
cinebulletin.ch
cinebulletin.ch

cinebulletin.ch

CB
N. 488 | Août - Septembre 2016 

SPÉCIAL LOCARNO
Portraits, financement des  

festivals et place des Suisses
dans l'industrie

AGENDA DU FESTIVAL
Films suisses, tables rondes, 

cocktails et cérémonies



Editorial

2



Editorial
Editorial
Editorial

3

«Un juif pour l'exemple» de Jacob Berger, projeté à Locarno, puis en salle dès le 14 septembre.

Ces derniers temps, on a souvent parlé de ce qui ne fonc-
tionne pas. Pas assez d’argent, pas assez de public, pas assez 
de visibilité, pas assez de réseau. Toujours avec diplomatie, 
et une vraie reconnaissance pour l’argent fédéral, vous nous 
avez fait part de vos inquiétudes. Ce numéro ne fait pas 
exception, et les piques ne manquent pas.

Si notre rôle est de relayer ces questions, nous vou-
lons aussi, sous le soleil de Locarno, célébrer les films. 
Parce qu’ils existent et que même s’ils ne sont pas par-
faits, ils sont souvent beaux ; parce qu’ils sont faits par des 
hommes et des femmes qui croient en leur travail ; parce 
qu’ils sont sélectionnés aux côtés du meilleur de la pro-
duction mondiale, prêts à se défendre pour eux-mêmes.

Avec cette idée en tête, nous avons choisi de vous pré-
senter les deux Suisses en compétition internationale, un 
homme et une femme, une Romande et un Alémanique. 
Nous vous proposons aussi de découvrir la liste inté-
grale des films helvétiques présentés, si vous voulez vous 
concocter un programme rouge et blanc. Au chapitre des 
nouveautés, nous profitons de la présence de Bero Beyer, 
directeur du festival de Rotterdam, pour inaugurer une 
nouvelle rubrique à vocation internationale, dont le but 
est de donner la parole à des personnalités extérieures sur 
la production suisse. Parce que parfois, il faut faire un pas 
en arrière et écouter pour mieux se comprendre.

Au plaisir de vous croiser à Locarno, 
Pascaline Sordet

In questi ultimi tempi abbiamo spesso parlato delle cose 
che non funzionano: non ci sono abbastanza soldi, non c’é 
abbastanza pubblico, non c’é abbastanza visibilità e non 
c’é una rete di contatti sufficientemente sviluppata. Sempre 
con diplomazia e con una grande riconoscenza per i sussidi 
federali, avete condiviso con noi le vostre inquietudini. Que-
sto numero non fa eccezione e non mancano le frecciatine 
nei confronti degli Svizzeri.

Se da una parte il nostro ruolo é quello di riportare queste 
questioni, dall’altra, sotto il sole di Locarno, vogliamo anche 
celebrare i film. Questo perché esistono e anche se non sono 
perfetti, sono spesso belli, perché sono realizzati da uomini e 
donne che credono nel loro lavoro e perché sono selezionati tra 
il meglio della produzione mondiale, pronti a farsi valere.

Partendo da questo presupposto, abbiamo deciso di pre-
sentarvi i due registi svizzeri in competizione internazionale, un 
uomo e una donna, una svizzera romanda e uno svizzero tede-
sco. Vi proponiamo anche di scoprire la lista integrale dei film 
elvetici che verranno presentati, nel caso vogliate allestirvi un 
programma rossocrociato. Sul piano delle novità, approfittiamo 
della presenza di Bero Beyer, direttore del festival di Rotterdam, 
per inaugurare una nuova rubrica di orientamento internazio-
nale, il cui obbiettivo é quello di dare la parola a personalità 
esterne sulla produzione Svizzera, perché a volte é necessario 
fare un passo in dietro e ascoltare per sapersi capire meglio.

Nell’attesa di potervi incontrare a Locarno,
Pascaline Sordet

Célébrer les films Celebrare i film
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Depuis la sortie du programme Media, les pro-
fessionnels suisses ont plus que jamais besoin 
d’être entendus, de rencontrer des producteurs 
et décideurs européens et de créer des contacts. 
Malgré les mesures compensatoires, le spectre 
de l’isolation plane toujours sur l’industrie : 
manque d’échanges, réseaux lacunaires et sur-
tout séries de handicaps concrets touchant à 
la promotion, à la distribution et à la vente des 
films suisses à l’étranger. A cela s’ajoute encore 
le Brexit, qui « n’arrangera pas les choses pour 
la Suisse », selon Corinna Marschall, du Media 
Desk Suisse, et elle n’est pas la seule à le dire. 
Les rencontres entre professionnels prennent 
d'autant plus d’importance.

C’est justement une telle opportunité 
qu’offre l’Alliance for Development, organisée 
par les Industry Days en collaboration avec les 
trois institutions nationales de promotion du 
cinéma que sont le Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC, France), le Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo 
(MiBACT, Italie) et la Filmförderungsanstalt 
(FFA, Allemagne). L’Office fédéral de la culture 

soutient la plateforme par le biais des mesures 
de compensation.

De quoi s’agit-il ? Pendant trois jours, du 
6 au 8 août, douze équipes au total (produc-
tion et réalisation) présentent leurs projets et 
en débattent avec des bailleurs de fonds, des 
producteurs européens, des distributeurs, des 
exploitants de cinéma et des vendeurs inter-
nationaux. Les projets sont encore à un stade 
de développement précoce, souvent il n’existe 
qu’un premier traitement. Cette année, neuf 
projets proviennent d’Allemagne, de France 
ou d’Italie et sont soutenus par les fonds de 
codéveloppement bilatéraux qui existent entre 
ces trois pays. Trois projets sont suisses. C’est 
une nouveauté : aucun Suisse n’était présent 
dans le projet pilote l’an dernier. Quels autres 
aspects distinguent cette deuxième édition et 
qu’apporte l’événement aux participants ?

Le pitching 
Pour la responsable des Industry Days 

Nadia Dresti, l’Alliance for Development est 
avant tout une plateforme de discussion et 

non une rencontre de coproduction, il en 
existe déjà suffisamment à son avis. Dans le 
cadre de rencontres individuelles, les partici-
pants reçoivent un feed-back sur leur projet et 
peuvent ainsi tester le « potentiel de marché » 
de leur film. Dans le meilleur des cas, cela peut 
déboucher sur des nouveaux partenariats 
pour la coproduction ou la distribution.

Nadia Dresti estime que trop de projets 
sont réalisés sans être suffisamment déve-
loppés, autrement dit sur la base de scéna-
rios qui n’auraient pas assez mûri. Pourtant 
il est possible d’apporter beaucoup d’amé-
liorations à un projet dans ses phases ini-
tiales, voire carrément de le remettre sur de 
nouveaux rails, ce qui serait plus important 
que de réaliser toujours plus de films qui ne 
passent ni en salle ni en VoD. Ironiquement, 
le festival de Locarno en est lui-même un 
rappel : il arrive plus d’une fois que les films 
lauréats ne passent en fin de compte pas au 
cinéma.

Mais cela fait-il sens de penser à la distri-
bution déjà au stade du traitement ? Est-ce 

La participation des Suisses: en marge
La plateforme Alliance for Development, proposée dans le cadre des Locarno Industry Days, a pour vocation de soutenir 

une sélection de projets dans leur phase de développement et de réunir des partenaires potentiels.

Par Kathrin Halter

Alliance for Development
Alliance for D

evelopm
ent

Au centre, Corinna Marschall du Media Desk Suisse, lors de la première édition - pilote - du programme Alliance for Development l'an dernier.
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même faisable ? La réponse de Corinna 
Marschall : « Nous tenons à ce que nos candi-
dats se posent d’entrée de jeu des questions 
sur leur public cible et sur les possibilités de 
distribution du film. Il ne s’agit pas de trans-
former les films en blockbusters. Mais on peut 
par exemple réfléchir à comment atteindre un 
certain public de niche. » Dans Blickpunkt Film, 
Peter Dinges de la FFA affirme que les discus-
sions peuvent également donner des idées 
pour le casting ou déboucher sur un soutien 
pour les repérages.

L’absence de la Suisse dans les fonds
Ces dernières années, nos pays voisins ont 

mis en place des fonds bilatéraux de codé-
veloppement. Ainsi, depuis le 1er septembre 
2015, le fonds franco-allemand dispose de 
200'000 euros pour le développement de nou-
veaux projets (le FFA et le CNC y participent 
chacun pour moitié). Les projets choisis pour 
participer à l’Alliance for Development sont 
tous des projets européens bénéficiant du 
soutien d'un des trois fonds.

La Suisse est en moins bonne position : 
notre pays ne participe à aucun de ces fonds. 
Par ailleurs, depuis peu, la Suisse ne dis-

pose même plus de mesure d’aide à l’écri-
ture. Toujours est-il que depuis 2014, l’OFC 
consacre environ 1 million de francs par année 
à l’aide au développement de projets dans le 
cadre des mesures compensatoires Media. 
Nadia Dresti et Corinna Marschall expriment 
toutes deux l’espoir que la Suisse puisse un 
jour participer à de telles structures.

Les Suisses : special guests
C’est le Media Desk Suisse, en concertation 

avec l’OFC, qui a sélectionné les trois partici-
pants suisses parmi un pool de projets ayant 
fait l’objet d’une demande d’aide à l’écriture 
dans le cadre des mesures de compensation. 
Les projets doivent être des coproductions 
majoritaires, disposer d’un traitement ou d’un 
scénario, doivent être à plus de huit mois du 
début du tournage et se prêter à une distribu-
tion internationale. Ils doivent en outre être à 
la recherche d’un coproducteur en France, en 
Allemagne ou en Italie. Il n’est pas à exclure 
que le processus de sélection soit encore 
affiné l’année prochaine.

Un des invités est Tolga Dilsiz, membre 
du collectif 8horses et producteur de « Taub » 
(titre de travail), le nouveau film de Tobias 

Nölle. Quelles sont les attentes du jeune 
homme ? Dilsiz insiste, l’objectif premier est 
de faire des rencontres, pas de signer des 
contrats. Nölle et lui-même sont toujours 
ouverts aux feed-back et aux suggestions, 
« les échanges sont toujours une bonne 
chose ». Le duo s’est déjà rendu ensemble à 
plusieurs événements professionnels, dont 
le « CineMart » de Rotterdam, la Berlinale 
ou Cannes. « Taub » a déjà trouvé un copro-
ducteur allemand de renom, Pandora Film. 
Côté suisse, la production est assurée par 
Hugofilm (Christof Neracher). Selon Dilsiz, 
les portes seraient toujours ouvertes pour 
d’autres partenaires éventuels, dans la 
mesure où cela ferait sens pour le projet.

Néanmoins, les membres du collectif 
8horses tiennent à ce que leurs projets d’au-
teur soient développés avec la plus grande 
liberté artistique possible. Ainsi, avant de 
voir « ailleurs », explique Dilsiz, « on travaille 
toujours un scénario au sein du collectif ». 
Une particularité de la méthode de travail du 
groupe. Le traitement de « Taub », un « film 
d’action poétique » sur un policier qui perd 
l’ouïe, est déjà à un stade avancé. L’équipe a 
fait une demande dans le cadre des mesures 
compensatoires Media pour financer l’écri-
ture du projet. Le film a reçu à ce jour le sou-
tien de la Zürcher Filmstiftung.

Nölle et Dilsiz sont heureux d’avoir été invi-
tés à participer aux Industry Days. Ils disent 
de toute façon toujours tirer profit du festival 
de Locarno, qui dispose d’un excellent réseau 
international et est très bien fréquenté, tout 
en bénéficiant d’un caractère bien plus intime 
et convivial que les autres grands festivals. Il 
est donc beaucoup plus facile d’y faire des ren-
contres, en partie aussi parce que les agendas 
n’y sont pas surchargés.

Il semblerait toutefois que pas tout le 
monde ne l’ait compris. Nadia Dresti trouve 
incompréhensible que les associations 
suisses tiennent leurs réunions justement 
pendant le festival. « On peut y rencontrer des 
gens du monde entier et les Suisses restent 
entre eux. C’est complètement fou ! » La res-
ponsable des Industry Days recommande en 
général de voyager davantage et de profiter 
des festivals pour se faire des contacts.

En blanc, Nadia Dresti, la responsable des Industry Days du festival.

I N D U S T R Y  D A Y S

Les participants suisses à l'Alliance for Development :
Aude Py (réalisatrice) et Britta Rindelaub (productrice, Alva Film) avec « Les ombres rouges » 

Dodo Hunziker (réalisateur) et Urs Schnell (procteur, DokLab) avec « BURANEST »  
Tobias Nölle (réalisateur, scénariste) et Tolga Dilsiz (Producteur, 8horses) avec « Taub »

Du 6 au 8 août, Hotel Belvedere, sur invitation
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À la fin du mois de juin, l’Office fédéral de 
la culture a annoncé son soutien renouvelé 
à neuf festivals de cinéma pour les quatre 
années à venir. Le ton est positif, le com-
muniqué annonce « une hausse de 3% » des 
aides annuelles, situation remarquable alors 
que les finances se contractent. Pourtant, 
si on prend en compte l’intégralité des ins-
truments à la disposition des festivals et les 
coupes prévues dans l’ensemble du budget 
fédéral, des incertitudes demeurent. Les 
conventions de prestations ne sont pas la 
seule source d’argent fédéral à laquelle les 
manifestations ont accès : elles profitaient 
notamment ces dernières années des aides 
ponctuelles, conçues pour soutenir des pro-
jets uniques. A titre d’exemple, ces aides ont 
permis le financement entre autres du « Pro-
ducers’ Day » des Kurzfilmtage de Winterthur 
ou du symposium « Imaging the Future » du 
Festival du film fantastique de Neuchâtel, 
pour lequel il faudra trouver d’autres sources 
de financement. Depuis le 1er juillet, cet ins-
trument a cessé d’exister.

Ivo Kummer, le chef de la section cinéma, 
explique qu’il a été décidé « de renoncer 

à certains soutiens dans le cadre du pro-
gramme de stabilisation du Conseil fédéral. 
Les projets ponctuels accordés aux festivals 
n’ont pas pu être intégrés dans les nouvelles 
conventions de prestations car l’OFC n’avait 
pas les fonds nécessaires pour le faire. » En 
effet, la Confédération doit dorénavant éco-
nomiser 1 milliard par année, et la culture 
n’est pas épargnée. Dans une interview 
accordée à 24 Heures au début de l’année, la 
directrice de l’OFC Isabelle Chassot explique 
que malgré une situation stable, « de très 
nombreux domaines à l’intérieur de l’office 
n’ont connu aucune augmentation. Avec la 
coupe linéaire, ils vont même connaître une 
légère réduction. » Elle ajoute encore : « Si on 
nous demande à nouveau des efforts supplé-
mentaires, il faut nous dire à quoi renoncer. » 
L’état du financement est loin d’être catas-
trophique, mais on voit bien que la tendance 
n’est pas à la hausse.

Un guichet qui se ferme
Tous les festivals n’utilisaient pas les aides 

ponctuelles, c’est néanmoins un guichet qui 
se ferme. Le NIFFF a été le seul à réagir par 

voie de presse à cette disparition, insistant 
sur le fait que « ces aides parallèles ont, plu-
sieurs années durant, permis de produire des 
événements pluridisciplinaires annexes ». 
Malgré le maintien de sa subvention de 
150'000 CHF par année, avec la disparition 
des aides ponctuelles, le festival se retrouve 
face à « une diminution de la subvention 
totale octroyée ». Cyrille Dos Ghali, directeur 
administratif du festival, est perplexe face à la 
décision de la section cinéma : « Nous avions 
fait une demande très mesurée, demandant 
simplement d’inclure les aides ponctuelles 
dans le nouveau contrat, ainsi qu’une légère 
augmentation. Nous ne sommes pas dans 
une stratégie de compétition avec les autres 
festivals. Je m’interroge sur les critères uti-
lisés : est-ce la baisse de fréquentation ? De 
succès auprès de la presse ? De rayonne-
ment ? Et on mesure cela comment ? La déci-
sion ne reflète rien d’objectif. »

Ivo Kummer ne nie pas que la situation, 
pour certains, se péjore : « En 2016, si l’on 
prend en compte uniquement les festivals de 
cinéma ayant une convention de prestations 
avec l’OFC, ces derniers ont reçu un soutien 

Fin des aides ponctuelles
Les subventions fédérales pour les projets ponctuels n'existent plus. Cette décision  

concerne aussi les festivals de cinéma, malgré un soutien renouvelé à travers les conventions de prestations. 
Par Pascaline Sordet

Des projets comme le symposium «Imaging the Future» du NIFFF devront trouver d'autres sources de financement.

Financem
ent des festivals
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pour un projet ponctuel d’un total de 125'615 
CHF (cette somme varie chaque année). Au 
final, pour les festivals, la différence entre 
l’année 2016 et 2017 revient à une perte de 
28'615 CHF en prenant en compte les projets 
ponctuels. » Très diplomate face à la réalité 
des chiffres, Remo Longhi, directeur adminis-
tratif des Kurzfilmtage de Winterthur, com-
mence par exprimer sa reconnaissance de 
voir la convention de son festival augmenter 
de 20'000 CHF par an. « Mais si on prend en 
compte la coupe linéaire et la disparition des 
aides ponctuelles, continue l’administrateur, 
même si notre convention augmente, il n’y a 
pas vraiment de changement. » Cette fameuse 
coupe linéaire touche tous les départements 
fédéraux et se traduit par une baisse de 3% 
sur les montants accordés. Sur les 160'000 
CHF annoncés, Winterthur n’en touchera en 
fait que 155'200.

Tous à la même enseigne ?
Pour les festivals les plus importants, la 

disparition des aides ponctuelles n’est pas 
vraiment une problématique. Locarno n’en 
a même jamais demandé, explique Mario 
Timbal, le directeur d’exploitation. « Compte 
tenu du cadre actuel des finances de la 
Confédération, la confirmation d’un crédit 
de plus de 1,5 million sur un crédit total de 3 
millions, c’est un signe de confiance impor-
tant », reconnaît-il. Même si l’augmentation 
demandée n’a pas été accordée, le festival de 
Locarno touche à lui seul près de la moitié de 
la manne fédérale. Pour ce qui concerne les 
programmes parallèles, notamment dédiés 
aux professionnels, ce sont les mesures com-
pensatoires Media qui font la différence : 
« Locarno avait un financement avec Media 
pour ses activités industry. Elles ont été 

reconduites par l’OFC via le Media Desk. » De 
l’argent fédéral supplémentaire pour le fes-
tival, issu d’un budget créé avec l’argent qui 
n’est plus versé au programme européen, et 
qui n’est pas inclus dans la convention.

Mais « allez savoir pourquoi », soupire Phi-
lippe Clivaz, dans le cas de Visions du Réel, 
l’argent des mesures compensatoires a été 
intégré dans la convention de prestations. 
S’il est évidemment reconnaissant pour le 
soutien accordé par l’OFC, pour le secrétaire 
général du festival nyonnais, « ce qui pose 
problème, c’est que l’ensemble des festi-
vals soutenus ne sont pas tous à la même 
enseigne ». Il ne tire aucune conclusion de cet 
état de fait, mais pointe l’ambivalence d’un 
système qui harmonise ses aides – « et c’est 
plutôt louable » – tout en gardant une cer-
taine opacité quant aux détails.

Plus de transparence, moins de souplesse
Mais les réactions ne sont pas unilatérale-

ment mitigées. À Soleure, la directrice Seraina 
Rohrer se réjouit de la clarté qu’apportent 
des conventions unifiées : « Je trouve bien 
que les aides ponctuelles à des projets qui 
reviennent chaque année soient intégrées 
dans les contrats de prestations, ce sera plus 
transparent par rapport au montant des sou-
tiens. » A noter que la subvention accordée 
aux Journées de Soleure n’a pas augmenté et 
que le festival a bénéficié d’aides ponctuelles 
importantes pour son jubilé en 2015 et pour 
un appel à projets transmedia, également 
soutenu par Pro Helvetia.

La directrice ajoute tout de même que les 
conventions étant valables quatre ans d’af-
filée sans changement, elles supposent une 
planification très en avance des évènements 
spéciaux, ce qui n’est pas toujours possible, 

Les Kurzfilmtage de Winterthur voient leur convention de prestations augmenter, mais la disparition des aides ponctuelles affecte leur financement.

Le Festival du film de Locarno (ici une discussion au Spazio Cinema) touche près de la moitié des fonds fédéraux dédiés aux festivals.
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surtout si on pense aux évolutions rapides 
de la technologie et de la distribution, qui 
demandent à être thématisées lors des ren-
contres de la branche : « Il me semble néces-
saire pour ces développements qu’on ait 
quand même des aides ponctuelles limitées. » 
La réponse à cette question reste en suspens 
à Berne, puisqu’il n’est pas encore clair si les 
festivals pourront profiter de fonds dédiés à 
la culture numérique ou aux manifestations 
culturelles : « En l’état, il nous est impossible 
de répondre, explique Ivo Kummer, car l’OFC 
est encore dans la phase d’élaboration pour 
la mise en place de ces soutiens. »

La Conférence des festivals n’a pas offi-
ciellement pris position mais a demandé par 
mail à l’Office fédéral que sa communication 
soit plus transparente. Pour Philippe Clivaz, 
qui préside cette association, parler d’aug-
mentation dans le cas des conventions est 
problématique : « La branche trouve qu’il n’y 

a pas assez d’argent pour le cinéma, donc si 
l’OFC annonce une augmentation pour les 
festivals maintenant, il n’y aura personne 
parmi les producteurs et les associations 
pour soutenir les festivals en vue d’une aug-
mentation réelle. »

La décision de supprimer les aides ponc-
tuelles a été annoncée en janvier déjà. Si 
certains festivals ont fait savoir que leur 
financement serait plus difficile, les questions 
apparaissent maintenant que les résultats 
des conventions de prestations sont connus. 
Mario Timbal pointe « un besoin de clarté 
par rapport aux collaborations entre les fes-
tivals  » et Cyrille Dos Ghali souhaiterait voir 
des chiffres complets de toutes les aides com-
binées, pour tous les festivals soutenus, pour 
ces dernières années. Le communiqué de 
presse ne mentionne nulle part la disparition 
des aides ponctuelles, donc sur les conven-
tions, il n’est pas faux de parler d’augmen-

tation, et c’est le jeu de la communication. 
Reste une hypothèse généreuse : si le bud-
get fédéral dans son ensemble doit baisser, 
solidifier la situation des festivals à travers 
des contrats de prestations pourrait être une 
manière de protéger leur financement, au 
moins jusqu’en 2020.

Les Kurzfilmtage de Winterthur voient leur convention de prestations augmenter, mais la disparition des aides ponctuelles affecte leur financement.
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La Cinémathèque suisse recherche pour son site de Lausanne un-e :

Chef-fe de son département Communication et marketing (100%)
Offre détaillée : www.cinematheque.ch/responsable-communication

Vos principales missions

• Développer et coordonner les stratégies de communication de l’institution
• Assurer la bonne marche du département Communication et marketing
• Assurer la promotion et la valorisation de l’institution auprès des différents publics
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Entrée en fonction : octobre 2016 ou date à convenir. 
Envoi des dossiers complets jusqu’au 2 septembre 2016 : 
Cinémathèque suisse, Kira Reehaug, Ch. de la Vaux 1, 1303 Penthaz
Tél. 058 800 02 18 / kira.reehaug@cinematheque.ch
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Michael Koch
Réalisateur

De Bâle à Dortmund
Par Kathrin Halter

L e premier long métrage de Michael 
Koch, « Marija », se déroule à Dort-
mund, dans le district de Nordstadt, 
quartier d’immigrants au taux de 

chômage élevé. Roumains, Bulgares et Roms y 
travaillent en général au noir, moins parce que 
leur situation en Allemagne est illégale que 
parce qu’ils ne trouvent tout simplement pas 
d’emploi. Ils louent donc leur force de travail 
pour 4 euros de l’heure comme journaliers, 
sur des chantiers ou ailleurs. Le réalisateur 
appelle cela « Arbeiterstrich » – jeu de mots 
sur la prostitution qui signifie littéralement 
que les ouvriers « font le trottoir ». Sa prota-
goniste, la jeune Ukrainienne Marija, voit plus 
grand. Elle ne recule pas devant les affaires 
douteuses, dans l’espoir d’acheter sa liberté 
et d’ouvrir un jour son propre salon de coif-
fure. Michael Koch livre ce récit d’affirmation 
de soi de manière captivante, avec une préci-
sion documentaire, sans jamais tomber dans 
le kitsch social. Le réalisateur s’est pourtant 
heurté au scepticisme et au rejet de la popu-
lation pendant ses repérages : trop d’équipes 
de télévision rôderaient déjà dans cette zone 
en difficulté. La confiance se mérite, souligne 
Michael Koch, en prenant son temps et en 
témoignant un intérêt réel.

Pour documenter son histoire, le jeune 
homme de 34 ans a voyagé à plusieurs reprises 
en Ukraine en 2010. Presque tous les jeunes 
rencontrés là-bas ne souhaitent qu’une chose : 
partir à l’ouest. Comme cette jeune femme 
qui part pour Dortmund, où leurs chemins se 
recroisent, lorsqu’il y fait des recherches. C’est 
aussi à Dortmund qu’il a trouvé la plupart des 

interprètes de cette coproduction helvético-al-
lemande (Pandora Film, Hugofilm, WDR & 
Arte). Par contre, les acteurs principaux, la Rus-
so-allemande Margarita Breitkreiz, et Georg 
Friedrich (qui campe « Aloys » dans le film du 
même nom de Tobias Nölle), sont issus de la 
Volksbühne de Berlin.

«Wild at Heart»
Michael Koch a grandi à Bâle, son accent 

en garde les traces. Il y retourne régulièrement 
depuis sa ville adoptive de Berlin, notamment 
pour des projets de théâtre : en 2009, dans le 
cadre des Theatertage Basel, il a développé et 
mis en scène une adaptation de « Wild at Heart » 
de David Lynch. Deux ans plus tard, il crée une 
coproduction avec la Kaserne Basel. Koch sou-
haite poursuivre son travail pour la scène en 
parallèle de son activité cinématographique.

Il réalise ses courts-métrages dans le cadre 
de ses études à la Kunsthochschule für Medien 
de Cologne. « Wir sind dir treu » (2005) est un 
regard original et cocasse sur les supporters du 
FC Bâle vu depuis la fosse, où le leader, le plus 
souvent dos au match, dirige les fans dans les 
chants qu’ils entonnent. Ce documentaire de 

neuf minutes lui a valu plusieurs prix et a été 
montré dans plus de 60 festivals et « Becken-
rand » (2006) a été nommé pour le Prix du 
cinéma suisse. « Polar » (2009), court-métrage 
taciturne qui fait la part belle au non-dit et met 
en scène un conflit entre un père et son fils, a 
gagné le Deutscher Kamerapreis ainsi que le 
prix du meilleur court-métrage.

Le réalisateur vit avec sa famille à Berlin 
depuis 2009. Sa fille et son fils, âgés de 5 et 2 
ans, y fréquentent la maternelle. Qu’est-ce 
qui le retient là-bas ? Koch évoque avant tout 
l’échange avec ses collègues et la réflexion 
sur le cinéma en général, menée de façon plus 
intense en Allemagne. Et, chose très impor-
tante, le coût de la vie relativement bas, qui 
lui permet de prendre parfois le temps de 
développer une idée sur plusieurs mois. Le 
réalisateur affirme néanmoins qu’il pourrait 
facilement imaginer tourner son prochain 
film en Suisse. Il y voit aussi des sujets inté-
ressants, même si les conflits sociaux y sont 
moins brûlants qu’ailleurs en Europe. Pour 
l’instant, il vient à Locarno : que son premier 
long-métrage soit dans la sélection officielle le 
réjouit particulièrement.

C O N C O R S O  I N T E R N A Z I O N A L E

« Marija »
Allemagne/Suisse, de Michael Koch, 2016, 100'

Pandora Film Produktion, Hugofilm Productions

Lundi 8 août, 16h30, FEVI
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L a sonnerie du téléphone, le léger délai 
transatlantique, et puis une voix. 
Douce, mais avec assurance, qui prend 
son temps avant chaque réponse. Ce 

ne sont pas des hésitations, plutôt un soin du 
mot juste ou peut-être une légère appréhen-
sion face au jeu du portrait. De Buenos Aires où 
elle est installée avec son enfant et son mari, 
elle raconte l’enfance, l’arrivée en Suisse, les 
Pâquis à Genève, la fin d’une scolarité difficile, 
le retour en Argentine. Mais l’histoire sanglante 
de son pays d’origine, on a l’impression que 
Milagros Mumenthaler n’a pas envie d’en par-
ler. Pourtant, elle infuse ses films et son histoire 
personnelle : ses parents quittent l’Argentine 
juste après sa naissance, alors que la junte mili-
taire contrôle le pays et systématise les dispari-
tions. Son père possède un passeport suisse, ce 
qui leur évite le statut de réfugié politique. Pour 
la fratrie, le déracinement et ses causes n’est 
pas un thème : « On savait, mais ce n’est pas 
quelque chose dont on parlait. On n’a pas senti 
ce poids. » Au contraire, l’Argentine est vécue 
comme le paradis perdu, le pays des vacances.

Dans les films, comme dans notre discus-
sion, l’histoire reste à l’arrière-plan, bien que 
les questions de filiation rompue, d’absence et 
de mort, soient centrales. Dans « Abrir puertas y 
ventanas », trois sœurs élevées par leur grand-
mère, comme beaucoup d’enfants de dispa-
rus, font lentement le deuil de cette dernière. 
Dans son second long-métrage, « La idea de un 
lago », qui sera présenté à Locarno en compéti-
tion officielle, une femme enceinte revisite les 
rares souvenirs de son père disparu. « Ce qui 
m’intéresse, c’est un cinéma de personnage, de 
situation quotidienne, de conflit. L’éducation et 
le rapport à la famille, c’est primordial. Ce qui 

est important, ce n’est pas le pourquoi, mais ce 
qui reste, et comment on fait avec ce qui reste. »

Locarno, acte deux
La réalisatrice fait son retour à Locarno 

après le succès de son premier film, couronné 
par un Léopard d’or et un prix d’interprétation. 
La critique suisse avait été particulièrement 
insensible au charme du film : « alangui », 
« ennuyeux », « bourgeois », « trame squeletti-
que », « artificiel », « pas très captivant » ou au 
mieux « pas désagréable ». La réalisatrice le sait 
et l’a répété, on entre ou pas dans ses films, et 
tant pis pour ceux qui restent à l’extérieur. Pas 
certain que ce nouvel opus conquière ces der-
niers : « J’avais envie de travailler depuis long-
temps quelque chose de très visuel, de plus 
libre, et pas tellement attaché à un scénario 
narratif. » Adaptation d’un livre de poèmes et 
de photographies, « La idea de un lago » devrait 
être avant tout plastique, lié à l’expérience de 
l’intime, laissant les enjeux narratifs de côté. En 
même temps, Milagros Mumenthaler est pas-
sée par un long travail de recherche, d’abord 
avec l’auteur du livre sur sa propre histoire, puis 
en s’entretenant avec des enfants de disparus. 
« J’ai essayé d’avoir des éléments documen-

taires et d’autres de ce qui se passe dans leur 
tête », décrit la réalisatrice.

Craint-elle le retour en festival, six ans après 
son premier long-métrage ? « Il y a toujours 
une inquiétude quand on présente un film, ce 
n’est pas une situation très joyeuse, c’est stres-
sant, après des années de travail, que les gens 
jugent. » Comme pour Andrea Štaka il y a deux 
ans, de retour sur les lieux de son triomphe avec 
un second film moins narratif que le premier, 
les attentes sont grandes. Milagros Mumen-
thaler assure ne pas y avoir pensé au moment 
de la réalisation, et avec une nuance de défi, 
affirme : « J’ai fait ce que je pensais devoir faire 
avec ce sujet et ce matériel. » Authentique par 
rapport à son premier élan face au film, elle 
fait son travail à sa manière, détachée tant du 
milieu cinématographique suisse que de celui 
de Buenos Aires - « je suis un peu suspendue, 
un peu déconnectée ». Sa famille de cinéma, 
c’est avant tout son cercle intime, son mari pro-
grammateur, sa sœur et son beau-frère qui pro-
duisent ses films : « On a tous grandi ensemble 
depuis les courts-métrages. On est tous dans le 
même bateau, très naturellement. Le dialogue 
est beaucoup plus fluide peut-être, parce qu’on 
est ensemble depuis le début. »

Milagros Mumenthaler
Réalisatrice

Une certaine idée de la famille
Par Pascaline Sordet

« La Idea de un lago » 
Suisse/Argentine/Qatar, de Milagros Mumenthaler, 2016, 82'

Alina Film, Ruda Ciné

Mardi 9 août, 14h, FEVI

C O N C O R S O  I N T E R N A Z I O N A L E
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Jungfilmfestival
Luzern
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www.upcoming-filmmakers.ch
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Pays-Bas

Bero 
 Beyer

 Vu d'ailleurs 

Quelle est votre expérience des films 
suisses, en tant que producteur et 
directeur de festival ? 

En tant que producteur, j'ai été impliqué dans deux projets. Ma 
société a été l'un des huit coproducteurs (oui, huit!) du film palestinien 
réalisé par Annemarie Jacir, « Le sel de la mer ». J'ai aussi travaillé avec 
le réalisateur Anup Singh, qui est résident suisse, sur sa production 
indienne « Le secret de Kanwar ». Nous avons récemment projeté « Iraqi 
odyssey », un film produit par la Suisse, du réalisateur suisse d'origine 
irakienne Samir, lors de notre programme estival, les IFFR White Nights.

Devrions-nous d'ailleurs parler de  
« film suisse », ou de « film hollandais » ? 
Ces limitations nationales ont-elles 
vraiment un sens ? 

J'ai toujours été partisan de l'idée qui consiste à définir la nationalité 
d’un film d'après sa caractéristique principale, qui est en général - mais 
pas toujours - la nationalité de son réalisateur. Cela peut entrer en conflit 
avec la catégorisation traditionnelle, qui tient compte des sources de 
financement ou du domicile de la principale société de production. 
Pour vous donner un exemple, « Paradise now » a été produit par une 
société hollandaise, avec des coproducteurs allemands, français, israé-
liens, et réalisé par un résident hollandais d'origine palestinienne, Hany 
Abu-Assad. Eh bien, nous l'avons présenté comme un film palestinien, 
et l'avons aussi présenté aux Oscars et aux Golden Globs en tant que tel. 
Il est clair qu'il n'aurait pas eu le même parcours sans cette intrigante 
structure de coproduction. Je dirais même que s'il a acquis autant de 
force, c'est justement par ce fait. En revanche, pour la presse et le public, 
sa nature palestinienne reste bien plus pertinente. 

Que pouvez-vous nous dire au sujet de 
cette affirmation : « Les Suisses sont doués 
dans le domaine du documentaire, mais 
leurs fictions ne sont pas incroyables » ?

Je n'ai pas vu suffisamment de docus ou même de fictions suisses 
pour confirmer ou infirmer cette déclaration. C’est étrange, mais on 
trouve les mêmes arguments au sujet de l'industrie hollandaise du 
film, qui est aussi basée sur une forte tradition documentaire. Cela 
pourrait signifier deux choses. Soit les Suisses ont une nature obser-
vatrice et curieuse qui les porte vers la réalisation de documentaires 
et n’ont pas ce besoin grandiose de travailler sur des fictions ambi-
tieuses à visée internationale. Soit le succès relatif et la reconnais-
sance des documentaires occultent le fait que les fictions ne sont tout 
simplement pas assez bonnes. 

Comprenez-vous le sentiment 
d'infériorité, ou d'inadéquation, 
que les gens ont tendance à avoir 
vis-à-vis de leur propre industrie 
cinématographique ?

Oui, il est commun à toutes les nations, ou même les régions. Les 
gens ont tendance à oublier qu’ils ne sont exposés qu’au meilleur de la 
production internationale, mais à l’intégralité de ce qui se fait sur leur 
propre territoire, y compris les films les plus médiocres. Croyez-moi, il y 
a partout des films qui n'ont pas le niveau ou qui sont carrément nuls. 
Le vrai bon cinéma est très rare, partout dans le monde. 

Le coup d'œil de
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 Vu d'ailleurs 

Sentez-vous un esprit de renouveau dans 
la jeune génération ? Si oui, comment 
cela se manifeste-t-il ? 

Bien sûr qu'il y a un nouvel esprit. Il y en a toujours un, sans cela le 
cinéma serait déjà mort. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le 
renouveau apparaît toujours sous un angle inattendu. Nous avons ten-
dance à vouloir prédire les futures grandes nouveautés, ce qui est une 
contradiction en soi. La seule constante, à part le changement, c’est le 
besoin humain de raconter visuellement des histoires, de préférence 
dans une expérience commune, un large public.

Comment expliquez-vous que les films 
suisses peinent parfois à entrer dans les 
compétitions officielles des principaux 
festivals ? 

Peut-être qu’ils ne sont pas assez bons, peut-être aussi qu’ils sont 
mal présentés ou mal contextualisés. Ou alors ils ne sont juste pas 
assez bons (ce qui peut être vrai pour les films de toutes les nations,  
y compris les films hollandais).

En 2015, la part de marché des films 
suisses en Suisse était de seulement 
5,52 %. Qu'en dites-vous ? 

Eh bien, ce n'est pas terrible. Depuis plusieurs années maintenant, 
aux Pays-Bas, les films hollandais ont une part de marché de près de 
20%, mais il y a quelques dizaines d’années, ce pourcentage était aussi 
épouvantablement bas. Il est nécessaire que le champ soit assez large, 
qu’il aille des films exigeants d'art et d'essai au divertissement grand 
public. La diversité de la culture, des films, est un facteur capital pour 
la société. C'est pour cela que les festivals de films sont, par exemple, 
très importants, particulièrement s'ils servent à élargir notre vision de 
ce que le cinéma peut être. C'est la mission de l'IFFR, et je crois que 
Locarno est investi du même esprit. L'industrie suisse, les réalisateurs 
et les talents sont tributaires de l'appréciation de leur travail durant les 
festivals et au box-office le reste de l'année. 

Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes réalisateurs pour ne pas passer 
inaperçus parmi les sorties ?

Cela n'a jamais été facile de faire un film. En théorie, n'importe 
qui avec un smartphone peut filmer, monter et distribuer son film. En 
même temps, il n'a jamais été aussi difficile pour un film de se faire 
remarquer. Le cliché concernant la chance est probablement vrai. Mais, 
au final, le seul véritable moyen d'avoir un impact, c'est d'être sincère, 
réaliste et ambitieux. Il ne faut pas confondre professionnalisme ou 
connaissance du marché et compromission. Ne cherchez pas à satis-
faire un public spécifique, mais sachez précisément à qui vous parlez. 

Même un public d’une seule personne est un public valide (mais n'es-
pérez pas récolter des fonds pour cela). Il n'y a aucune excuse pour la 
médiocrité. Mon vrai conseil pour les jeunes réalisateurs est de regar-
der les films des autres. Regardez ce qui est fait, comment et  pourquoi.

Que recommanderiez-vous aux 
réalisateurs et producteurs qui ne peuvent 
pas montrer leur film au cinéma ? 

À l'IFFR, nous avons développé un concept qui s'appelle IFFR 
Unleashed. Ce programme aide les films sélectionnés en festivals à 
trouver des plateformes clés de vidéo à la demande (VOD) à travers 
le monde. C'est un engagement sur le long terme, qui permet d'éviter 
le côté intimidant, voire carrément exaspérant, de l'univers du strea-
ming. Nous essayons de combiner cela avec d'autres initiatives de 
distribution et de programmation d'évènements. Nous pensons que 
le contexte est crucial. Les gens peuvent être déçus s'ils se sentent per-
dus ou si on leur sert quelque chose qui ne peut pas être replacé dans 
son contexte. Tandis qu'ils pourraient vraiment apprécier un travail 
novateur, s'il est présenté de la bonne façon.

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

I N D U S T R Y  D A Y S

Bero Beyer à StepIn.ch

Bero Beyer est le directeur artistique du Festival international 
du film de Rotterdam (IFFR) depuis le 1er août 2015. Avant cela, il 
a été producteur (Augustus Film) et consultant auprès du Fonds 
néerlandais du film (Dutch Film Fund). A Locarno, Bero Beyer est 
l’invité de StepIn.ch, une table ronde qui porte sur les modèles de 
financement, de production et de distribution des films suisses : 
seront-ils à la hauteur des défis d’aujourd’hui ?

StepIn.ch invite producteurs, professionnels de la télévision, 
exploitants de salles et représentants institutionnels à participer 
au débat et à répondre à la question : comment les films suisses 
peuvent-ils mieux atteindre leur public, en Suisse comme à 
l’étranger ? L’objectif des discussions avec Bero Beyer et Carolle 
Brabant (directrice de Téléfilm Canada) est de montrer comment 
des pays comme les Pays-Bas ou le Canada gèrent de tels pro-
blèmes. Christian Jungen (NZZ am Sonntag) présentera à cette 
occasion les résultats de son étude relative au paysage cinémato-
graphique suisse, réalisée pour la revue Frame.

La table ronde sera modérée par Emmanuel Cuénod,  
directeur du Geneva International Film Festival Tous Ecrans.

Samedi 6 août
De 14h30 à 16h, Hotel Belvedere, entrée libre
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Le commentaire de l'invité

Un problème de mentalité

« Y a-t-il un Röstigraben dans le cinéma suisse? » 
Organisé par l'Association suisse des journalistes cinématographiques

Mardi 8 août, de 14h30 à 16h, 
La Magnolia (Spazio RSI), entrée libre

T A B L E  R O N D E

Presque chaque année, la branche s’interroge 
sur le manque d’intérêt des Romands pour le 
cinéma suisse. C’est une nouvelle fois le cas 
cet été au Festival du film de Locarno : la table 
ronde organisée par l’Association suisse des 
journalistes cinématographiques (ASJC) s’in-
titule « Y a-t-il un Röstigraben dans le cinéma 
suisse? ». Cette question est motivée par les 
chiffres suivants : en 2015, 90% de toutes les 
entrées réalisées par des films suisses ont été 
enregistrées en Suisse alémanique, contre 
moins de 8,5% en Suisse romande. La part de 
marché du cinéma helvétique s’y monte au 
chiffre déplorable de 1,6%, malgré le fait qu’on 
s’y rende davantage au cinéma. En comparai-
son, il était de 7,3% en Suisse alémanique et 
3,4% en Suisse italienne.

Selon le directeur de Cinéforom Gérard 
Ruey, ces chiffres auraient à voir avec la 
situation dans les salles. Dans certaines 
villes, notamment à Genève, il n’y aurait tout 
simplement pas de cinémas disposés à pro-
jeter des films suisses. Les étatistes font ce 
qu’ils font toujours : ils exigent plus d’argent 
de la part de l’Etat pour venir au secours du 
cinéma suisse. Mais cette situation misé-
rable a bien moins à voir avec l’argent 
qu’avec la mentalité des Suisses romands, 
qui s’orientent davantage sur Paris que sur 
Zurich. D’ailleurs on en parlait déjà en 2001.

A l’époque, Denis Rabaglia organisait une 
rencontre à Lausanne sur la crise du cinéma 
suisse en Romandie, frustré que 90% des 
entrées à son film « Azzurro » aient été réali-
sées Outre-Sarine, malgré le fait qu’il soit lui-
même Romand et que son histoire commence 
à Genève. Les intervenants proposèrent les 
explications suivantes : 1) Les Romands idéa-
lisent encore le cinéma d’auteur de Tanner, 
Soutter et Goretta et trouvent généralement 
que les nouveaux films ne sont pas à la hau-
teur de ceux du Groupe 5 ; 2) Les salles prêtes à 
montrer des films suisses font défaut ; 3) Il n’y a 
pas assez d’argent pour réaliser et promouvoir 
les films suisses romands.

Depuis, beaucoup de choses se sont pas-
sées : 1) Avec Ursula Meier, Jean-Stéphane 
Bron et Lionel Baier, la Suisse romande a 

une génération d’auteurs qui 
est depuis longtemps sortie de 
l’ombre de ses prédécesseurs ; 
2) Les films suisses n’ont pas de 
peine à trouver des salles. « Une 
cloche pour Ursli » est passé dans 
quatorze salles romandes, mais le 
nombre d’entrées a été décevant ; 
3) Les moyens mis à disposition 
du cinéma suisse ont considéra-
blement augmenté. Cinéforom a 
vu le jour, avec un budget annuel 
de 10 millions de francs consacrés 
entre autres à la promotion, et la 
Confédération soutient le cinéma 
romand de manière plus que pro-
portionnelle.

Je soupçonne donc que le 
manque de succès du cinéma 
suisse en Romandie n’est pas 
une question de moyens, mais 
d’envie. Je me rends régulière-
ment en Suisse romande, pour 
des motifs privés aussi bien que 
professionnels, et force est de constater que 
bien souvent, même les « professionnels de 
la profession », comme les appelait Godard, 
manquent d’intérêt. Quelques exemples : on 
ne croise quasiment pas de critiques romands 
à Visions du Réel. Cette année y étaient sélec-
tionnés deux films romands : « Calabria » de 
Pierre-François Sauter et « Like Dew in the Sun » 
de Peter Entell. Ni Le Temps, ni 24 Heures , ni la 
Tribune de Genève n’ont jugé bon de consacrer 
même un bref article à l’un de ces deux titres. 
Lorsque la remise du Prix du cinéma suisse 
se tient à Zurich, les Romands se font rares. 
Malgré la nomination de son film « La vanité » 
dans la catégorie meilleur film, Lionel Baier a 
préféré rester à Paris. Et lors de la première de 
son film à Locarno, pendant son discours sur 
la Piazza Grande, il s’est moqué des Suisses 
alémaniques. Lors de la présentation au der-
nier Zurich Film Festival de la copie restaurée de 
« Marie-Louise », le directeur des archives Frédé-
ric Maire a commencé par dire « Guten Abend », 
avant de tenir son introduction de dix minutes 
en français.

De nombreux Suisses alémaniques franco-
philes trouve cela sympathique. Nous aimons 
les Romands, nos Gaulois révoltés, et nous 
regardons volontiers leurs films. Mais cessons, 
sous couvert de politiquement correct, de 
débattre de pseudo-raisons. Lorsqu’en 2005 
Doris Senn abordait le sujet dans l’Aargauer 
Zeitung dans un article intitulé « La Romandie 
se fout du cinéma suisse », Jean-Stéphane Bron 
déclarait que c’était parce que les thèmes des 
films suisses alémaniques avaient un caractère 
trop local. Pardon, mais « Heimatland » est un 
film national avec trois coréalisateurs romands. 
Le film est passé en compétition internationale 
à Locarno et est sorti en salle à Paris alors que 
les exploitants romands faisaient encore la fine 
bouche. Mais lorsque même le directeur d’une 
institution nationale refuse de faire un effort 
dans le sens d’une meilleure communication, 
comment demander au public plus large qu’il 
aille voir des films suisses alémaniques ? Et n’y 
aurait-il pas dans la scène cinématographique 
romande un certain manque de solidarité ? 
Sinon comment expliquer qu’un film de Ruxan-
dra Zenide n’attire pas plus de 1'100 specta-
teurs ? Si au moins les cercles concernés avaient 
eu la curiosité de le voir, le film aurait eu au 
moins 5000 spectateurs. Une discussion hon-
nête et sans tabous est indispensable.

Christian Jungen, critique de cinéma à la 
« NZZ am Sonntag », directeur de rédaction de 
« Frame » et président de l’Association suisse 
des journalistes cinématographiques.
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En production

En tournage
Der Läufer 
Réalisation Hannes Baumgartner / Scénario Hannes Baumgartner, Stefan Staub  
Montage Kaya Inan / Caméra Gaëtan Varone / Son Jean-Pierre Gerth / Genre Fiction  
Production Contrast Film, Bern / Date de tournage Septembre 2016 / Lieu de tournage 
Berne / Date de sortie Automne 2017 

Aber subito!
Réalisation, scénario, montage Peter Volkart / Caméra Ueli Nüesch, Michelle Ettlin / Son 
Eliane Bertschi / Genre Documentaire / Production RECK Filmproduktion, Zürich, 
SRF / Date de tournage Juillet 2016 / Date de sortie Automne 2017 

Haare – von Kopf bis Fuss
Réalisation et scénario Anka Schmid / Montage Marina Wernli / Caméra Daniel 
Leippert / Genre Documentaire / Production RECK Filmproduktion, Zürich, SRF  
Date de tournage Juillet 2016 / Date de sortie Janvier 2017

En postproduction
Impasse 
Réalisation Elise Shubs / Scénario Elise Shubs, Anne-Laure Sahy / Caméra Matthieu 
Gafsou / Montage Nicolas Hislaire / Genre Documentaire / Production Casa Azul Films, 
Lausanne / Date de sortie Hiver 2016-2017

Distancia
Réalisation Albena Mihaylova / Réalisation Nina Altaparmakova /Caméra Vesselin Hristov, 
Albena Mihaylova, Reinhard Manz / Son Ivan Andreev / Genre Documentaire / Production 
Albena Mihaylova, Basel, point de vue, Basel / Date de sortie Automne 2016

Das Mädchen im Änziloch 
Réalisation, scénario Alice Schmid / Montage Anja Bombelli / Caméra Aurelio 
Buchwalder / Son Patrick Becker / Genre Documentaire / Production Ciné A.S. GmbH, Zürich, 
SRF / Distribution Schweiz Impuls Pictures, Zug / Date de sortie Janvier 2017

En salle en septembre
Un peu, beaucoup, passionnement
Réalisation, caméra, montage Fabienne Abramovich / Genre  Documentaire / Production, 
distribution METALproductions / Sortie Suisse allemande 31 août / Sortie Suisse 
romande 21 septembre

Polder
Réalisation Samuel Schwarz, Julian M. Grünthal / Scénario Samuel Schwarz / Caméra 
Quinn Reimann / Montage Jann Anderegg / Genre Fiction / Production Dschoint 
Ventschr Filmproduktion AG, Niama Film, Kamm(m)acher GmbH, SRF, SWR - 
Südwestrundfunk / Distribution Devilworks / Sortie Suisse allemande 1er septembre

Un juif pour l'exemple
Réalisation Jacob Berger / Scénario Jacob Berger, Aude Py, Michel Fessler / Caméra 
Luciano Tovoli / Montage Sarah Anderson / Genre Fiction / Production Vega Film AG, 
RTS, SRG SSR, Teleclub AG / Distribution Vega Distribution AG / Sortie Suisse romande  
14 septembre / Sortie Suisse allemande 15 septembre

Un paese di Calabria
Réalisation, montage Shu Aiello, Catherine Catella / Caméra Maurizio Tiella, François 
Pages, Steeve Calvo / Genre Documentaire / Production Tita Productions, Les Productions 
JMH, Bo Film / Distribution JMH Distributions SA / Sortie Suisse romande 21 septembre

« Impasse » de Elise Shubs

« Aber Subito! » de Peter Volkart

« Distancia » de Albena Mihaylova

« Un juif pour l'exemple » de Jacob Berger

« Un paese di Calabria » de Shu Aiello et
Catherine Catella

Réalisé avec la collaboration de Swiss Films
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une approche sensible du cinéma www.regards-neufs.ch

PRODUCTION
Nous audiodécrivons et sous-titrons votre �lm

DISTRIBUTION
Nous distribuons votre �lm audiodécrit et sous-titré
Dès octobre avec les applications smartphone Greta & Starks

FORMATION
Nous formons des audiodescripteurs

SENSIBILISATION
Nous sensibilisons les enfants au handicap

ÉVÉNEMENTS
Nous rendons votre festival accessible
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La Cinémathèque suisse recherche pour son site  
de Lausanne un-e : Opérateur-trice projectionniste 100%
Détails : cinematheque.ch/projectionniste
Entrée en fonction : décembre 2016 ou à convenir. 

Envoi des dossiers complets jusqu’au 18 août 2016 : 
Cinémathèque suisse, Kira Reehaug
Ch. de la Vaux 1, 1303 Penthaz
Tél. 058 800 02 18 / kira.reehaug@cinematheque.ch
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Neue Förderung  
Film und Medienkunst Region Basel 

www.kultur.bs.ch
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