
C’était l’époque de la Nouvelle Vague, du Free 
Cinema et des nouvelles vagues d’Europe de 
l’Est – je n’ai plus jamais regardé autant de 
films par année qu’à cette époque-là.

Comment avez-vous vécu les années poli-
tisées autour de 1968 ?

Je participais bien entendu aux Journées 
de Soleure, où tout était politisé. Même si 
j’étais intéressé par les débats, je trouvais 
aussi cela lassant. On n’avait pas le droit de 
rire. Tout était tellement intello, dépourvu 

d’humour. Daniel Schmid en a lui aussi fait 
les frais. A l’époque déjà, je ne voyais pas le 
monde en noir et blanc. 

Pourquoi avoir choisi de devenir produc-
teur et non réalisateur ?

En réalité, à l’origine, je voulais devenir 
réalisateur. Entre 1970 et 1972, je travaillais 
chez Condor-Film, où je me suis familiarisé 
avec différentes fonctions. J’ai aussi eu l’oc-
casion d’y réaliser des films publicitaires. Puis 
je suis devenu indépendant, mais j’en ai vite 
eu assez. J’ai donc décidé que plutôt que de 
me plaindre et de critiquer les autres, j’allais 
faire mieux moi-même et fonder ma propre 
entreprise. Un jour, j’ai simplement déclaré 
que j’étais producteur. Ce n’est pas quelque 
chose qu’on pouvait apprendre. T&C Film a 
été fondé en 1976.

À part « Les petites fugues », « Les faiseurs 
de Suisses » est le seul succès grand pub-
lic du Nouveau cinéma suisse. A l’époque, 
le milieu réagit avec scepticisme, comme 
si qualité et succès s’excluaient mutuelle-
ment. Comment l’avez-vous vécu ?

Oui, c’était comme ça, le succès ne sig-
nifiait rien de bon. Lorsque « Les faiseurs de 
Suisses » a été projeté à Locarno quelques 
mois après sa sortie en salle, Alain Tanner s’est 
plaint de ce « film commercial ». En revanche, 
Renato Berta m’a félicité et m’a conseillé de ne 
pas me laisser influencer, ça m’a encouragé.
Le film n’a pas non plus obtenu de soutien 

de la Confédération, parce qu’on tenait pour 
impossible de faire une comédie sur un sujet 
aussi sérieux. Mais nous ne nous sommes 
pas laissé impressionner – à l’époque j’avais 
beaucoup plus confiance en moi qu’au-
jourd’hui (il rit). J’ai toujours voulu faire des 

Marcel Hoehn a produit plus de 40 fic-
tions et documentaires, dont plusieurs 
œuvres importantes de Daniel Schmid 
et de Christoph Schaub. En 1976, il 
fonde la société de production T&C 
Film AG à Zurich. Sa carrière démarre 
en 1978 avec « Les faiseurs de Suisses » 
de Rolf Lyssy.

Marcel Hoehn est né en 1947 et vit 
à Zurich. En 1999 il s’est vu remettre le 
Prix du cinéma zurichois pour son tra-
vail en tant que producteur. En mars 
2011 il a reçu le «Quartz» d’honneur du 
Prix du cinéma suisse.

Lors de la 7ème nuit zurichoise 
du cinéma du prochain Zurich Film 
Festival, le producteur se verra décer-
ner l’Œil d’or pour l’ensemble de son 
œuvre. Le festival présente en outre 
une rétrospective de douze œuvres 
produites par Marcel Hoehn.

Remise des prix, mardi 27.09, Kino Arena 4, 
en public. Apéro sur invitation.

Marcel Hoehn avec le réalisateur Rolf Lyssy en Russie en 1982 (à gauche) et avec son grand ami cinéaste Daniel Schmid à Cannes en 1999 (à droite).
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films exigeants tout en ayant du succès. Avec 
« Les faiseurs de Suisses », on a bénéficié de la 
chance du débutant. À un certain moment, les 
choses ont changé et on a cessé de snober le 
succès. En fin de compte tout le monde vou-
lait en avoir. Il ne faut pas oublier le succès 
que rencontraient les films de Tanner et de 
Goretta ! À l’étranger et surtout en Suisse alé-
manique, plus encore qu’en Romandie.

Comment le métier de producteur était-il 
perçu dans les années 70 ? 

A l’époque, il n’y avait plus de producteurs 
de fiction en Suisse alémanique. Alors que les 
Romands travaillaient avec des producteurs, 
les auteurs de fiction alémaniques s’auto-
produisaient. On était extrêmement méfiant, 
comme en Allemagne. Certains faisaient la 
moue parce que Rolf Lyssy travaillait avec un 
producteur. On en avait une image très vieille 
école. Mais Rolf Lyssy était un pragmatique. Il 
comprenait que la réalisation et la production 
sont deux métiers différents. Et Daniel Schmid 
n’a de toute façon jamais voulu faire de pro-
duction lui-même.

Comment concevez-vous votre tâche 
aujourd’hui ?

Certains producteurs s’occupent en pre-
mier lieu de la dimension financière. Or pour 
moi la production a toujours été un métier 
créatif. Il est parfois nécessaire de faire preuve 
de créativité au niveau des budgets et du 

financement aussi, il faut être capable d’in-
venter de bonnes solutions. Mais pour créer 
un film, il est tout aussi important d’entretenir 
un dialogue de fond avec les auteurs et les 
réalisateurs. C’est ce qui m’intéresse le plus. 
Même si je ne suis pas dramaturge, je me suis 
toujours engagé dès l’écriture du scénario. 
Chaque étape du développement fait l’objet 
d’intenses discussions. En tant que produc-
teur, il arrive qu’on soit une sorte de théra-
peute, surtout pour l’équipe. Je tenais aussi 
beaucoup à la phase de distribution, à avoir 
une bonne collaboration avec les exploitants 
et les cinémas. A cela s’ajoute la distribution 
internationale, dont nous nous chargions en 
partie nous-mêmes. Sans ce travail intensif, 
l’entreprise n’aurait pas survécu pendant qua-
rante ans.

Vous êtes resté fidèle à quelques réalisateurs 
dont vous avez produit presque tous les 
films. Quelle est l’importance de l’amitié ?

Un aspect important de mon travail est de 
comprendre comment fonctionne mon inter-
locuteur, et de savoir comment l’aider à don-
ner le meilleur de lui-même. Il en découle une 
philosophie selon laquelle l’essentiel, c’est le 
film. Et non la vanité de chacun. C’est vrai, il 
y a eu et il y a encore des amitiés, notamment 
avec Daniel Schmid et Christoph Schaub. La 
mort de Daniel en 2006 m’a fortement mar-
qué, je ne m’en suis jamais vraiment remis. 
Christoph Schaub, lui, a toujours été un peu 
aux antipodes de Daniel, du point de vue de 
son caractère (il rit). Il y avait une profonde 
confiance entre nous.

Dans quelle mesure votre métier a-t-il 
changé au cours de ces quarante dernières 
années ? Peut-on parler de « professionna-
lisation » ?

Oui, on peut. Mais il me semble que les 
progrès faits sont remis en question. Il y a 
trop de producteurs, trop de réalisateurs, 
trop de films – trop de tout. Rien qu’en Suisse 
romande, il existe 200 entreprises de pro-
duction ! En même temps, il n’y a plus assez 
de boîtes qui peuvent travailler de manière 

T&C Film, qui a fêté ses 40 bougies en 
mai dernier, appartient depuis le 1er 
juillet 2016 à Frenetic Films. Le distri-
buteur se consacrera à la gestion des 
films et ne reprendra pas les activités de 
production de T&C Film. Frenetic avait 
déjà repris Columbus Film, auquel par-
ticipait également Marcel Hoehn. Les 
films seront désormais réunis dans un 
même catalogue.

continue. Ce n’est pas durable. La manière 
avec laquelle j’ai géré T&C Film ne serait plus 
possible aujourd’hui, c’est-à-dire avec des col-
laborateurs de longue date et une rémunéra-
tion correcte. De nombreuses entreprises 
fonctionnent de plus en plus sur la base de 
stagiaires, parce qu’ils coûtent moins cher. 
Une bonne formation est importante et fait 
sens, mais seulement s’il y a des perspectives 
d’avenir.

Quel serait votre plus grand souhait du 
point de vue de la politique d’encourage-
ment ?

La façon dont se comporte l’industrie du 
cinéma ne diffère pas de celle du reste de la 
Suisse. Ce que je déplore dans ce pays, c’est le 
manque de capacité à se réinventer. Chacun 
ne s’intéresse qu’aux avantages ou désavan-
tages que lui apporte personnellement une 
éventuelle réforme, et c’est en fonction de cela 
qu’on est pour ou contre. En général, il man-
que de vue d’ensemble.

Vous avez également travaillé sur des 
coproductions internationales. A quel point 
celles-ci diffèrent-elles des productions 
suisses ?

Il n’y a pas de grosse différence. Ce qui est 
déterminant, c’est la personne responsable, le 
producteur principal. Cela fait une énorme dif-
férence. « Hécate », « Beresina » et « Vollmond » 
étaient des coproductions internationales 
majoritaires. Dans le cas de coproductions 
minoritaires, on est plus dans le concret, l’as-
pect créatif est en retrait. En revanche, on a 
la possibilité d’observer d’autres producteurs 
au travail, on échappe pour un temps à la soli-
tude du métier et on peut apprendre des aut-
res, ça m’a toujours plu.

Le ZFF vous récompense pour l’ensemble 
de votre œuvre ; T&C Film a récemment été 
racheté par Frenetic Films. Prenez-vous 
donc votre retraite ?

Oui, en ce qui concerne mon activité de 
producteur et de chef d’entreprise. Mais je suis 
toujours disponible pour un rôle de consulta-
tion. Et je reste un des deux vice-présidents 
du comité de Suissimage. La distinction du 
ZFF me fait extrêmement plaisir. C’est un beau 
cadeau de départ.

Marcel Hoehn prend sa retraite, le catalogue de T&C Film est repris par Frenetic Films.
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Cette année, pour la première fois, la Société 
suisse des auteurs (SSA) a attribué trois bour-
ses pour le soutien à l’écriture de scénarios 
de premiers longs-métrages de fiction. Le 
jury a choisi d’accorder la somme de 20’000 
francs chacun aux projets « Peau de vache », 
de Tamer Ruggli et Marianne Brun, « Ad Aeter-
nam » de Marie-Elsa Sgualdo (voir page de 
droite) et «Azor» d’Andreas Fontana. Annoncés 
à Locarno, les lauréats s’ajoutent aux autres 
bourses attribuées, comme chaque année, 
dans les catégories scénarios de longs-mé-
trages de fiction et développement de films 
documentaires.

L’idée, selon les termes du concours, est de 
soutenir l’écriture d'un premier long-métrage 
par un réalisateur émergent, c’est-à-dire qui 
n’a pas encore de long-métrage à son actif. Elle 
est partie du constat qu’il y avait une inégalité, 
ou tout du moins un déséquilibre, au moment 
de trancher entre les dossiers des scénaris-
tes/réalisateurs expérimentés et les autres. 
« Passer l’étape du premier long-métrage est 
difficile, souligne Denis Rabaglia, président 
de la SSA. Selon la sensibilité des jurés, les 
participants plus ou moins connus vont être 
avantagés. Ressort souvent la volonté de don-
ner un coup de pouce aux plus jeunes. Cette 
année, nous avons eu assez de moyens pour 
séparer les débutants des autres, ce qui nous a 
semblé adéquat. » 

Soixante-neuf dossiers, trois lauréats
L’appel a été largement entendu : les trois 

projets ont été distingués parmi 69 dossiers, 
deux fois plus que dans les autres concours. 
Pourquoi autant de candidats ? Probable-
ment en raison du nombre grandissant de 
gens formés au cinéma. Un avis partagé par 
Stéphane Goël, dont le projet de documen-
taire « Robinson Crusoé II » a obtenu une 
bourse (voir page de droite): « Il y a beaucoup 
de jeunes qui arrivent sur le marché, et les 
parts du gâteau se réduisent. C’est notre 
drame que de dépendre de subventions », 
résume-t-il dans un sourire.

L’aide au scénario a « toujours été notre fer 
de lance. La SSA a choisi de miser sur l’écriture 
depuis la fin des années 90, rappelle Denis 
Rabaglia, alors que Suissimage, à titre d’ex-
emple, consacre ses moyens à une variété 
d’autres enjeux, comme par exemple, actuel-
lement, à la digitalisation de vieux films. » Le 
cinéaste romand, qui préside la SSA depuis 
2012, insiste : « Nous n’aidons pas la produc-
tion mais bien l’écriture et donc, par défini-

tion, le scénariste. Même si le réalisateur n’est 
jamais très loin puisqu’en Suisse, dans 90% 
des cas, il s’agit de la même personne. » 

Cette année, sur le 1,3 million du fonds, 
environ un tiers a été investi dans l’aide au 
scénario à travers quatre actions. Les interlo-
cuteurs que nous avons contactés saluent la 
dernière initiative de la SSA, à l’instar de Jac-
queline Surchat. La responsable de la section 
scénario de Focal trouve « magnifique que la 
relève soit soutenue ». 

Un contexte à renforcer
Pour Ursula Häberlin, secrétaire générale 

de l’Association suisse des scénaristes et réali-
sateurs de films (ARF/FDS), la contribution de la 
SSA dans l’aide au scénario est «significative». 
Elle précise: «Pour nous, il n’y a jamais assez 
de soutien au développement (traitement et 
scénario), d’autant plus que la toute première 
phase d’un film se tient souvent dans des con-
ditions fragiles. Dans un pays aussi petit que 
la Suisse, divisé qui plus est en régions lingu-
istiques, il est difficile pour les scénaristes de 
faire leur place et de vivre de leur travail. Un ren-
forcement de leur position par le biais de la SSA 
est donc d’autant plus bienvenu.»

Soutien à l'écriture
So

ut
ie

n 
à 

l'é
cr

itu
re

Soutien à l'écriture

Scénario, la relève bosse dur
En développant ses modèles de soutien à l'écriture, la SSA voit juste. Elle a créé cette année un fonds spécifique pour  

les premières œuvres, qui a reçu deux fois plus de dossiers que l'appel aux auteurs confirmés.

Par Albertine Bourget

La suppression de l’aide sélective au 
traitement par l’OFC, entrée en vigueur au   
1er juillet dernier, a laissé une béance dans le 
soutien au développement, et ce «alors que 
les scénaristes n’étaient déjà pas couchés 
sur un lit de roses», comme le résume Ursula 
Häberlin. «L’encouragement doit donc être 
poursuivi, dans la droite ligne des montants 
importants accordés par la SSA en 2016.» De 
son côté, Stéphane Goël souligne à quel point 
« les phases d’écriture sont de plus en plus 
importantes. En fiction surtout, c’est essentiel 
d’arriver avec un scénario de qualité si on veut 
convaincre. Il faut des pitch, des bandes-an-
nonces qui en jettent. » 

Basée à Lausanne, la SSA compte près de 
3'000 membres et gère les droits d'émission 
(diffusion d'œuvres à la radio et télévision), 
de représentation scénique et de reproduc-
tion. Afin de se financer et d'alimenter ses 
fonds, la société prélève 10% des redevances 
d'utilisation encaissées sur les droits. Si les 
projets autour de la danse, du théâtre, de la 
musique de scène, de l'humour ou encore 
des arts de la rue sont soutenus, une grande 
partie du fonds culturel est consacrée à 
l'aide à l'écriture au scénario.

«Trumbo» raconte l'histoire d'un scénariste persécuté par Hollywood. Le DVD est sorti au début du mois de septembre.
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Stéphane Goël, Lausanne, lauréat d'une bourse pour  
« Robinson Crusoé II » (Climage) 

« L’écriture d'un documentaire, ce n'est pas juste s'asseoir 
à son bureau pour écrire le scénario. Nous allons raconter l'his-
toire de l'île chilienne dont le Bernois Alfred von Rodt est devenu 
le roi au XIXe siècle, et dont les habitants rêvent de faire un pays 
indépendant. Cette bourse nous permet notamment d'aller 
en repérage à l'autre bout du monde, puisque nous recevons 
10'000 francs maintenant et le solde quand l'écriture sera ter-
minée. Elle nous a permis aussi de trouver un partenaire au Chili. 
Je pense que si une commission ou un jury se positionne en 
faveur d'un projet, cela a un effet boule de neige. Ce projet a été 
refusé par l'OFC mais a reçu une bourse de Cinéforom. Sans cela, 
c'est toute la phase de production qui aurait été mise en danger. 
35'000 francs sur un total de 600'000, c'est un pourcentage petit, 
mais essentiel dans cette phase de développement et qui nous 
aidera à arriver prêts à la phase de production. »

Marie-Elsa Sgualdo, Lausanne, lauréate d'une bourse pour  
« Ad Aeternam » (Maximage) 

« L’aide de la SSA ou d'autres institutions est d'autant plus 
importante que certaines aides de l'OFC ont été supprimées et 
que les guichets comme le Pour-cent Culturel Migros ou Cinéfo-
rom ne sont pas si nombreux. Ce soutien de la SSA est vraiment 
un soutien à l'auteur, et offre une liberté difficile à acquérir 
autrement. L'écriture d'un premier scénario est une phase dif-
ficile, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Cette bourse 
me permet de dégager du temps, de faire des recherches de ter-
rain, d'étayer les personnages. J'aurais poursuivi mon projet de 
toute façon, mais c'est un véritable coup de pouce qui me con-
forte dans l'idée que mon projet tient la route et qui me donne 
plus de temps pour me consacrer à l'écriture. »

Soutien à l'écriture
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Il y a à peine une semaine, Brigitte Hofer et Cor-
nelia Seitler étaient encore ensemble sur un 
voilier. Les deux productrices sont maintenant 
de retour dans les bureaux de Maximage, à la 
Neugasse à Zurich. C’est une chaude journée 
d’août et nous parlons du passé.

C’est qu’il y a beaucoup à dire : l’année pro-
chaine, Maximage fêtera ses vingt ans d’exis-
tence. Cela fait des deux femmes des entrepre-
neuses brillantes, dans un pays où les sociétés 
de production apparaissent et disparaissent en 
un éclair. À cela s’ajoute leur présence média-
tique cette année: lors de la remise du Prix du 
cinéma suisse, elles ont décroché les principa-
les récompenses de la soirée.  « Köpek » d’Esen 
Isik a remporté le Quartz de la meilleure fiction 
ainsi que le prix de la meilleure interprétation 
féminine, « Above And Below » a été désigné 
meilleur documentaire suisse et a reçu le prix 
du meilleur montage. Le film de Nicolas Stei-
ner a également été primé par deux Lolas, les 
Césars allemands, en mai dernier.

Vingt ans, donc. On a envie de savoir ce qui 
a rapproché les deux femmes à l’origine et ce 
qui les a menées au cinéma.

Changer de parcours
Brigitte Hofer, qui a grandi à Lucerne, a 

suivi une formation d’infirmière, mais a rapi-
dement été attirée par le théâtre et le cinéma. 
Elle travaille dans un premier temps comme 
assistante de mise en scène au Schauspielhaus 
de Dortmund, puis assure la régie sur des tour-
nages publicitaires. Elle part ensuite pour une 
année étudier la théorie du cinéma à Paris, où 
elle croise le chemin du producteur romand 
Robert Boner. C’est une rencontre décisive : 
elle devient assistante de production chez 
Cinémanufacture, l’entreprise de celui qu’elle 
décrit comme son « père de cinéma », d’abord 
à Paris, puis à Lausanne. Pour la productrice, 
c’est la meilleure école : elle dit s’être familia-
risée avec le milieu et la politique du cinéma 
grâce à Robert Boner, qui a pris une part déter-
minante au développement de Succès Cinéma. 
Avant la création de Maximage en 1997, elle a 
encore travaillé comme assistante de produc-
tion pour Ruedi Santschi (Triluna Film), un 
excellent mentor lui aussi – et selon Brigitte 
Hofer un bon complément à Robert Boner, qui 
avait un goût du risque plus prononcé.

Cornelia Seitler, née à Arbon, sur le lac de 
Constance, commence par faire une forma-
tion d’enseignante, puis arrive au cinéma au 
détour d’un premier cycle d’études d'alle-

mand et de psychologie. Avant de cofonder 
Maximage, elle passe sept ans à accumuler de 
l’expérience dans le domaine du film, entre 
autres en tant qu’assistante de production 
chez Limbo Film avec Luciano Gloor, puis chez 
Thelma Film avec Pierre-Alain Meier. Suivent 
plusieurs formations continues et des emplois 
en distribution, notamment chez Rialto Film 
et Praesens Film ainsi qu’en vente internatio-
nale pour Christa Saredi. 

S'accrocher pour réussir
C’est dans la rue, à Cannes, que les deux 

femmes se rencontrent en 1992. Seules femmes 
dans un groupe de collègues, elles ressentent 
d’emblée une sympathie réciproque – à écouter 
Cornelia Seitler, on croit presque entendre le 
début d’une histoire d’amour (non, elles ne sont 
pas un couple). De cette rencontre naît une ami-
tié, elles se revoient à Zurich.

En 1997 elles fondent Maximage sur une ini-
tiative de Brigitte Hofer. Elles ont rapidement 
du succès : avec « Les années des titans » (2001) 
d’Edgar Hagen et « Gambling, Gods and LSD » 
(2002) de Peter Mettler, leur filmographie peut 
tôt se targuer de compter deux titres importants. 
Elles établissent des relations de longue durée 
avec Peter Mettler et Stefan Schwietert (quatre 
documentaires). De nouveaux projets sont éga-
lement en cours avec Esen Isik et Nicolas Steiner.

Les trois premières années sont malgré tout 
difficiles. Pour joindre les deux bouts, Brigitte 
Hofer doit travailler le week-end en tant qu’infir-
mière alors que Cornelia Seitler s’engage sur des 
projets tiers. Mais l’infrastructure avantageuse 
dont elles disposent et le fait qu’elles renoncent 
durant de nombreuses années à prendre des 
employés, leur permettent de survivre. Le tour-
nant se produit avec « Swiss Love », une vidéo-in-
stallation de Fulvio Bernasconi, créée pour 
l’Expo 2002, un projet à 2,4 millions de francs 
mandaté par la Rentenanstalt. Ensuite, les cho-
ses n’ont cessé de s’améliorer. « Il nous arrive 
néanmoins régulièrement de nous demander 
si nous continuerons d’exister dans l’année qui 
suit », avoue Hofer.

Trouver un rythme
On est frappé par l’esprit d’équipe que 

manifestent les deux productrices, que ce soit 
lors d’apparitions dans des festivals, à l’occa-
sion des remises de prix, ou encore sur le site 
Internet de Maximage, parcouru par deux petits 
personnages animés en robe.

Comment se partagent-elles le travail ? 

Duo Maxima
Par Kathrin Halter
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Comment leurs personnalités s'accordent- 
elles ? Pendant l'entretien, c’est souvent  
Cornelia Seitler qui prend la parole, Brigitte 
Hofer ayant plutôt tendance à écouter. On 
devine entre elles une profonde intimité, leur 
relation est empreinte de familiarité et de 
naturel, elles rient beaucoup. Cornelia Seitler 
dit prendre davantage en charge les aspects 
liés à l’ordre et à la structure, alors que Brigitte 
Hofer apporte du calme et de la sérénité. Elles 

se disent toutes deux très complémentaires 
dans les questions de fond. S’il peut arriver 
qu’elles soient en désaccord, elles ne tardent 
généralement pas à se réconcilier. Brigitte 
Hofer ajoute : « Ce n’est pas seulement fertile 
de travailler ensemble, cela demande aussi 
plus d’énergie. » 

Créer les conditions propices à l’expéri-
mentation, oser des détours pour permettre à 
des choses captivantes de voir le jour, voilà ce 

que Brigitte Hofer aime dans son travail. « Par-
fois il faut laisser quelqu’un entrer dans un cul-
de-sac afin qu’il puisse découvrir de nouveaux 
chemins », ajoute Cornelia Seitler. Et le métier a 
de nombreuses facettes : il faut être capable de 
calculer, de négocier, avoir de bonnes notions 
de droit, parler plusieurs langues, s’intéresser 
à une large palette de sujets, se confronter aux 
personnes les plus diverses.

Si la décision de se lancer ou non dans 
un projet est prise conjointement, c’est tou-
jours l’une des deux qui endosse la principale 
responsabilité. Par exemple pour « Looking 
Like My Mother », le documentaire insolite et 
étonnamment touchant de Dominique Margot 
sur sa mère dépressive, c’est Brigitte Hofer qui 
a tenu ce rôle. Mais l’autre est toujours tenue 
au courant de tout, et est, selon Cornelia Seit-
ler, à même de reprendre les rênes « à tout 
moment ». Dans tous les cas, elles entretien-
nent un échange ininterrompu. Et toutes deux 
ont participé à la longue phase d’écriture de 
« Looking Like My Mother ».

Quelles sont les perspectives du duo Maxi-
mage ? Ont-elles encore des désirs inassouvis, 
au-delà du jubilé à venir ? Elles travaillent actu-
ellement sur plusieurs projets de fiction avec 
diverses jeunes réalisatrices en provenance de 
tout le pays. Cornelia Seitler dit qu’elle aime-
rait pouvoir faire encore moins de compromis, 
avoir la liberté de réaliser les projets de manière 
plus radicale. Brigitte Hofer ajoute qu’elle sou-
haite qu’un tel film puisse un jour atteindre un 
large public. Dans tous les cas, elles ont toute 
la persévérance nécessaire à la réalisation de 
ces objectifs.

« Looking Like My Mother » sort en salle le  
29 septembre en Suisse alémanique.

Brigitte Hofer 
et Cornelia Seitler
Productrices

.................. nous pensons 
au lendemain .......................................

www.vfa-fpa.ch
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Royaume-Uni

Quelle est votre expérience du cinéma suisse ?
J'ai l'impression d’apprendre au fur et à mesure de mon travail : j’ai 

accès au cinéma suisse principalement par le réseau des festivals de 
films, que je couvre professionnellement depuis 2009. Malheureuse-
ment, seule une petite proportion des films suisses sélectionnés dans 
les festivals sont distribués au Royaume-Uni, où je réside. J'ai donc 
encore beaucoup à découvrir, du plus récent au plus ancien.

A quelle fréquence trouve-t-on des textes à 
propos des films suisses dans « Variety » ?

Notre couverture annuelle du Festival de Locarno est probablement 
la période de l’année où « Variety » se concentre le plus sur le cinéma 
suisse, mais si un film suisse rencontre du succès dans un autre festival, 
nous nous y intéresserons aussi. C'est toujours assez difficile de prédire 
quels films vont percer, et où.

Pensez-vous que le pays d'origine d'un film 
est généralement important ?

Oui et non. D'une part, le cinéma est une industrie de plus en plus 
globalisée, comptant sur des financements et un partage de talent 
par-delà les frontières pour réaliser les meilleurs films possibles, et 
cette identité composite peut être quelque chose de sain. Mais il y a 
beaucoup à dire d'un cinéma qui reflète la culture de l'endroit où il 
a été fait : dans une industrie dominée par Hollywood, une identité 
culturelle et nationale spécifique est un bon moyen pour les réalisa-
teurs indépendants de sortir du lot. Mais tout grand réalisateur a une 
identité créative qui lui est propre et qui ne va pas nécessairement 
refléter sa nationalité.

 

Est-il possible de traiter le cinéma suisse 
comme un tout, en dépit des langues ?

Absolument. Le caractère multilingue de la Suisse joue un rôle essen-
tiel dans son identité culturelle, et la variété des films qui s’y produisent, 
dans plusieurs langues, reflète cette diversité.

Pouvez-vous nous donner deux exemples 
de films suisses intéressants que vous avez 
pu voir ces dernières années ?

Ursula Meier est une réalisatrice extraordinaire : tous les films qu'elle a 
réalisés sont différents et empreints d'humanité, mais « L’enfant d’en haut» 
reste un de mes films préférés de ces dernières années. C’est un film très 
frais, surprenant, sur le passage à l'âge adulte. A Locarno cette année, mon 
collègue de « Variety » et moi-même avons admiré la narration de genre, 
à la Chabrol, de « Moka » de Frédéric Mermoud, au point de lui décerner le 
Variety Award lors de la cérémonie de clôture.

Quelles sont pour vous les forces et les  
faiblesses du cinéma suisse ?

Je suppose que ses forces et ses faiblesses ont la même source : cette 
diversité multiculturelle que j'évoquais plus tôt donne au cinéma suisse 
une saine diversité de styles, de perspectives et d’esthétiques. Mais pour 
des spectateurs externes, il est parfois difficile d'identifier un film suisse, 
souvent pris par erreur pour du cinéma français, allemand ou italien. 

Guy
 Lodge

Le coup d'œil de

 Vu d'ailleurs 
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Quelles différences percevez-vous entre les 
films européens et suisses des réalisateurs 
émergents ?

C'est une question difficile, parce que le « cinéma européen » couvre 
une palette tellement vaste de styles de réalisation et de narration, il 
y a tellement de différences à l'intérieur de ce cinéma que je ne pense 
pas que le cinéma suisse puisse être discuté en opposition au reste du 
continent.

Quel rôle jouent les critiques de film pour 
les films d'auteur ?

Les critiques sont très précieuses dans le circuit des festivals, puis-
qu'une bonne critique (surtout dans une publication qui s'adresse à la 
branche, comme « Variety », « The Hollywood Reporter » et « Screen ») peut 
faire toute la différence pour qu'un film indépendant peu connu soit distri-
bué internationalement. Quand j'entends qu'une de mes critiques positi-
ves a encouragé un distributeur à aller regarder un film qui n'était pas sur 
son radar, c'est la partie la plus gratifiante de mon travail.

Comment évaluez-vous le succès des films 
suisses sur le marché international ?

Comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a encore trop peu de distribution 
internationale, bien qu'évidemment, quand un film suisse est plébiscité 
et génère un intérêt à l’international, il devient possible de percer. Les films 
d’Ursula Meier sont évidemment aidés par un casting de grands noms du 
cinéma français, comme Isabelle Huppert ou Léa Seydoux. Les coproduc-
tions internationales peuvent donc être des atouts commerciaux majeurs.

Sur quoi pensez-vous que les réalisateurs 
devraient mettre l'accent quand ils font de 
la promotion pour le marché international ?

Mettez l'accent sur ce qui rend votre film unique, surtout au niveau 
de l'histoire. Hollywood fonctionne avec des formules rabâchées, le 
public du cinéma d'auteur veut voir des choses qu'il n'a encore jamais 
vues. Il faut identifier cette « accroche » et la mettre en avant dans le 
marketing. C'est quelque chose que « Ma vie de Courgette », inhabituel 
au niveau du style, semble faire très bien.  

Les films suisses sont fortement subventi-
onnés, pensez-vous que cela les influence ?

Je ne crois pas, non, parce que les organes de subvention suis-
ses ne favorisent pas un type de film, d'histoire ou de message 
plutôt qu'un autre. Dans d'autres pays, on peut souvent voir des 
films fortement subventionnés par le gouvernement qui montrent 
le pays dans une perspective touristique, mais je n'ai pas observé 
cela en Suisse.

Comprenez-vous le sentiment d’infériorité 
des gens par rapport à leur propre industrie 
du film ?

Oui, je pense que c'est un sentiment universel. L'herbe est toujours 
plus verte ailleurs, et je crois que nous sommes toujours plus excités 
par ce que les autres pays ont à offrir, parce que ce qu'ils font, et les 
systèmes dans lesquels ils le font, nous sont moins familiers.

Les films suisses ont parfois de la peine 
à entrer dans les compétitions officielles 
des festivals principaux. À quoi est-ce dû, 
selon vous ?

Les gros festivals ont tendance à dépendre des réalisateurs célèb-
res, des marques, en quelque sorte. Mais cette célébrité se construit 
notamment grâce à une présence en festival ! Donc quand les festivals 
arrêtent de prendre des risques avec des réalisateurs moins connus, le 
club rétrécit. La Suisse se trouve peut-être dans cette situation para-
doxale, le serpent se mord la queue.

Les questions et les réponses ont été échangées par écrit et en anglais. 
Vous trouverez le texte orignial sur www.cinebulletin.ch. 

Repères biographiques

Basé à Londres, Guy Lodge a grandi entre les Etats-Unis et l’Af-
rique du Sud, où il a étudié la théorie du cinéma ainsi que la 
littérature française. Critique indépendant, il s’est également 
formé à l’écriture de scénario au sein de la London Film School. 
Bon connaisseur de la scène indépendante européenne, à 33 
ans, il est présent dans la plupart des festivals importants. En 
plus de son activité de journaliste indépendant pour « The 
Observer », « The Guardian » et « Time Out », il est, depuis 2011, 
critique au sein de la publication destinée aux professionnels 
du cinéma, « Variety ». C’est avec cette casquette qu’il se rend 
chaque année aux festivals du film de Locarno, de Venise ou 
encore à Karlovy Vary, l’occasion pour lui de découvrir des 
films suisses dans un environnement international. Cette 
année, il a notamment écrit sur « Aloys », de Tobias Nölle, 
« Marija », de Michael Koch et « Moka » de Frédéric Mermoud. 
Il a également participé au Rendez-vous du cinéma suisse, la 
table ronde organisée par Swiss Films, aux côtés de Carmen 
Gray (« The Guardian », « Screen ») et d’Eric Kohn (« Indiewire »), 
durant laquelle les trois critiques ont discuté des forces du 
cinéma suisse et de son identité au sein d’une production 
indépendante toujours plus vivace et compétitive.

 Vu d'ailleurs 
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Matthias Christen occupe depuis 
le 1er septembre le poste laissé 
vacant par Susa Katz, comme 
nouveau responsable du service 
de l’encouragement du cinéma 
à l'OFC. Né en 1981, il a grandi à 
Altdorf et a étudié l’histoire et la 
sociologie à l’Université de Berne. 
Entre 2013 et 2014, il a travaillé 
au sein de l’UE à la création de 
programmes de formation à la 
gestion d'organisations à but 
non lucratif, puis, depuis 2014, 
à la mise en œuvre de la « solu-
tion transitoire Erasmus + » et 
à la gestion des programmes 
« Comenius » et « Grundtvig » pour 
la Fondation ch. Il connaît bien le 
fonctionnement des entreprises 
à l'échelle nationale et les pra-
tiques de subvention de la Con-
fédération. Dans ses nouvelles 
fonctions, il s’occupera en parti-
culier de la planification et de la 
mise en œuvre des processus et 
des procédures de travail.

Patricia Plattner, réalisatrice 
genevoise, s'est éteinte à l'âge 
de 63 ans après une longue mal-
adie. Elle avait étudié l'histoire de 
l'art et les arts visuels, avant de 
se consacrer au cinéma. En 1985, 
elle a créé Light Night Production, 
à travers laquelle elle a développé 
ses propres films ainsi que des 
coproductions. Auteure de nom-
breux documentaires, dont un 
portrait de Georges Schwizgebel 
(1990), «Made in India» (1998), ou 
encore «Malgré tout» (2008), Pat-
ricia Plattner a également réalisé 
des longs-métrages de fiction, 
comme «Les petites couleurs» 
avec Bernadette Lafont et Anouk 
Grinberg (2002), et «Bazar» avec 
Lou Doillon et Pio Marmaï (2009). 
Grande voyageuse, elle a filmé le 
Kerala, Vienne, Lima, le Sri Lanka, 
parfois aussi sur les traces d’au-
tres voyageurs, comme Nicolas 
Bouvier, personnage central dans 
«Le hibou et la baleine» (1993).

Andreas Bühlmann renforcera 
l’équipe de Swiss Films dès octobre. 
Il conseillera les producteurs suis-
ses de moyens et longs-métrages, 
et sera responsable du nouveau 
secteur consacré à l’accompagne-
ment des jeunes cinéastes, créé en 
mai 2016. Théoricien du cinéma 
et ancien commissaire de festival, 
il aidera les jeunes producteurs et 
diplômés d’écoles de cinéma suis-
ses pour la distribution de leur pre-
mier film. Bühlmann était respons-
able jusqu’ici de la tournée de la 
Nuit du court-métrage et organisait 
les Industry Days des Kurzfilmtage 
Winterthur.

Simon Koenig occupe depuis 
le mois d’août le nouveau poste 
de directeur du Filmbüro Zent-
ralschweiz. Il était responsable 
depuis 2004 de la promotion 
des courts-métrages auprès de 
Swiss Films, qu’il représentait 
dans les festivals et sur les mar-
chés cinématographiques. Il 
organisait également la tournée 
de la Nuit du court-métrage en 
Suisse. Auparavant, il avait mis 
sur pied le bureau zurichois de 
l’Agence suisse du court-mé-
trage, et été membre de l’équipe 
de direction des Kurzfilmtage 
Winterthur.

Suite au commentaire de Christian Jungen dans le numéro d’août de 
Cinébulletin, Gérard Ruey tient à préciser qu’il n’attribue pas le manque 
de visibilité des films suisses au travail des exploitants de salles. Comme 
il l’explique dans le rapport 2016 sur la production romande, la digitali-
sation des salles a ouvert aux blockbusters une autoroute pour monopo-
liser les écrans, rendant la situation encore plus compliquée pour l’en-
semble des films indépendants, dont les films suisses.

Information
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Le commentaire de l'invité

Les films sont un point de départ par excel-
lence pour réfléchir à la justice, à l’injustice 
et au droit. Le cycle de films « Le droit dans 
le cinéma », proposé par l’Université de Fri-
bourg, en est la preuve et mérite le détour. 
Les imitations sont autorisées, même souha-
itées! Le cycle aura lieu ce printemps pour la 
cinquième année consécutive. Depuis la der-
nière édition, la sélection est thématique : en 
2015, elle était consacrée à la démocratie, en 
2016, à la liberté, l’année prochaine, ce sera 
au tour de la révolution.

L’orientation « Bilingue plus - Droit », une 
formation linguistique destinée aux étudi-
ants en droit, participe également au sémi-
naire. Pendant le cours, qui dure deux ans, 
les étudiants élaborent un dossier inspiré des 
thèmes abordés par les films. On se penche 
dans un premier temps sur le fonctionnement 
de l’œuvre, comme dans l’analyse littéraire. 
Mais les films donnent aussi un aperçu de 
la vie, où les questions liées à la notion de 
justice sont omniprésentes. Les films fon-
ctionnent donc comme source d’informa-
tions et comme matériel d’enseignement, 
mais jamais comme plate représentation du 
monde : ils sont toujours considérés dans leur 
qualité d’œuvre construite. C’est un exemple 
d’enseignement à travers le cinéma – pour 
autant bien sûr qu’on ne se base pas sur des 
films didactiques ou conçus à des fins de rela-
tions publiques. Cette double approche du 
film – en tant qu’œuvre d’art d’une part, en 
tant qu’aperçu d'une réalité – doit aider les 
futurs juristes à approfondir leur réflexion et 
à élargir leur compréhension de notions aussi 
vastes que celle, par exemple, de liberté.

Les études devraient déboucher sur un 
savoir pratique et cibler l’employabilité des 
étudiants. En résumé, la théorie et la pratique 
se sont rapprochées. Les connaissances ne 
sont utiles que si elles permettent aux jeunes 
diplômés d’agir de manière professionnelle. 
La jurisprudence est une science argumenta-
tive qui s’oriente en fonction de notions abs-
traites telles que celles des droits, des devoirs, 
de l’identité, de la justice, de la sécurité ou de 
la liberté.

Mais que signifie donc au juste la notion 
de liberté ? Comment se manifeste-t-elle ? 
Quand et où ? Où se termine la liberté d’une 
Iranienne qui se voit refuser sa demande de 
divorce par le tribunal ? Où son désir de liberté 
recoupe-t-il celui d’une autre personne, par 
exemple celui de sa fille de 11 ans ? «Une sépa-
ration » d’Ashgar Farhadi (2011) ne répond pas 
à ces questions – au contraire, le film ne fait 
qu’en rajouter d’autres. Il en est de même 
pour chacun de ces films liés au thème de la 

liberté. Que signifiait la possibilité du libre 
choix du partenaire pour un homosexuel en 
Suisse dans les années 50 ou 60 («Der Kreis», 
2014) ? A quel point une Française était-elle 
libre dans les années 70 de se décider pour ou 
contre une grossesse, et quelle était la liberté 
du géniteur pour prendre part à cette décision 
(« La loi », 2014) ? Quelle est la liberté des mal-
ades en phase terminale de mettre un terme 
à leur vie (« The Farewell Party », 2015) ? Quel 
est le sens du mot liberté dans la bande de 
Gaza – pour un Palestinien («The Law In These 
Parts », 2011) ?

Dans ce film, le plus oppressant de cette 
édition, la langue parlée est l’hébreu, celle des 
sous-titres l’anglais, de plus le langage com-
porte de nombreux termes techniques. Tout 
cela contribue à alourdir le film et à en com-
pliquer la compréhension. Pourtant c’est celui 
qui suggère le plus clairement – mais pas ver-
balement – ce que veut dire le terme jurispru-
dence, et qui laisse apercevoir le gouffre qui 
peut séparer le droit de la justice. A quel point 
est-on libre de juger ? Une des personnes 
interrogées dans le documentaire va jusqu’à 
dire que ce n’est pas à lui de se demander si 
les jugements rendus par les tribunaux israéli-
ens sont justes, qu’il préfère laisser cette 
tâche aux historiens. Il prend cette liberté 
stupéfiante alors qu’il a été un personnage 
clé de la justice militaire israélienne durant 
de nombreuses années. Dans «Electroboy» 
(2014), film d’un tout autre genre sur la vie 
sans limites de Florian Burkhardt, la liberté 
n’est pas uniquement positive.

« Je crois que le monde contemporain a 
davantage besoin de questions que de répon-
ses, parce que les réponses nous empêchent 
de réfléchir par nous-mêmes », déclarait le 
réalisateur iranien Ashgar Farhadi. Il n’y a rien 
à ajouter, si ce n’est peut-être cela : nous ne 
devrions jamais cesser d’avoir cette attitude 
de questionnement. Les films sont un bon 
point de départ et de référence pour cela. Et 
c’est bien évidemment valable non seule-
ment pour ce qui touche au droit, mais pour 
tous les domaines, pour les choses de la vie.

Katrin Burkhalter (Dr. Phil.) enseigne l’alle-
mand comme langue étrangère à l’Université 
de Fribourg ainsi que l’allemand de communi-
cation dans la section économie de la Haute 
École spécialisée de Lucerne .

Ce cycle de films est coorganisé par le Prof. 
Walter Stoffel (chaire de droit économique et 
de droit international privé à l'Université de Fri-
bourg) et Lucie Bader, spécialiste des médias 
et responsable de publication de Cinébulletin.

Réfléchir au monde grâce au cinéma
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1. « Die Welt der Wunderlichs » von Dani Levy.  Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 20. Oktober.

2. « Heimatland » de Michael Krummenacher, Jan Gassmann, Lisa 
Blatter, Gregor Frei, Benny Jaberg, Carmen Jaquier, Jonas Meier, 
Tobias Nölle, Lionel Rupp, Mike Scheiwiller. Sortie en Suisse 
romande le 19 octobre.

3. « Z’Bärg » de Julia Tal. Sortie en Suisse romande le 28 septembre.

4. « Wild Plants » von Nicolas Humbert. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 27. Oktober.

5. « Raving Iran » von Susanne Regina Meures. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 20. Oktober.

6. « Alpzyt » von Thomas Rickenmann. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 13. Oktober.

7. « Europe, she loves » von Jan Gassmann. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 29. September.

8. « Docteur Jack » de Benoît Lange, Pierre-Antoine Hiroz. Sortie en 
Suisse romande le 26 octobre.

9. « Late Shift » von Tobias Weber. Sortie en Suisse romande  
le 12 octobre / Im Kino in der Deutschschweiz ab 13. Oktober.

10. « Ma vie de Courgette » de Claude Barras. Sortie en Suisse 
romande le 19 octobre.
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