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Dépecée, mais toujours en vie

Rares sont les longs métrages suisses, comme « Wolkenbruch », à avoir été repris par le catalogue de Netflix.

Les radicaux·ales et les défenseur·euse·s de la dérégulation 
comme Christian Wasserfallen (PLR) brandissaient le spectre 
de la « consommation forcée » si la nouvelle Loi sur le cinéma 
était acceptée. Philipp Kutter (UDC) mettait en garde contre une  
« détérioration du paysage médiatique suisse ». Le conseil-
ler fédéral Alain Berset et le président de Cinésuisse Matthias 
Aebischer se sont efforcés d’apaiser leurs craintes (il est faux, 
par exemple, que l’introduction de la taxe dans d’autres pays 
ait mené à une hausse des tarifs d’abonnement à Netflix) et ont 
répété les avantages et les arguments en faveur d’une obligation 
d'investissement dans la production suisse pour les services de 
streaming suisses et étrangers. Rien n’y a fait. En fin de compte, 
la taxe a été réduite de 4% à 1% par 97 voix contre 91 (avec trois 
abstentions), contre la volonté de la gauche. Qui plus est, les 
grandes chaînes de télévision suisses, ainsi que les câblo-opé-
rateurs comme Swisscom et UPC Cablecom, seront entièrement 
exemptés. Le quota de 30% réservé au contenu européen a, lui, 
été approuvé.

Les optimistes soulignent le lobbying particulièrement 
intense qui a précédé la décision du Conseil national du 7 sep-
tembre (Netflix a par exemple rencontré des membres du groupe 
PDC), et estiment que tout compte fait, on ne s’en est pas si mal 
tirés. Après tout, le message relatif à l’amendement de la Loi 
sur le cinéma aurait pu être rejeté et renvoyé au Conseil fédéral. 
Désormais, pour autant que la chambre haute suive, le principe 
de la taxation des services de streaming suisses et étrangers 
pourra au moins être ancré dans la loi.

Mais un niveau d’imposition revu à la baisse par un facteur de 
quatre n’est pas tout à fait ce qu’espérait la branche cinémato-
graphique. Selon les estimations, la somme investie par Netflix 
dans la production suisse aurait dû se situer entre cinq et sept 
millions de francs – désormais ce seront moins de deux millions. 

Prochaine étape, le Conseil des Etats : le projet de loi sera exa-
miné entre les sessions d’automne et d’hiver.

Pendant que le virage digital du paysage médiatique fait l’ob-
jet de tractations politiques, la SSR pense elle aussi à l’avenir : 
Play Suisse, sa nouvelle plateforme de streaming, sera lancée 
en novembre. Cinébulletin s’est entretenu à ce sujet avec Bakel 
Walden (le directeur développement et offre de la SSR) et Pierre-
Adrian Irlé, le chef du projet. Les négociations entre la SSR et la 
branche se sont centrées sur les droits de diffusion VOD pour les 
productions Pacte. La SSR consacrera de fait « une part impor-
tante » de son budget d’acquisition à l’achat des droits de diffu-
sion de coproductions avec la branche.

Il est également question de droits dans les nouveaux 
régimes fédéraux d’encouragement de l’OFC. Comme on le sait, 
les films soutenus par la Confédération doivent être accessibles 
au public. Mais ce que cela signifie dans la pratique n’a pas 
encore été établi clairement, notamment en ce qui concerne 
les films anciens, même si l'OFC a formulé ses premières idées. 
Actuellement, les différentes plateformes VOD se complètent, 
certes, mais elles se font aussi concurrence: un dilemme. En 
même temps, les cinéastes souhaitent préserver leurs œuvres (y 
compris moins récentes) de l’oubli et les rendre aussi largement 
disponibles que possible, sans oublier l’aspect financier - même 
si l’offre destinée au public est abordable, voire gratuite.

Il serait illusoire de compter sur Netflix : rares sont les longs 
métrages suisses (comme « Wolkenbruch ») à avoir été repris par 
le catalogue du géant. Ce serait donc d’autant plus intéressant 
de miser sur des coproductions, même minoritaires, avec la 
plateforme. Toute modeste qu’elle est, la redevance de 1% reste 
un pas en avant.

Kathrin Halter



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

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

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

Coopérative suisse pour les droits 
d’auteurs d’œuvres audiovisuelles
Berne | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch
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Streaming

Un fond noir et des boutons rouges, des 
bandes-annonces plein écran qui démarrent 
automatiquement, des films triés par caté-
gories : les premières images dévoilent une 
plateforme moderne, visuellement proche 
des concurrentes internationales dont le 
public à l’habitude. Les sites des chaînes 
(Play RTS, Play SRF, Play RSI et Play RTR ainsi 
que le moins connu Play SWI) ont moins de 
10 ans, mais ils paraissent déjà datés face à 
Play Suisse.

Voilà pour l’apparence. Côté contenu, 
environ un millier de titres est prévu pour 
le lancement, puis de nouveaux devraient 
s’ajouter tous les jours. Une bonne partie 
du catalogue provient d’émissions linéaires 
comme Einstein, Falò ou Cuntrast, mais dont 
les reportages sont traités comme autant de 
films à part entière : « La date de diffusion ou 
le titre de l’émission ne sont pas déterminants, 
puisqu’on s’intéresse à la thématique. Je ne 
diffuse pas un Temps Présent, je diffuse « Les 
damnés de Daesch », illustre Pierre-Adrian 
Irlé, le chef de projet de la plateforme. Temps 
Présent est un producteur, comme le sont 
Point Prod ou C-Films. » Le contenu est divisé 
en cinq entrées. Les évidentes « fictions » et 
« documentaires », mais aussi « divertisse-
ment » et « festivals ». Cette dernière permettra 
des partenariats avec des manifestations. La 
dernière entrée, « catégorie », regroupe tout 
le contenu par thématique : santé, aventure, 
science etc.

Négociation autour des droits
Les coproductions de la SSR seront aussi 

présentes sur la plateforme, mais le strea-
ming n’étant ni de la télévision ni du replay 
– même lorsque la plateforme appartient à 
une entreprise comme la SSR – les chaînes 
ne possèdent pas toujours les droits de diffu-
sion VOD. Pour les productions Pacte, ce sont 
les producteur·trice·s et distributeur·trice·s 
indépendant·e·s qui les détiennent. Pour que 
des séries comme « Helvetica » ou « Wilder » 
soient effectivement disponibles sur Play 

Suisse, la SSR doit donc acheter ces droits : 
« Nous consacrons une bonne partie de notre 
budget d’acquisition à l’achat des droits de 
nos coproductions avec la branche, ce qui 
laisse peu de marge pour d’autres produc-
tions européennes pour le moment », détaille 
Pierre-Adrian Irlé, tout en ajoutant que des 
partenariats avec Arte et d’autres télévisions 
de service public en Europe sont en cours de 
discussion.

Le Pacte 2020-2023, en vigueur depuis 
le début de l’année, a donc été le théâtre de 
longues négociations entre la télévision et la 
branche. « Il a fallu être créatif, mais je dois 
dire que c’était très constructif », juge Bakel 
Walden, directeur développement et offre 
de la SSR et membre du comité de direction. 
« On connaît le passé, ajoute-t-il, mais pas les 
risques à venir. J’ai bien compris, pendant les 
négociations, que la branche s’interrogeait, 
mais j’espère qu’on pourra montrer que cette 
plateforme est une bonne nouvelle pour tout 
le monde. »

Concrètement, pour les projets cinéma, le 
Pacte mentionne que la SSR a « le droit d'ex-
ploiter les œuvres aux prix du marché après la 
première diffusion par une de ses unités d’en-
treprise ». L'exploitation se limite au territoire 
suisse et n'est pas exclusive, ce qui permet aux 
producteur·trice·s de vendre les droits mon-
diaux à d’autres plateformes, ou même à des 
plateformes suisses qui seraient intéressées.

Côté chiffres
La SSR met à disposition les productions 

cinéma sur Play Suisse, durant six mois, en 
contrepartie d'une indemnité forfaitaire de 
5'000 CHF pour les films de fiction, de 2'500 
CHF pour les films documentaires et de 
1'000 CHF pour les formats courts. Le texte le 
précise, et Bakel Walden le souligne, « peut-
être que certain·e·s producteur·trice·s y 
renonceront, pour des films grand public, 
mais nous garantissons le paiement de ces 
droits pour tous les films, y compris les plus 
fragiles. »

Streaming
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Streaming

Pressez le bouton  
Play Suisse

La SSR lance sa plateforme de streaming nationale en quatre langues.  
La question des droits est au cœur des négociations avec la branche.

Par Pascaline Sordet

Pierre-Adrian Irlé, chef de projet de la plateforme Play Suisse. © RTS/Jay Louvion
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Pour tous les projets plus anciens, qui n’ont 
pas été produits sous le régime du Pacte 2020-
2023, la situation se règle au cas par cas. Par 
exemple, les films de Zodiac Pictures (produc-
teur de « L’Ordre divin » ou « Heidi ») ne seront 
pas sur la plateforme. « Nous n’avons géné-
ralement pas les droits de ces films, explique 
Lukas Hobi, qui sont vendus aux distribu-
teur·trice·s, qui continuent d’exploiter les films 
après leur sortie en salle. De plus, les plate-
formes commerciales ne voient pas d’un bon 
œil que les films soient disponibles en paral-
lèle grâce à une offre gratuite. C’est même 
souvent interdit par les contrats. » Pour cette 
raison, un accès payant aux films de cinéma 
était une proposition des producteur·trice·s. 
La SSR n’a pas pris cette direction.

Le cas des séries
Pour les productions télévisuelles comme 

les séries, le droit de diffusion est également 
de six mois, mais il est exclusif et il est impos-
sible d’y renoncer. La SSR peut ensuite prolon-
ger ce droit exclusif encore six mois, ou douze 
si une seconde diffusion linéaire a eu lieu. « Le 
modèle est très clair parce que nous investis-
sons beaucoup de ressources, précise Bakel 
Walden. On commence avec six mois de droit 
de diffusion streaming et une option pour une 
prolongation. Les séries qui marchent bien, je 
pense que nous allons les voir longtemps sur 
la plateforme. » L’indemnisation prévue par le 
Pacte est calculée via un système de pourcen-
tage qui dépend du contrat de coproduction 
et du taux de participation de la SSR dans le 
financement. Sven Wälti, responsable Film 
de la SSR, donne un exemple : pour une série 
comme « Sacha » avec un investissement de 
4,4 millions dont 50% sont des droits, la SSR 
paierait 2,5 % de 2,2 millions pour prolonger la 
diffusion streaming, soit 55'000 CHF.

Avant d’être à la tête de la plateforme, 
Pierre-Adrian Irlé est réalisateur et producteur, 
notamment de la série « Station Horizon », 
qui sera disponible sur Play Suisse : « Pour 
les productions récentes, les conditions sont 
meilleures que ce que j’ai pu expérimenter sur 
le marché suisse de la VOD avec mes produc-
tions. C’est une bonne chose et pour les pro-
ducteur·trice·s et pour les utilisateur·trice·s. 
Les films et séries suisses, on ne sait souvent 
pas où les voir après leur sortie au cinéma et 
à la télévision. Il est donc important que Play 
Suisse soit la plateforme du contenu suisse 
avant tout. » Les séries devraient être acces-
sibles dans toutes les langues en même temps 

que la première diffusion 
linéaire, mais selon le prin-
cipe du « binge », soit tous 
les épisodes d’un seul coup.

Y aura-t-il un Succès 
Play Suisse, comme il y a un 
Succès Passage Antenne ? 
Sven Wälti est très clair 
là-dessus : pas pour l’ins-
tant. Dans le contrat actuel 
avec la branche et jusqu’en 
2023, toutes les coproduc-
tions bénéficient d’une 
diffusion linéaire et donc 
des primes Succès Passage 
Antenne. L’élargissement 
ou la modification de ce 
système devrait être un 
des grands chantiers des 
prochaines négociations 
du Pacte. La plateforme lancée, il sera pos-
sible d’évaluer son impact sur les habitudes 
de consommation et d’adapter les primes en 
conséquence. 

Les auteur·trice·s touchent déjà des droits 
lors de la diffusion en streaming. Les sociétés 
de gestion se sont battues sur ce front et les 
plateformes les plus importantes ont toutes 
des contrats avec la SSA et Suissimage. La 
nouvelle Loi sur le droit d’auteur, en vigueur 
depuis le 1er avril 2020, prévoit un droit à 
la rémunération pour les auteur·trice·s des 
œuvres audiovisuelles. Le tarif est encore en 
négociation entre les différents partenaires, il 
devrait entrer en vigueur courant 2022. Aucun 
des contrats existants n’ayant été dénoncé, les 
règles en cours perdurent.

Des performances encore à déterminer
Bakel Walden se tait sur le nombre d’ins-

criptions attendu dans les premiers mois, 
ajoutant que « ce qui compte, c’est que les 
gens trouvent l’offre légitime, complète, 
qu’elle soit une vraie valeur ajoutée à notre 
mandat de service public ». Pierre-Adrian Irlé 
précise que les indicateurs de performance 
sont en cours de définition : « Six mois après 
le lancement, il sera possible de tirer un pre-
mier bilan, et à partir de là, nous ferons des 
projections réalistes. » Il revient sur une des 
particularités de la plateforme : son esprit 
start-up. « On lance un produit en dévelop-
pement, qui va continuer de s’améliorer avec 
les feedback de ses utilisateur·trice·s. » Des 
bugs donc, peut-être, mais surtout de grands 
espoirs.

« Nous sommes 
dans une terra 
incognita »
Quel a été le plus gros défi stratégique à sur-
monter ?

La SSR est une organisation complexe et 
décentralisée, à l’image de la Suisse. Il y a 3 ou 
5 ans, un tel projet n’aurait pas été possible. 
Aujourd’hui, nous avons monté une structure 
souple, avec des gens qui travaillent ensemble, 
entre Zurich et Genève. C’était un défi interne, 
mais qui s’est très bien déroulé et qui a été sou-
tenu par toutes les régions.

Combien coûtent le maintien et le dévelop-
pement de la plateforme ?

Cinq millions, qui servent pour la mainte-
nance et le développement. Pour le moment, 
on envisage que cela soit le cas chaque année. 
Une bonne partie de cet argent sert à payer les 
droits et la création de sous-titres. On souhaite 
également investir pour que Play Suisse soit 
accessible sur de nouveaux supports : on com-
mence avec Apple TV, mais on peut imaginer 
être un jour sur PlayStation.

Pensez-vous que Play Suisse disposera d’un 
budget de production ou de programmation 
spécialement dédié au streaming ?

Il est très clair que ce n’est pas prévu pour le 
moment, nous proposons ce que nos chaînes 
produisent ou coproduisent. Nous verrons 

Bakel Walden, directeur développement et offre de la SSR.
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Streaming
Patrimoine

S ous-titrer un film dans une langue étrangère, en Suisse, 
coûte cher. Même en prenant une fourchette basse, pour 
1000 titres de 40 minutes en moyenne, sous-titrés en trois 
langues, le budget nécessaire mobiliserait largement plus 

de la moitié des moyens de la plateforme, qui dispose de 5 millions 
en tout pour l’acquisition des droits, le développement technique, 
la maintenance ou encore le marketing. On comprend que les sous-
titres donnent des sueurs froides à Pierre-Adrian Irlé, chef de projet 
de la plateforme.

Et pourtant, proposer le contenu des différentes régions dans 
toutes les langues nationales (y compris le romanche pour une partie 
du contenu) est l’une des grandes promesses de Play Suisse. L’enjeu 
est loin d’être anecdotique et les grandes plateformes internationales 
sont régulièrement épinglées pour la piètre qualité de leur sous-ti-
trage. Mauvais placement, absence de guillemets, vitesse de lecture 
non respectée, expressions traduites littéralement… Netflix notam-
ment, a été accusé de faire du dumping salarial et de se moquer de 
ses abonné·e·s en sous-traitant le sous-titrage avec une exigence de 
rapidité au détriment de la qualité.

Solution semi-automatique
Pour faire tomber les barrières linguistiques sans exploser les 

coûts ni faire l’objet d’un hashtag railleur type #TraduisCommeNetflix, 
Play Suisse a dû trouver des solutions. « Nous disposons de la version 
pour les sourd·e·s et malentendant·e·s dans la langue originale pour 
80% du catalogue, ce qui est une bonne base, explique Pierre-Adrian 
Irlé. Nous avons tenté de passer ces sous-titres dans un traducteur 
automatique, mais le résultat était très décevant. » Deuxième tenta-
tive : pour améliorer les performances, un texte suivi grammaticale-
ment correct a été reconstitué à partir des sous-titres, puis traduit 
automatiquement à nouveau. Le résultat était meilleur, mais toujours 
pas à la hauteur : « Nous avons décidé de faire corriger cette première 
traduction par un·e traducteur·trice professionnel·le, puis encore une 
fois par un·e correcteur·trice dans la langue d’arrivée. Ce n’est pas 
encore la qualité broadcast, mais c’est un sous-titre qui permet une 
lecture confortable de la vidéo. » Ce système a permis de faire passer 
le coût sous la barre des 10 CHF par minute. Il ajoute que le processus 
continue de s’améliorer au fur et à mesure que les logiciels de tra-
duction automatique s’améliorent. « Ce ne sera toujours pas parfait, 
conclut-il, mais ce sera accessible et en constante amélioration. »

Il aura fallu six mois d’allers et retours entre Swiss TXT – l’agence 
multimédia de la SSR en charge entre autres du sous-titrage et de 
l’audiodescription – et Play Suisse pour mettre sur pied un processus 
qui fonctionne, ce qui n’a laissé que quatre mois pour effectivement 
créer les sous-titres nécessaires au lancement. L’enjeu est politique, 
en Suisse, mais aussi culturel. Comme l’a noté Bong Joon-ho au 
moment de recevoir l’Oscar du meilleur film étranger : « Quand vous 
aurez surmonté la barrière des deux centimètres de sous-titres, vous 
découvrirez des films étonnants. » Pour Pierre-Adrian Irlé, le constat 
est le même pour les auteur·trice·s et producteur·trice·s, notamment 
romand·e·s, « dont le public passe de 2 à 8 millions de personnes » ! 

▶  Texte original: français

comment cette production évolue et si de nouveaux besoins apparaissent. 
Le cas échéant, nous discuterons avec les régions de la manière d’y 
répondre. Cela dit, l’idée est d’abord de proposer une meilleure « décou-
vrabilité » de la richesse du contenu existant.

Quelle sera la place de Play Suisse par rapport à la télévision linéaire ?
La plupart de nos productions seront distribuées en linéaire d’abord, 

puis en numérique. Je peux imaginer que nous allons investir de plus 
en plus dans les web-séries avec des avant-premières sur Play Suisse, et 
leur trouver ensuite une vie linéaire. Les productions en animation, par 
exemple, n’ont pas de vie linéaire et c’est dommage. Play Suisse peut 
être une maison pour ces films, même s’il sera toujours possible pour les 
chaînes de les programmer. Nous sommes vraiment dans une terra inco-
gnita. Personne ne sait comment le marché évoluera.

Le minutage des productions reste-t-il un critère ?
Nous avons déterminé que nous programmons des contenus à partir 

de vingt minutes. Mais pour les courts métrages, les web-séries, le contenu 
jeune public et l’animation, la longueur n’est pas un critère.

Y aura-t-il de la publicité sur Play Suisse ?
Non, c’est interdit par la loi. (Ndlr : le sponsoring TV, héritage du monde 

linéaire, sera mentionné dans la description des contenus.)

Pourquoi avoir choisi d’exiger une inscription des utilisateur·trice·s ?
Nous avons beaucoup parlé de la question du login. Tout le contenu 

sera toujours accessible sans connexion via les chaînes linéaires, mais pour 
une expérience personnalisée, pour découvrir du contenu en fonction des 
intérêts de chacun·e et dans sa langue, il est nécessaire d’avoir une identi-
fication. C’est aussi important pour pouvoir passer d’un écran à un autre 
– de l’ordinateur au téléphone – tout en reprenant à la même scène. Et troi-
sième chose, du côté des données, pour permettre une recommandation 
intelligente, l’inscription est une valeur ajoutée.

Comment comptez-vous utiliser les données ?
Nous voulons une transparence et une sécurité maximales. L’inscription 

est très simple : il faut une adresse e-mail et un nom. Nous ne commerciali-
serons ni ne transmettrons jamais ces informations à d’autres entreprises.

Et en termes de statistiques et d’informations sur la consommation 
du contenu ?

Ces chiffres seront publics, notamment le nombre de visiteur·euse·s, 
et les mesures seront faites de manière indépendante. Techniquement, 
nous avons la possibilité de vérifier si les gens regardent jusqu’au bout ou 
pas, quel temps l’audience alémanique passe à regarder des productions 
romandes, par exemple. Quant à ce qui marche et ce qui ne marche pas, 
nous parlerons avec les producteur·trice·s. Tout cela est nouveau pour 
nous, et nous devons trouver une façon de communiquer, un équilibre 
entre tout publier et tout verrouiller comme les grandes plateformes inter-
nationales.

Le défi  
des sous-titres
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L' épineux accès au patrimoine
Les films au bénéfice d’un financement fédéral devraient rester accessibles au-delà de leur exploitation 
commerciale, c’est ce que prévoit l’ébauche des nouveaux régimes d’encouragement. 
Mais cela ne va pas sans résistances.

Par Kathrin Halter

Patrim
oine

C’est peut-être tout ce qui reste de l’enga-
gement du Conseil fédéral : une banque de 
données, gérée par la Cinémathèque suisse, 
indiquant où trouver tel ou tel film suisse et 
redirigeant directement vers la bonne plate-
forme. Pour reprendre les mots d’Ivo Kummer : 
« Une sorte de lexique historique du film suisse, 
implanté à la Cinémathèque, fonctionnant 
comme Filmo et garantissant la redirection 
vers les différent·e·s fournisseur·euse·s ». Per-
sonne ne saurait raisonnablement s’opposer 
à une telle offre. Mais l’enjeu autour des nou-
velles dispositions est ailleurs.

En 2021, la nouvelle Loi sur le cinéma 
ainsi que les nouveaux régimes d’encourage-
ment entreront en vigueur. Leur conception 
remonte à plus d’un an déjà.  L’article 65a sti-
pule que « les films dont la production a été 
soutenue par une aide financière fédérale 
doivent rester accessibles au public après leur 
exploitation commerciale. L’OFC peut conclure 
des licences non exclusives à cette fin. »

Fin mai, les trois associations de produc-
teur·trice·s et l’ARF envoyaient leur réponse 
sous forme de communiqué à la Section 
cinéma. Dans cette lettre commune, elles pro-
posent « l’abandon, d’abord sans remplace-
ment » de la disposition inscrite dans l’article 
65a. Pour les signataires, il est compréhensible 
que les films soient mis à la disposition du 
public. Avec les films anciens, contrairement 
aux plus récents, cela pourrait cependant 
poser un problème. Avant qu'un règlement 
ne puisse être adopté en ce sens, l'évaluation 
prévue de toute façon par l’OFC dans un délai 
de quatre ans devrait d'abord être effectuée.

Les auteur·trice·s très critiques
L’ARF, dans une lettre à l’OFC, critique plus 

fortement le projet de loi. Elle y dénonce un 
« outrepassement de ses prérogatives » de la 
part de l’Office fédéral : « Il n’est pas du ressort 
des autorités fédérales d’assurer l’accès du 
public aux films. Surtout pas au travers d’une 
attribution arbitraire de licences. Cela ne 
relève pas des compétences de l’État fédéral, 
lequel ne participe au financement des films 
que partiellement et, de ce fait, ne peut en 
aucun cas prétendre à disposer de l’entièreté 
des droits sur ces films. » Selon l’organisation, 
l’État fédéral ne peut offrir au maximum que 
son support. La diffusion et l’affichage des 
films doivent rester entre les mains de leurs 
auteur·trice·s et ayants droit.

En réponse à cette critique, Ivo Kummer 
temporise : l’idée n’est certainement pas que 
l’État attribue des licences ou procède à des 
expropriations de force ; ce n’est effective-
ment pas du ressort de l’OFC. Par ailleurs, il 
est nécessaire de différencier films récents 
et anciens : la disposition ne concerne que 
les films recevant une aide à partir de janvier 
2021 – donc les films projetés dans les salles 
entre 2023 et 2024 et qui pourraient être mis 
à disposition au plus tôt en 2028, soit cinq ans 
après leur exploitation commerciale. Quant à 
la forme de cette mise à disposition, elle serait 
laissée à la discrétion des producteur·trice·s et 
des ayants droit. En ce qui concerne la législa-
tion sur les films plus anciens, des discussions 
doivent avoir lieu dès 2021 et doivent per-
mettre d’y voir plus clair. Seule chose certaine, 
même les titres plus datés devraient, à terme, 
être accessibles. La formulation telle qu’elle se 
présente dans le projet ne sera plus changée. 
Ivo Kummer en a déjà parlé lors de la réunion 
avec les associations de producteur·trice·s 
avant les vacances d'été.  

Poser les bases pour avancer
Laurent Steiert ne s’attend pas non plus 

à des octrois de licences en masse dans les 
prochaines années. L’OFC n’attribuera que 
dans les cas les plus rares des licences non 
exclusives. Pour cette raison, il serait faux de 
parler de licences imposées. Le fondement 
de l’ordonnance se trouve, toujours selon 
Steiert, dans la Loi fédérale sur le cinéma, 
laquelle, par sa formulation toute en « 
peut », ne signifierait en fait qu’une « propo-
sition ». En effet, la Loi sur le cinéma stipule : 
« Après cinq ans à compter de la date de 
publication, ils (ndlr : les films) peuvent être 
mis à la disposition du public. »

Mais pour Laurent Steiert, il est néces-
saire de poser des bases si l’on veut obtenir 
une amélioration. La situation actuelle n’est 
pas satisfaisante : une évaluation interne de 
l'OFC a montré qu’un peu moins de la moitié 
d'une centaine de films des années 2000 à 
2011 étaient disponibles sur des plateformes 
en Suisse et à l'étranger ; cette évaluation por-
tait sur les dix meilleurs films de cinéma et les 
films ayant remporté le Prix du cinéma suisse.

Dès lors, quel pourrait être le rôle de l’OFC 
qui, comme on le sait, ne veut pas exploiter 
sa propre plateforme ? C'est là qu'intervient 
à nouveau la Cinémathèque suisse, laquelle 
pourrait être chargée par la Confédération, 
par le biais de la convention de prestations, de 
mettre en place la base de données en ques-
tion. Laurent Steiert ne veut pas s'engager 
davantage. Il serait « négligent » de faire des 
prédictions basées sur des données incer-
taines. C'est compréhensible : les choses évo-
luent si rapidement au niveau international 
en ce moment que personne ne peut prévoir, 
par exemple, combien des plateformes suisses 
indépendantes de VOD existeront encore dans 
huit ans.

▶  Texte original: allemand

«Messidor» (1979) d'Alain Tanner, digitalisé par filmo et enfin disponible en ligne.

Studio pour casting 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Prix de location 
demi-journée    CHF 300.- 
toute la journée CHF 400.- 
7 jours CHF  2'000.- 
Tout les prix exkl. TVA 
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« Je souhaite renforcer notre position  
dans l’espace germanophone » 

Christian Jungen, le nouveau directeur du ZFF, parle de sa première édition, de politique de programmation  
pendant cette année de pandémie et de la place accordée aux productions suisses au sein du festival.

Propos recueillis par Kathrin Halter

Comment avez-vous vécu vos débuts en 
pleine pandémie ?

Je suis entré en fonction le 1er janvier 
2020. Tout a bien commencé, j’ai fait beau-
coup de rencontres prometteuses à Sun-
dance et à la Berlinale. Quand l’ampleur de 
la pandémie est devenue apparente, ça a été 
un choc, aussi parce que beaucoup laissaient 
tout tomber. J’étais de l’avis qu’il ne fallait 
pas lâcher, même si la perte d’une partie des 
financements nous a causé quelques difficul-
tés.

Vous avez derrière vous une carrière de cri-
tique de cinéma – un parcours plutôt inha-
bituel pour un·e directeur·trice de festival.

Ce n’est pas si atypique. Thierry Jobin 
et Emmanuel Cuénod l’ont été également, 
ainsi qu’Irene Bignardi et Carlo Chatrian. Mon 
métier, aussi en tant qu’écrivain, m’a permis 
de très bien connaître le monde des festivals. 
Et je n’étais pas naïf. Il va de soi qu’il est essen-
tiel de connaître du monde. L’industrie des 
festivals est un « people business » : les films 
que vous obtenez dépendent notamment de 

vos relations personnelles. En fin de compte, 
c’est aussi pour vous qu’ils le font.

L’annulation d’autres grands festivals et le 
report de certaines premières vont-ils pro-
fiter au ZFF, comme vous l’aviez espéré ?

Nous avons effectivement pu récupérer 
certains titres, mais ce qui manque cette 
année, ce sont des films typiquement can-
nois, comme le dernier Nanni Moretti et 
certains films américains très attendus, 
comme « The French Dispatch » de Wes 
Anderson, qui ont été repoussés à 2021. 
En revanche, notre programme, fortement 
axé sur la production européenne, n’a 
jamais compté autant de premières mon-
diales. Un thriller politique comme « New 
Order » du Mexicain Michel Franco ne serait 
probablement jamais passé dans la sec-
tion Gala durant une année normale. Les 
compétitions sont elles aussi plus osées 
d’un point de vue cinématographique.

Le ZFF, ce sont les stars et les nouveaux 
talents, les premières Gala, les gros titres 

de la rentrée, ainsi que le cinéma d’art et 
d’essai. Ça tient parfois du grand écart. 
Comment vous positionnez-vous par rap-
port à vos prédécesseurs ?

L’essentiel est de servir les films et pas 
l’inverse. Nous travaillons pour les films, 
pour qu’ils soient découverts et pour amé-
liorer leurs chances de trouver leur public. 
C’est le cinéma qui nous intéresse. Cela nous 
distingue des festivals opportunistes qui se 
sont élargis aux jeux ou à la réalité virtuelle, 
ou envisagent à long terme la diffusion en 
ligne d'une part de leur programmation. Le 
ZFF a vu le jour pendant la période insou-
ciante des années 2000: Karl Spoerri et 
Nadja Schildknecht ont prouvé qu’il était 
possible de faire venir des stars en Suisse. 
Ça avait quelque chose de sensationnel. Or 
les temps ont changé, indépendamment de 
la pandémie. La coexistence est plus com-
plexe, la pression économique s’est accrue. 
Aujourd’hui, être « people » ne suffit plus, le 
public exige davantage. Nous continuerons 
d’inviter les stars, mais l’attraction doit venir 
du contenu, de la substance du cinéma d’au-
teur. Je veux travailler plus sur la profondeur.

Qu’est-ce que cela signifie pour les trois 
sections compétitives Fiction, Documen-
taire, et Projecteurs ?

Nous souhaitons mettre davantage l’ac-
cent sur les films sélectionnés, notamment 
ceux de la compétition Projecteurs, issus de 
Suisse, d’Allemagne et d’Autriche. Les trois 
sections compétitives sont toutes sur un pied 
d’égalité. D’ailleurs, la section Projecteurs 
est désormais dotée elle aussi d’un prix de 
25'000 francs, comme les deux autres. C’est 
la section qui a lancé des films comme « Cro-
nofobia » ou « Blue My Mind ». D’une manière 
générale, j’aimerais renforcer la position 
du ZFF dans l’espace germanophone: nous 
venons juste après la Berlinale en importance 
et avant Hambourg, Vienne ou Munich.

A partir de cette édition, les films suisses 
ne seront plus montrés dans le cadre des 
compétitions internationales, ils passeront 
tous dans la sélection Projecteurs. Pour-
quoi cette limitation régionale ?

Projecteurs n’a rien de régional ! 
 L’espace germanophone compte 100 millions 
d’habitants. Un premier, deuxième ou troi-

Christian Jungen, nouveau directeur du Zurich Film Festival. © Gabriel Hill / ZFF
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sième long métrage peut gagner beaucoup 
d’attention grâce à une sélection dans cette 
catégorie – c’est d’ailleurs la section qui a 
connu la plus forte croissance en nombre de 
spectateur·trice·s l’année dernière. Par ail-
leurs, la distinction par pays producteur est un 
concept très répandu.

Les films suisses romands n’y sont-ils pas 
un peu perdus ? 

Projecteurs est une compétition pour 
les films issus de trois pays, la Suisse est un 
pays quadrilingue, pourquoi serait-ce un pro-
blème ? « Cronofobia » est un film italophone 
et c’est dans cette section qu’il a démarré sa 
carrière en festival.

L’OFC n’accorde pas de bonifications 
« Succès festival » aux films suisses pour 
une sélection dans la section Projec-
teurs, ni d’ailleurs pour une première 
Gala. C’est un inconvénient.

La situation est effectivement absurde : 
l’OFC décerne des points Succès pour une 
sélection en compétition Fiction ou Docu-
mentaire, soit les sections qui par définition 
ne montrent aucun film suisse. Ceci une 
année où les cinéastes ont de toute façon 
plus de difficultés à obtenir des points Suc-
cès, parce que les festivals de Nyon et de 
Locarno n’ont pas eu lieu normalement. 
Nous espérons que l’OFC reconnaîtra pro-
chainement la section Projecteurs sans que 
nous ne soyons obligés de passer par trop 
de bureaucratie. La sélection dans la caté-
gorie Projecteurs compte en revanche pour 
qu’un film puisse être nominé pour le Prix 
du cinéma suisse.

La forte présence des films suisses au 
ZFF s’explique notamment par la pandé-
mie. Seront-ils toujours aussi bien placés 

quand les stars pourront à nouveau se 
déplacer ?

Rolf Lyssy a reçu son invitation en 
décembre dernier, bien avant le Covid-19. Le 
cinéma suisse aura une forte présence sous 
ma direction, même s’il est probable que les 
films suisses soient moins nombreux l’année 
prochaine pour la simple raison qu’ils seront 
déjà passés dans d’autres festivals. A part 
cela, ce serait absurde que nous ne fassions 
pas la part belle au cinéma suisse : Cannes 
promeut le cinéma français, Venise est une 
vitrine pour le cinéma italien – et le festival 
de Zurich, la capitale cinématographique de 
la Suisse, la ville qui accueille deux tiers de 
toutes les sociétés de production et de dis-
tribution du pays, est aux petits soins avec la 
production helvétique.

Le ZFF est financé à 90% par des fonds 
privés. A quel point se font sentir les 
conséquences de la pandémie ?

Le budget, initialement prévu à 7,8 mil-
lions de francs, a dû être réduit d’environ 
10%. Plusieurs de nos partenaires et spon-
sors souffrent des suites de la crise finan-
cière et ont été contraint·e·s de se retirer.

Le ZFF a été acquis par le groupe de médias 
NZZ en 2016. La soi-disant Lex ZFF* a 
même été supprimée de la nouvelle Loi sur 
le cinéma.

Quand, en 2018, nous n’avions pas reçu 
de fonds publics, Isabelle Chassot nous 
avait promis que nous serions une nou-
velle fois soutenus par la Confédération. 
L’aide que nous recevons en 2020 et 2021 
se monte à 250'000 CHF par année. Nous 
sommes bien sûr de l’avis qu’au vu de ce 
que nous faisons pour le cinéma suisse, 
nous mériterions un soutien plus important 
dans les années qui viennent.

Le ZFF figure sur la liste des festivals 
reconnus par l’OFC depuis 2013, mais 
seules les sections compétitives Fiction 
et Documentaire sont éligibles pour la 
bonification Succès Festival. Or les films 
suisses ne sont plus admis dans ces sec-
tions, puisqu’ils passent désormais exclu-
sivement dans la section Projecteurs 
(destinée aux premiers, deuxièmes et 
troisièmes longs métrages originaires de 
Suisse, d’Allemagne et d’Autriche).

Ivo Kummer explique que l’OFC ne 
peut pas modifier les règles en cours 
de route pour accommoder la politique 
de programmation du ZFF (la liste a été 
publiée début juillet 2020). En outre, la 
liste a été élaborée en collaboration avec 
des expert·e·s, et un critèrea important 
pour l’attribution de bonifications Succès 
Festival est le caractère international et 
compétitif de la sélection.

Par le passé, les films suisses ne pas-
saient qu’exceptionnellement dans les 
sections compétitives internationales du 
ZFF – ils étaient généralement montrés 
dans le cadre de la section Projecteurs, 
soit « hors concurrence ». L’impasse 
actuelle pourra être résolue au plus tôt en 
2022, dans le cas où l’OFC déciderait de 
modifier sa liste l’année prochaine.

« Zürcher Tagebuch » de Stefan Haupt fera sa première au ZFF puis au cinéma dès le 5 novembre en Suisse alémanique.

*La Lex ZFF devait empêcher que les festivals 
dont les propriétaires sont des entreprises à 
but lucratif ne touchent des subventions.
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Journée 
du cinéma 
zurichois 
La remise du « Zürcher Filmpreis » dans le 
cadre du ZFF de l’année dernière n’aura été 
qu’une parenthèse : suite à une polémique 
qui n’a pas épargné la Zürcher Filmstiftung, il 
a été décidé qu’elle aurait de nouveau lieu en 
novembre comme par le passé.

La Filmstiftung était à la recherche de nou-
velles idées pour « familiariser le grand public 
avec la production cinématographique », 
comme le disait Julia Krättli dans le numéro 
de février de Cinébulletin. Ces réflexions ont 
donné naissance à la première Journée du 
cinéma zurichois. Le 29 septembre prochain, 
la population est invitée à jeter un regard dans 
les coulisses : de 10h à 18h, une visite (gratuite) 
permettra de découvrir toutes les étapes de la 
production d’un film. Plusieurs acteur·trice·s 
de la branche zurichoise parleront de leur tra-
vail et présenteront les différents aspects du 
financement, du développement, de la pro-
duction ou de la postproduction. Il sera égale-
ment possible de voir plusieurs films zurichois 
à l’affiche au ZFF, et de participer à une master 
class donnée par l’invité d’honneur du festival, 
Rolf Lyssy. L’objectif de la Journée, organisée 
conjointement par le ZFF et la Zürcher Films-
tiftung, est de rendre tangibles les valeurs 
sociétale et économique du cinéma.

La journée s’achèvera avec la tradition-
nelle Nuit du cinéma zurichois, qui rassemble 
les professionnel·le·s du cinéma et les poli-
ticien·ne·s invité·e·s. Au programme cette 
année, une table ronde sur Zurich comme lieu 
de production ainsi que la première mondiale 
du premier épisode zurichois de «Tatort», 
« ZÜRI BRÄNNT », une coproduction entre la 
SSR et Zodiac Pictures.

▶  Texte original: allemand

1.  «Spagat» de Christian Johannes Koch 
(compétition Projecteurs)

2.  «Beyto» de Gitta Gsell (compétition 
Projecteurs).

3.  «Miraggio» de Nina Stefanka (compéti-
tion Projecteurs)

4.  «NOT ME. A Journey With Not Vital»  
de Pascal Hoffmann (compétition 
Projecteurs)

5.  «Wanda, mein Wunder» de Bettina 
Oberli (Première Gala)

Cinq des quinze premières 
(mondiales) suisses au 
Zurich Film Festival.
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Pour garder les contacts humains, 
les artistes et le public ont besoin 
d’explorer les nouveaux territoires 
digitaux. Gilles Jobin décrit ainsi, 

sur le site de la Mostra de Venise, l’idée 
derrière son nouveau projet « La Comédie 
virtuelle », sélectionné dans la compétition 
de réalité virtuelle du festival italien (et qui 
s’est tenue exceptionnellement en ligne en 
2020). Un projet réalisé à partir de 2017, en 
collaboration avec la Comédie de Genève, 
qui permet aux utilisateur·trice·s d’intera-
gir avec les décors et le personnel du vrai 
théâtre, grâce aux technologies immersives.

La partie la plus complexe, comme il 
nous explique au téléphone, est juste-
ment celle qui a eu lieu entre fin août et 
début septembre, en dévoilant le projet 
dans le cadre de la Mostra : « C’est très 
ambitieux, parce que d’un côté, on a les 
danseur·euse·s qui se produisent en temps 
réel, et de l’autre, des visiteur·euse·s qui 
viennent du monde entier. Gérer toutes 
les connexions, c’est la partie la plus ten-
due. » On entend la fatigue, mais aussi 
la fierté et l’enthousiasme dans sa voix, 
sentiment partagé par Natacha Koutchou-
mov, codirectrice de la Comédie : « J’ai res-
senti qu’il écrivait une nouvelle page de la 
danse et des arts scéniques. Le spectacle 
vivant a toujours utilisé la technologie, de 
la machinerie à la vidéo. Gilles Jobin est 
un chorégraphe qui se réinvente. Son style 
est épuré dans le mouvement et foisonnant 
dans les dispositifs qu’il invente. »

La crise globale a eu un impact sur le 
travail de la compagnie, tout en ouvrant cer-
taines portes : « Le virus a cassé toute possi-
bilité scénique, mais avec le virtuel, on peut 
continuer à inventer. » Il trouve fascinant le 
côté atypique de l’expérience vénitienne : 
« Les rencontres professionnelles sur les 
réseaux, ça se fait de plus en plus souvent. 
Les questions de connexion posent effec-
tivement un problème, mais tout cela pré-
sente aussi des opportunités. Je pense par 
exemple à celles et ceux qui n’auraient pas 
forcément les moyens de venir à Venise, et 
qui trouvent là un accès facilité. »

L’influence de Wim Wenders 
Gilles Jobin est actif dans la chorégraphie 

depuis 1995. S’il y a toujours eu une relation 
étroite entre la danse et le cinéma, pour lui, 
c’est la 3D qui a marqué le début d’une nou-
velle aventure professionnelle : « Je m’inté-
ressais au cinéma en tant que spectateur. 
Ensuite, j’ai vu ce très beau documentaire 
de Wim Wenders sur Pina Bausch, « Pina ». 
En regardant les danseur·euse·s en 3D, je me 
suis dit qu’il y avait là quelque chose d’inté-
ressant, parce qu’au cinéma, on doit tenir 
compte des contraintes du cadre. En travail-
lant sur « Womb » (ndlr : son premier projet 
de film, en 3D), j’ai découvert les possibilités 
de la VR, et j’ai été séduit. » Séduction due 
à l’absence des limites associées au cinéma, 
où il est impossible de revenir en arrière une 
fois le tournage bouclé. En revanche, avec 
le numérique et le virtuel, on est proche de 

l’art vivant : « On peut faire des retouches, 
comme dans les spectacles vivants, et c’est 
fascinant. La danse contemporaine est d’ail-
leurs un art prédisposé à des expérimenta-
tions visuelles et technologiques, car c’est 
un art abstrait. Il contient du sens, mais 
n’est pas narratif. »

Depuis quelques années, la réalité vir-
tuelle fait partie des programmations de 
festivals comme Sundance, Venise et, excep-
tionnellement, Cannes. Une intégration qui 
ne surprend guère Gilles Jobin : « Le cinéma, 
c’est de l’innovation, et il ne faut pas oublier 
qu’il est né comme invention technologique. 
Le public allait au cinéma juste pour voir des 
images animées. Après, petit à petit, sont 
arrivés des gens comme Méliès, qui venait 
du théâtre et a vu des possibilités pour des 
choses qu’il ne pouvait pas faire en vrai. 
Bien sûr, ça pose des questions, parce que 
le cinéma est très narratif, alors que la VR 
pas forcément. Je la vois comme un espace 
entre le spectacle vivant et le cinéma. »

Et est-ce qu’il y a une nouvelle piste à 
explorer prochainement ? « Oui, c’est juste-
ment ce qu’on fait avec la Comédie, réunir 
les personnes réelles dans un endroit vir-
tuel. On peut faire des spectacles, des confé-
rences, on pourrait le faire pour les Journées 
de Soleure, un mélange de présentiel et de 
virtuel, pour rendre la communication plus 
agréable. »

▶  Texte original: français

Au-delà du cinéma
Par Max Borg

Gilles Jobin 
Chorégraphe et cinéaste
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Jean-Stéphane Bron est le lauréat du Prix 
culturel 2020 de la Fondation Leenaards, doté 
d’un montant de CHF 30'000 CHF pour son 
apport au cinéma suisse. Le jury souligne la 
pertinence et la qualité de ses sujets, inscrits au 
cœur de notre contemporanéité, et l’acuité de 
son regard. Né à Lausanne en 1969, Jean-Sté-
phane Bron est diplômé de l’ECAL.  Il a réalisé 
notamment « Mais im Bundeshuus: le génie 
helvétique », « Cleveland contre Wall Street » et 
« L’Expérience Blocher ». Son documentaire le 
plus récent, « L’Opéra », lui a valu un troisième 
Prix du cinéma suisse dans la catégorie meil-
leur documentaire. Son nouveau projet, « Le 
cerveau », traite des recherches contempo-
raines dans le domaine du cerveau et de l’intel-
ligence artificielle. Il travaille aux côtés d’Ursula 
Meier, Lionel Baier et Frédéric Mermoud au sein 
de Bande à part Films.

Andres Pfaeffli est décédé le 16 août à l’âge de 
66 ans. Le producteur et réalisateur tessinois 
avait fondé la société de production Ventura 
Film à Meride en 1991 avec Elda Guidinetti, sa 
collaboratrice et future partenaire. Le couple a 
produit plus de 70 longs métrages de fiction et 
documentaires, des films entre autres de Pedro 
Costa, Lisandro Alfonso, Mimmo Calopresti, 
Michele Placido, Silvio Soldini, Philip Gröning, 
Martin Witz, Alina Marazzi, et Fulvio et Erik Ber-
nasconi, remportant de nombreuses récom-
penses internationales. Andres Pfaeffli est né 
à Zurich en 1954. Il est devenu distributeur en 
1979 avant de réaliser plusieurs films, surtout 
des documentaires consacrés à l’architec-
ture. Ventura Film s’est vu décerner le Premio 
Cinema Ticino dans le cadre du Festival de 
Locarno en 2013.

Sophie Sallin a été nommée par la Ville de 
Genève au poste de conseillère culturelle, en 
charge du cinéma et des arts numériques et 
pluridisciplinaires. Diplômée en Lettres de 
l’Université de Genève, Sophie Sallin a travaillé 
dix-huit ans à la RTS. En tant que productrice 
éditoriale, elle a été responsable des coproduc-
tions cinéma et a initié le développement des 
premières web-séries de fiction de la chaîne. 
Depuis 2016, elle est active comme chargée 
de communication digitale, programmatrice 
et coordinatrice de la section européenne du 
Brussels International Film Festival. Après une 
formation dans le domaine de la VR, elle intègre 
la communauté XR internationale et occupe le 
poste de Head of VR Lab Program du World VR 
Forum. Elle collabore régulièrement avec la 
Compagnie Gilles Jobin.
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Daniel Wyss est le nouveau coprésident de 
l’AROPA avec Elena Tatti. Né à Quito en Équa-
teur en 1978, il est réalisateur et producteur 
autodidacte. En 2002, sans budget, il réalise 
son premier film documentaire, « Soy pobre 
y vivo lejos », sur les sans-papiers équato-
rien·ne·s à Lausanne. En 2004, il rejoint l’as-
sociation Climage et se lance dans la réalisa-
tion et la production de films documentaires. 
Entre 2013 et 2019, il réalise et produit une 
trilogie historique sur les rapports entre la 
Suisse et l’étranger : « La barque n’est pas 
pleine », « Atterrissage forcé » et « Ambas-
sade ». Passionné par la politique, Daniel 
Wyss réalise « Delamuraz » pour CAB Pro-
ductions. Il a rejoint le comité de l’AROPA en 
2016.
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Elena Tatti est la nouvelle coprésidente de 
l’AROPA avec Daniel Wyss. Fondatrice de 
la société Box Productions à Lausanne en 
2004, Elena Tatti a produit plusieurs longs 
métrages de fiction, courts métrages et docu-
mentaires. Elle a débuté en produisant « Mon 
frère se marie » de Jean-Stéphane Bron et 
« Home » d’Ursula Meier. Elle a également 
participé à de nombreuses coproductions, 
dont « Les mille et une nuits » de Miguel 
Gomes en 2015. Ses dernières productions 
sont « Le nilieu de l’horizon » de Delphine 
Lehericey et « Ceux qui travaillent » d'Antoine 
Russbach. Les deux films ont été lauréats du 
Prix du cinéma suisse dans les catégories 
meilleur film et meilleur scénario.
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Ursula Häberlin est la nouvelle secrétaire 
générale adjointe du SSFV depuis le 1er 
septembre. En raison de l'augmentation 
constante du nombre de ses membres, le 
comité du SSFV a décidé de renforcer les 
effectifs du secrétariat et de professionna-
liser sa structure. Ursula Häberlin a étudié 
la philosophie et l’ethnologie à l’Université 
de Zurich, avant de s’engager en politique 
et dans différents syndicats, dont UNIA et le 
SSM. Elle est connue de la branche comme 
secrétaire générale de l’ARF, de 2010 à 2018, 
et co-autrice de l'étude « Encouragement 
du cinéma suisse : la question du genre » en 
2014. Au SSFV, elle collaborera également, 
en tant que responsable de projet, avec le 
Comité du groupe professionnel des comé-
dien·ne·s sur la question de l'érosion des 
cachets.
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FOCAL, la Fondation de formation continue  
pour le cinéma et l’audiovisuel, cherche un·e  
responsable de programme  
pour les métiers techniques du film et de l’audiovisuel   
(environ 30 %) de suite ou selon entente. 

Informations complémentaires  
sous focal.ch/rp-technique 
Nous nous réjouissons  
de recevoir votre candidature !
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Big Fish von Tim Burton

Les gens
Les gens

Le cinéma suisse 
se raconte
Abonnez-vous à Cinébulletin: abo@cinebulletin.ch

Schweizer Brancheninformation Kurzfilm  
Swiss Industry Information 
Freitag, 6.11. 2020 – online
Fördermassnahmen für den «Grünen Dreh»
Inzwischen gibt es international zahlreiche Vorgaben für ein soge-
nanntes «Grünes Drehen». Oft sind Gelder für Filmprojekte an 
Massnahmen zum Umweltschutz gekoppelt. Mit einem Input aus 
der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein wird ein Blick auf 
die Schweizer (Kurz-)filmförderung und die grüne Filmproduktion 
geworfen.
Zentrale Themen sind hier Vorgaben von Schweizer Förderstellen 
und in welcher Form sie Beratungen zu nachhaltiger Filmproduk-
tion anbieten. Gibt es einheitliche Konzepte oder verschiedene 
Strategien? Welche davon haben sich bisher bewährt?
Auf dem Panel werden Ziele und mögliche Massnahmen diskutiert 
und angeregt.

ReferentInnen: Christiane Dopp (Filmförderung Hamburg  
Schleswig-Holstein), Urs Fitze (SRF), Zürcher Filmstiftung 
Moderation: Lucie Bader (Cinébulletin)
Die Teilnahme ist frei, die Platzzahl beschränkt
Weitere Informationen und Anmeldung bis Montag,  
26. Oktober 2020 unter kurzfilmtage.ch/industry



Reprise des 
tournages au Tessin
Après le coup d’arrêt dû au «lockdown», le Tessin a accueilli ou 
planifié un nombre significatif de productions aidées par un crédit 
spécial Covid-19.

La Ticino Film Commission a accordé un crédit spécial Covid-19 pour 
aider les productions à faire face à une partie des coûts additionnels 
(jusqu’à 10% de plus) occasionnés par les normes d’hygiène et de dis-
tanciation entrées en vigueur avec l’état d’urgence sanitaire. Un des 
objectifs de cette opération est de préserver l’activité des productions 
prévues au Tessin en 2020, en contrecarrant les reports et les annula-
tions, et leurs conséquences négatives sur l’emploi.

A ce jour, sept projets ont déjà bénéficié de crédits, pour un montant 
total de 87'000 CHF (deux autres projets sont en attente de confirma-
tion). On estime à 3,2 millions de francs le montant qui sera dépensé 
dans la région par les productions bénéficiaires du crédit spécial 
Covid-19.

Les crédits extraordinaires mis à disposition ont profité à deux impor-
tantes productions suisses alémaniques : tout d’abord «40 & Clim-
bing» de la réalisatrice tessinoise Bindu De Stoppani, produit par la 
société zurichoise Hugo Film en collaboration avec la RSI, dont le tour-
nage a lieu pendant cinq semaines entre la Valle di Blenio et la Valle 
Bedretto; d’autre part, «Monte Verità» de Stefan Jäger, produit par 
tellfilm à Zurich en coproduction avec la RSI, Coin Film (Germania), 
KGP (Austria) et MCC Movies Köln, avec un tournage de trois semaines 
entre la Valle Maggia, la Val Bavona, Losone et Ascona. (Communiqué)

L’Antenne Romande,  
nouveau groupe d’intérêt 
de l’ARF
L’Antenne Romande - un groupe d’intérêt de l’ARF - s’est constituée 
formellement le 25 juin 2020. En collaboration avec l’ARF, l’Antenne 
Romande entend représenter et défendre les intérêts des scénaristes 
et réalisateur·trice·s auprès des institutions romandes, comme le fait 
l’AROPA pour les producteur·trice·s. L’Antenne Romande fera entendre 
la voix des auteur·trice·s sur des questions aussi diverses que la 
baisse des droits d’auteurs, la réforme de l’aide complémentaire de 
Cinéforom, la rémunération des scénaristes et réalisateur·trice·s, le 
financement des projets transmédia, la précarité des productions 
web-only, ou les défis de la VOD. Elle s’engagera auprès de l’ARF/FDS 
pour que les spécificités romandes soient reconnues sur des sujets 
tels que la composition du catalogue en ligne de la SSR ou encore le 
fonctionnement de Succès cinéma.

L’Antenne Romande réunit à ce jour presque une centaine de 
membres. Lors de l’assemblée générale constitutive, un bureau de 
huit membres a été élu. Les coprésident·e·s sont Nicole Borgeat, dont 
nous avions fait le portrait en juin, et François-Christophe Marzal. Pour 
adhérer, il n’est pas nécessaire de faire partie de l’ARF/FDS, même si 
cela est vivement conseillé. L’adhésion est gratuite, mais elle exige 
les mêmes conditions que l’ARF : gagner la moitié de son revenu dans 
le domaine audiovisuel et avoir présenté au public au moins un film 
produit de manière indépendante. (Communiqué)

Petite Soeur et Bruno 

Manser dans la course 

aux prix

Le long métrage «Petite Soeur» de Stéphanie Chuat et Véronique 
Reymond est en lice pour une nomination à la 93ème édition des 
Oscars dans la catégorie «International Feature Film». Le film 
produit par Ruth Waldburger de Vega Film a célébré sa première 
mondiale en compétition de la Berlinale 2020. «Petite Soeur» est 
le deuxième long métrage de Stéphanie Chuat et Véronique Rey-
mond. Nina Hoss et Lars Eidinger incarnent les jumeaux Lisa, une 
ancienne auteure de théâtre, et Sven, un célèbre acteur de théâtre 
gravement malade. Par ailleurs, le long métrage suisse «Bruno 
Manser - La voix de la forêt tropicale» est en course pour une nomi-
nation aux Golden Globes; il a été sélectionné par la Hollywood 
Foreign Press Association. le film de Niklaus Hilber a été tourné en 
bonne partie en Indonésie et a engrangé plus de 180'000 entrées 
en Suisse. Les Golden Globes seront attribués le 28 février 2021. 
(Communiqué)
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Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk
 Plakataushang  Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung  Werbeaktionen 
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FILMPROMOTION 

Sur le plateau de «40 & Climbing» de la réalisatrice tessinoise Bindu De Stoppani.
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Michael Imboden
Directeur de production

Rendre plus durable la production cinématographique : la prise 
de conscience existe. Plusieurs initiatives et ateliers consacrés 
au sujet ont d’ores et déjà vu le jour en Europe. Il y a douze 
ans, alors que je faisais des recherches sur la question dans le 

cadre d’un travail écrit sur le « cinéma vert », on n’en parlait même pas 
en Suisse. Nous n’en sommes toutefois qu’aux balbutiements et de nom-
breux jalons doivent encore être posés.

C’est un débat qui comporte son lot de cynisme – il se peut même 
que l’art ne soit pas durable par définition, mais il peut aussi catalyser 
les changements sociétaux. 
La question est : à quel prix ? 
Il s’agit de prendre des res-
ponsabilités afin de réduire 
le plus possible l’impact sur 
l’environnement, comme le 
font désormais toutes les 
industries productrices.

En tant que signataires 
du Green Manifesto, la Zür-
cher Filmstiftung et Ciné-
forom s’engagent d’ores 
et déjà à accepter dans les 
budgets les frais résultants 
d’une production plus 
respectueuse de l’envi-
ronnement. Je trouve cela 
réjouissant, cela crée des incitations et permet aux projets limités par 
leur financement de se pencher sur la problématique. La décision de 
la SSR de rendre plus verte la production de la série « Tatort » est tout 
aussi positive. Le premier épisode zurichois, une coproduction avec 
Jessica Hefti de Zodiac Pictures, a été à de nombreux égards un travail 
pionnier au niveau suisse en termes de production durable. Le projet a 
été accompagné par MyClimate, qui calcule les émissions de CO2 pour 
chaque production en vue d’optimiser les mesures et de reconnaître les 
zones à problème. Le fait qu’il s’agisse d’une série présente un avantage : 
le savoir-faire acquis pourra à chaque fois être transmis aux produc-
teur·trice·s suivant·e·s.

Ne pas réinventer la roue
C’est justement au niveau de la transmission des connaissances qu’il 

reste encore beaucoup à faire. Il est essentiel que les processus soient 
standardisés pour éviter de devoir réinventer la roue à chaque nouveau 
tournage. Aux Etats-Unis, il existe désormais des entreprises spéciali-

sées dans le conseil et l’accompagnement de productions durables. La 
société new-yorkaise Earth Angel en est un bon exemple. La fondatrice 
de l’entreprise, Emellie O'Brien, et son équipe élaborent des solutions 
sur mesure et surtout locales en vue d’optimiser la durabilité des pro-
ductions. Ils forment également des « green runners ». Leur fonctionne-
ment est comparable à celui du groupe de travail SAFER SET, qui par-
tage les expériences et les connaissances acquises sur la mise en œuvre 
des plans de protection Covid-19 avec la branche. SAFER SET s’efforce 
depuis le début de trouver des solutions durables et respectueuses de 

l’environnement, malgré 
le fait que de nombreuses 
mesures d’hygiène se 
basent sur les produits à 
usage unique.

Obligations absurdes
Il est aussi temps de 

remettre en question cer-
tains principes des direc-
tives d’encouragement. 
Je pense notamment à la 
condition qui veut qu’une 
partie du tournage doive 
nécessairement être réali-
sée dans une région ou un 
pays donné. Or l’investis-

sement régional peut être généré au niveau des flux financiers. Il existe 
quantité de films dont le scénario se déroule dans un seul lieu, mais qui 
ont dû être tournés dans plusieurs régions différentes uniquement pour 
satisfaire aux conditions posées par les règles de soutien. Ceci alors que 
nous devrions éviter les voyages et les transports quand ils ne sont pas 
indispensables du point de vue du contenu.

Il est également nécessaire d’obtenir le soutien des auto-
rités régionales. Il est absurde de devoir recourir à un généra-
teur diesel pour produire du courant en pleine ville de Zurich ! 
 Il était plus simple de demander des raccordements provisoires par le 
passé : aujourd’hui, c’est devenu beaucoup plus compliqué, voire sou-
vent impossible. Ceci dans un pays qui dispose d’une des infrastructures 
les plus modernes au monde.

Pour citer Emellie O'Brien : « La production cinématographique 
durable n’est pas un luxe mais une nécessité. »

▶  Texte original: allemand

Le  commenta i re

Rendre le cinéma plus vert
La production cinématographique durable n’est pas un luxe 
mais une nécessité. La transmission des connaissances et les 

soutiens institutionnels sont essentiels.

Post-scriptum

Festival international du court métrage de Winterthur
Industry Lab consacré à  
l’empreinte environnementale  
de la branche
Différents ateliers et tables rondes permet-
tront d’apprendre comment réduire l’impact 
environnemental des tournages et des fes-
tivals, de réfléchir à des solutions pratiques 
et tangibles et de découvrir plusieurs études 
de cas.

Programme partiel : 

Informations destinées au milieu du 
cinéma suisse : mesures d’encouragement 
pour un « tournage vert ». 
Avec : Christiane Dopp (Filmförderung 
Hamburg), Urs Fitze (SRF), Zürcher Films-
tiftung.  
Modération : Lucie Bader, Cinébulletin

Keynote talk : Dieter Kosslick à propos de son 
engagement pour une Berlinale plus verte.

Table ronde : Green Filmmaking, avec des 
propositions concrètes pour des tournages 
plus durables. Par Pro Short

Brève présentation et Q&A : 
Environmental Activism soutient 
les réalisateurs qui s’engagent  
pour l’environnement.

Atelier Swiss Films: Pour une production 
cinématographique plus durable.

3-8 novembre 2020 en ligne  
sur kurzfilmtage.ch

Gratuit, nombre de places limité

Inscriptions jusqu’au 26.10.2020 à 
l’adresse kurzfilmtage.ch/industry



1818

Im Kino / À l’affiche / Al cinema

2 3

4 5

1



19

Im Kino / À l’affiche / Al cinema

6

7 8

1. « A contresens » de Jérôme Piguet 
 Dès le 21 octobre en Suisse romande.

2. « VAMOS - Ein neuer Weg » von Silvia Häselbarth Stolz 
 Ab 22. Oktober in der Deutschschweiz.

3. « Sous la peau » de Robin Harsch 
 Dès le 21 octobre en Suisse romande.

4. « Shalom Allah » di David Vogel 
 Dal 1 ottobre nella Svizzera italiana.

5. « L’ île aux oiseaux » de Maya Kosa et Sergio da Costa 
 Dès le 7 octobre en Suisse romande.

6. « Volunteer » di Anna Thommen und Lorenz Nufer 
 Dal 5 novembre nella Svizzera italiana. 

7. « Ly-Ling et Monsieur Urgesi » de Giancarlo Moos 
 Dès le 30 septembre en Suisse romande.

8. « Mare » di Andrea Staka 
 Dal 15 ottobre nella Svizzera italiana.


