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Les régimes d'encouragement 
seront prêts en janvier, alors 

que le système continue d'être 
remis en question

Commissions OFC 
en question

Pas d'infections, un public 
prêt à revenir, mais peu de 

nouveaux films: les cinémas  
en situation paradoxale

ne fermez pas
les salles

L'enjeu est de taille: 20 
millions en plus pour le 

cinéma suisse, pour autant 
que tou·te·s se mobilisent
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Un (très) long hiver

Des mesures pensées sur le long terme sont nécessaires pour ne pas laisser le secteur culturel tomber en ruine. © CC 

Huit mois. Huit mois que durent l’incertitude, l’inquiétude, l’état 
de fébrilité pour chaque structure, chaque artiste dont l’ac-
tivité est remise en cause par la crise sanitaire. Nous sommes 
pris dans la seconde vague, qui nous fracasse implacable-
ment contre le rivage. Et si le retour du même est le propre de 
la vague, nous allons finir par vivre la répétition de la même 
manière que Schopenhauer (qui a quand même écrit la phrase 
la plus déprimante de toute l’histoire de la pensée) : « La vie 
oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance 
à l’ennui. » La souffrance de voir le monde culturel sombrer, et 
l’ennui s’il disparaît.

Pardon. C’est un éditorial déprimant.
Début novembre, j’ai l’impression de réécrire la chronique 

de début avril, comme si les seuls outils à notre disposition 
étaient des solutions à court terme, des aspirines pour faire pas-
ser la fièvre du patient, sans traitement de fond (et je ne parle 
même pas de vaccin). Toutes les associations le disent, par la 
voix de la Taskforce culture : « Nous avons besoin à très court 
terme du paiement des aides financières, et il convient d’anti-
ciper le devenir des activités culturelles à moyen terme. » Elles 
s’interrogent : « Les mesures de soutien promises vont-elles 
être versées avant qu’il ne soit trop tard pour celles et ceux qui 
en ont besoin ? » Les expert·e·s estiment que nous allons vivre 
avec le virus encore toute l’année 2021. Ce qui se dessine pour 
la culture – et pas seulement pour le cinéma – c’est une seconde 
année blanche.

Dans ces conditions, il est urgent de penser l’aide à long 
terme, tant aux festivals qui ne peuvent plus se projeter qu’aux 
cinémas qui ont des coûts fixes exorbitants. Les artistes ne 
peuvent pas demander des RHT de la même manière que les 
institutions. Les indépendant·e·s ne sont encore et toujours 
indemnisé·e·s que pour les contrats interrompus comme 
s’il·elle·s avaient tou·te·s planifié trois ans de travail à l’avance. 
Le chômage n’a jamais vu d’un très bon œil les intermittent·e·s 
qui vont devoir chercher des CDI qui n’existent pas. Pas éton-
nant que tout le monde soit un peu tendu.

Personne ne demande à la Confédération ou aux Cantons 
de lire l’avenir. Leur responsabilité, par contre, est d’admettre 
que si les restrictions sanitaires s’adaptent à la courbe des infec-
tions, cela ne peut pas être le cas des aides financières dont le 
secteur culturel dépend pour sa survie. Anne Papilloud, secré-
taire générale du Syndicat Suisse Romand du Spectacle, résume 
la situation dans Culture Enjeu : « Ce qui nous fait peur, Monsieur 
le Ministre, ce ne sont pas les prochains mois mais bien les 
années à venir. »

Plutôt que d’adapter à l’infini des plans de protection, tout 
ce temps, si on en avait le courage politique, pourrait être uti-
lisé à écrire, préparer, chercher, penser, réformer, rénover et 
inventer. Des actions qui nécessitent un minimum de sérénité 
mentale.
 
Pascaline Sordet



4 Les Fonds de solidarité de la SSA et de SUISSIMAGE 
aident dans les situations di	  ciles.

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
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d’auteurs d’œuvres audiovisuelles
Berne | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch

Sommaire



55Sommaire

Cinébulletin N° 522 / Nov - Déc 2020
Revue suisse des professionnel·le·s du
cinéma et de l’audiovisuel

www.cinebulletin.ch
#cinebulletin

Editeur
Association Cinébulletin

Responsable de publication 
Lucie Bader
Tél. 079 667 96 37
lucie.bader@cinebulletin.ch

Rédaction (Suisse romande)
Pascaline Sordet
Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève
Tél. 079 665 95 22
pascaline.sordet@cinebulletin.ch

Redaktion (Deutsche Schweiz)
Kathrin Halter
Dienerstrasse 7, 8004 Zürich
Tél. 043 366 89 93 
kathrin.halter@cinebulletin.ch

Graphisme
Ramon Valle

Traduction
Kari Sulc, Nadja Pfeifer, Claudine 
Kallenberg

Correction
Mathias Knauer, Virginie Rossier

Régie publicitaire et encartage
Brigitte Meier
Tel. 031 313 36 39 (lu, me, je, ve) 
inserate@cinebulletin.ch

Abonnements et changements d’adresse
Brigitte Meier
Tel. 031 313 36 39 (lu, me, je, ve)
abo@cinebulletin.ch
Abonnements online :
www.cinebulletin.ch /fr_CH/abonnements

Impression
media f sa

ISSN 1018-209
Reproduction des textes autorisée uni-
quement avec l’accord de l’éditeur et la 
citation de la source.

Éditorial
Un (très) long hiver / p. 3

Encouragement fédéral
Le modèle des commissions  
fédérales, une étude comparative  
européenne et un centre national  
de l'audiovisuel: tour d'horizon des  
enjeux actuels / p. 6

Commissions
Ivo Kummer répond aux  
interpellations de la branche / p. 9

International
Laura Houlgatte, directrice du lobby 
des exploitant·e·s à Bruxelles / p. 10

Les gens / p. 14

Le portrait
Elena Tatti, productrice et  
coprésidente de l'AROPA / p. 15

Post-scriptum / p. 16

Le commentaire
Samir raconte l’onde de choc
des 4% / p. 17

A l'affiche
Les films suisses en images / p. 18

Impressum

« African Mirror » de Mischa Hedinger. En salle dès le 11 novembre en Suisse romande.

Som
m

aire

En couverture
« Cellule de crise» une série 
réalisée par Jacob Berger 
avec Isabelle Caillat et André 
Dussollier, qui aurait dû faire sa 
première au GIFF cette année.

Sommaire
Sommaire

Soutenu par :
NUMÉROS  DATES DE PARUTION DÉLAIS PUBLICITÉS

523 Janvier 8 janvier 4 décembre 2020

524 Février - Mars 19 février 29 janvier

525 Avril - Mai 9 avril 19 mars



Encouragement du cinéma

L’évaluation des projets par les commissions 
fédérales est un thème récurrent dans la poli-
tique du cinéma. Les cinéastes ont tou·te·s 
déjà fait l’amère expérience d’un rejet ou 
connaissent des collègues qui se plaignent 
des membres soi-disant incompétent·e·s des 
commissions, ont été frustré·e·s ou blessé·e·s 
par une réponse négative, par sa formulation 
ou par son argumentation incompréhen-
sible. Certain·e·s estiment que trop de per-
sonnes ont leur mot à dire dans le processus, 
trouvent inadmissible que les demandes 
soient évaluées par des collègues. Après tout, 
le milieu du cinéma suisse est petit et tout le 
monde se connaît d’une façon ou d’une autre.

Les suggestions d’amélioration reçues par 
la Section cinéma dans le cadre de la procé-
dure de consultation des nouveaux régimes 
d’encouragement sont nombreuses et le sys-
tème actuel n’a pas vraiment la cote dans les 
médias non plus. Dans une tribune parue fin 
juin dans Schweiz am Wochenende, Alex Bän-
ninger, chef de la Section cinéma de l’OFC de 
1970 à 1984, considère d’un œil critique le tra-
vail des commissions de l’OFC. Il se base sur 
67 rejets, examinés à la loupe. Son principal 
reproche concerne la dureté dans l’évaluation 
des scénarios – « ils sont examinés comme 
s’ils étaient gravés dans le marbre plutôt que 
comme des ébauches »  – le « non-respect de 
la liberté artistique » et les formulations pom-
peuses et superficielles, voire moralisatrices, 
des motifs de rejet.

Commissions, intendance ou les deux
Une critique au moins est infondée : les 

professionnel·le·s n’oseraient pas exprimer 
leur grogne, de crainte des répercussions de 
la part des institutions, qui ne toléreraient pas 
la moindre critique (Bänninger évoque la SSR 
et la Zürcher Filmstiftung en plus de l’OFC). 
Or ce n’est pas vrai : grâce à une organisation 
très démocratique, la branche a la possibilité, 
tous les quatre ans, lors de la procédure de 
consultation du Message culture, de repenser 
le travail des commissions et d’apporter des 
propositions de modification, d’ailleurs sou-
vent prises en compte. Le moment est donc 
propice pour explorer une étude réalisée en 

mars 2018 à l’initiative de l’ARF et des trois 
associations de producteur·trice·s.

Intitulée « Un ou beaucoup, telle est la 
question », elle est l’œuvre de Rachel Schmid, 
consultante en scénario, experte en matière 
d’encouragement du cinéma et directrice 
de Focal depuis 2019. Sur près de quatre-
vingts pages, elle y décrit de manière claire 
et compréhensible les systèmes d’évaluation 
de plusieurs pays européens et les compare 
à la situation en Suisse. Elle distingue trois 
modèles : l’intendance, les commissions et 
les formes mixtes.

On parle d’un modèle de commission 
lorsque l’expertise est faite par un groupe. 
Dans le modèle d’intendance, la décision est 
(en principe) de la responsabilité d’une seule 
personne. Rachel Schmid insiste sur l’im-
portance du présupposé philosophique de 
ces modèles : « Dans le système des commis-
sions, l’office chargé du soutien au cinéma 
s’efforce de gérer l’allocation des moyens 
financiers en se soustrayant le plus possible 
à toute influence. Toute demande d’aide est 
d’une certaine manière considérée comme 

un cas unique et évaluée comme tel. La 
demande n'est en concurrence qu'avec celles 
déposées à la même session. En revanche, les 
systèmes de soutien fonctionnant sur la base 
de modèles d’intendance se considèrent eux-
mêmes comme des acteurs de l’industrie 
cinématographique, dont la mission, au-delà 
de l’aide apportée à une œuvre particulière, 
est d’orienter, de piloter et de promouvoir 
l’offre de films formant un tout. » Les formes 
mixtes combinent divers aspects des deux 
systèmes. Ainsi, dans les pays scandinaves, 
les dossiers sont expertisés par des « respon-
sables de projets » qui demeurent en étroit 
contact avec les requérant·e·s. En revanche, 
l’acceptation ou le rejet du projet est décidé 
par plusieurs personnes.

Professionnaliser l'évaluation ?
L’étude de Rachel Schmid comporte 

nombre de statistiques et de graphiques 
utiles pour se faire une vue d’ensemble. On 
apprend notamment que les grands pays 
européens comme la France fonctionnent 
presque exclusivement sur la base de com-
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Les commissions fédérales sont débordées par le travail. Chaque année, l'OFC reçoit plus de demandes de soutien. 

6

Ce que l'Europe peut nous apprendre
Comment les demandes de soutien doivent-elles être évaluées ? Quels systèmes alternatifs y  

aurait-il pour la Suisse ? Une étude peu discutée permet d'examiner le financement fédéral du cinéma,  
en comparaison avec d'autres pays européens. Parallèlement, l'idée d'un « Centre national  

de l'audiovisuel » est (re)lancée.

Par Kathrin Halter  
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missions, alors que les pays nordiques (d’ail-
leurs souvent cités en exemple en Suisse) 
travaillent généralement avec le modèle de 
l’intendance.

Ces dernières années, quelques pays sont 
passés du modèle des commissions au sys-
tème de l’intendance : « Il est probable qu’au-
cun pays n’a jamais passé d’un système d’in-
tendance à un système classique de commis-
sions. A ce jour, personne n’a semblé montrer 
le moindre intérêt à abandonner l’expertise 
professionnelle au profit d’une plus grande 
impartialité. » Mais un système «profession-
nel» de soutien au cinéma, dans lequel l’éva-
luation des projets est prise en charge par des 
expert·e·s qualifié·e·s, est coûteux en person-
nel et les petits pays doivent investir le peu 
d’argent dont ils disposent dans l’aide directe 
aux films. Rachel Schmid conclut que ces pays 
« optent pour le système des commissions sur-
tout parce qu’ils y sont contraints ».

Il est néanmoins possible de combiner 
les avantages des deux systèmes : « Il n’est 
pas essentiel que les décisions soient prises 
par une seule personne ou par plusieurs. En 
revanche, il est capital que les bonnes per-
sonnes soient chargées de l’expertise des pro-
jets. Des spécialistes auxquel·le·s la branche 
du cinéma fait confiance et qui placent leur 

engagement au service d’autrui. » Autre ques-
tion d’importance soulevée par l’étude: savoir 
si « la Suisse doit encourager plutôt la base 
ou le sommet de la pyramide. » La discussion 
sur d’éventuels changements ne devrait pas 
être limitée d’emblée par des considérations 
financières. Plusieurs pays européens sont 
parvenus à convaincre la classe politique de 
la nécessité de doter l’encouragement du 
cinéma de plus de ressources en personnel, et 
il n’y a aucune raison de penser que ce ne soit 
pas possible en Suisse.

Quelques recommandations
Pour terminer, Rachel Schmid fait quelques 

recommandations susceptibles d’améliorer 
l’évaluation « quel que soit le modèle d’ex-
pertise en place » : former les membres des 
commissions, évaluer leurs compétences, les 
faire évaluer leur propre travail (profession-
nalisation) et considérer la transmission des 
motifs de rejet comme un aspect important 
du traitement des demandes, de sorte à amé-
liorer l’évolution des projets (renforcement de 
la communication). Les instruments d’encou-
ragement doivent être redéfinis afin de per-
mettre de comparer ce qui est comparable (les 
films grand public, les films d’art et d’essai). 
L’étude préconise le recours à des expert·e·s 

Cinq modèles possibles 
pour la Suisse
1. COMMISSION AVEC 
AUGMENTATION DES EFFECTIFS  
ET PRÉSIDENCE
L’équipe des collaborateur·trice·s de l’aide 
sélective est complétée par des expert·e·s 
professionnel·le·s. Les aptitudes des 
membres des commissions sont examinées 
avant de leur attribuer un mandat, et il·elle·s 
sont formé·e·s. Le principe de rotation des 
commissions est maintenu mais une pré-
sidence fixe est introduite. Cette personne 
prend part à toutes les séances, dirige les 
discussions et prépare les séances avec l’ad-
ministration.

2. COMMISSION AVEC RENFORCE-
MENT DE LA COMMUNICATION
En plus des changements mentionnés à la 
variante 1, la communication avec les requé-
rant·e·s est renforcée (transmission des 
motifs de rejet).

3. COMMISSION AVEC  
CONSEILLER·ÈRE·S
Des gestionnaires de projets procèdent à 
l’évaluation des projets et soumettent cette 
évaluation à une commission de sélection.

4. PASSAGE À L’INTENDANCE
Passage d'un système de commission au 
modèle de l'intendance, dans lequel un·e 
responsable et ses conseiller·ère·s prennent 
les décisions, ce qui professionnalise l'éva-
luation.

5. DÉLÉGATION DES PROJETS 
ARTISTIQUES AUX RÉGIONS
La branche produit en premier lieu des films 
pour une région linguistique déterminée. 
L’évaluation des projets artistiques est donc 
confiée aux organes de soutien régionaux. 
Les projets bénéficiant d’une aide dans 
les régions peuvent être soutenus par une 
contribution semi-automatique, en appli-
cation inverse du principe de Cinéforom. Le 
système de soutien fédéral se concentre tota-
lement sur l’aide aux films axés sur le marché 
et les coproductions minoritaires. Des com-
missions fixes sont mises en place à cette fin.

L'Institut cinématographique d'Oslo, en Norvège, et son cinéma. © Cinemateket

Rachel Schmid, autrice de l'étude et de ses recommandations. © DR
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du marché (notamment pour évaluer les possi-
bilités d’exploitation) ainsi qu’à des expert·e·s 
étranger·ère·s.

Elle recommande également un important 
renforcement au niveau du développement : 
les projets devraient être soutenus à un stade 
très précoce, comme au Danemark. Sans 
grande surprise, Rachel Schmid recommande 
également une réduction du nombre de 
demandes traitées par séance et par commis-
sion. Ce qui pourrait se faire par le biais d’une 
différenciation des instruments d’encourage-
ment (modèle suédois), d’une présélection 
(modèle du CNC) ou d’une occupation en duo 
des commissions (modèle d’Eurimages). Elle 
conclut ses recommandations pour la Suisse 
en proposant cinq variantes possibles, des 
formes mixtes combinant différents aspects 
des systèmes de commission ou d'intendance 
(voir encadré page précédente).

Centre national de l’audiovisuel 
L’étude de Rachel Schmid a certainement 

contribué au point de vue qui prévaut au 
sein des associations, à savoir que le modèle 
actuel des commissions a besoin d’être rema-
nié en profondeur : on ne se contentera pas 
de quelques retouches cosmétiques. Les 

propositions faites par les associations dans 
le cadre de la procédure de consultation sur 
les régimes d’encouragement reprennent plu-
sieurs points soulevés par l’étude (voir l’enca-
dré ci-contre).

Les lettres à l’OFC mentionnent en pas-
sant – et tout naturellement – la création d’un 
« Centre national de l’audiovisuel ». Pourquoi 
et de quoi s’agit-il ? Cela fait longtemps que la 
branche souhaite détacher l’aide au cinéma 
de l’administration fédérale en la logeant 
dans une institution indépendante. Elle serait 
financée par la Confédération, mais fonction-
nerait indépendamment de l’administration 
fédérale, comme Pro Helvetia. L’organisa-
tion et le financement de cette institution 
externalisée pourraient être réglementés par 
la Confédération, tout en gardant séparés 
politique et encouragement du cinéma. Cet 
arrangement aurait notamment pour avan-
tages de permettre une plus grande flexibilité 
au niveau de l’encouragement ainsi que la 
possibilité de définir des axes de priorité (par 
exemple les films pour enfants).

L’idée est née il y a plus d’un quart de 
siècle, quand l’ancêtre du SFP présentait 
sa « Vision : l’Institut suisse du cinéma » en 
1994. Suivirent trois modèles successifs, res-
pectivement quatre tentatives de fonder une 
institution extérieure à l’administration. La 
dernière date de mars 2011, quand Cinésuisse 
remettait un rapport rédigé par Thomas Tri-
bolet et Sven Wälti intitulé « Externalisation 
de l’encouragement du cinéma » à l’attention 
du conseiller fédéral Didier Burkhalter, alors 
chef du DFI. Six mois plus tard, la direction du 
Département de l’intérieur passait au conseil-
ler fédéral Alain Berset, qui a enterré le projet 
à Locarno en 2012.

Huit ans plus tard, grâce 
en partie à l’étude de Rachel 
Schmid, l’idée d’une institu-
tion indépendante revient sur 
la table. Tou·te·s les interlocu-
teur·trice·s le soulignent, les 
tentatives précédentes ont mon-
tré que rien n’est possible sans 
l’OFC. La discussion doit donc 
se faire en collaboration étroite 
avec l’Office fédéral et sa direc-
trice, Isabelle Chassot.

Dans sa prise de position sur 
le Message culture 2021-2024 en 
août 2019, Cinésuisse revendi-
quait une « analyse approfondie 
et une réflexion sur l’aide fédé-
rale au cinéma » et demandait la 
création d’un groupe de travail 
qui se pencherait sur « l’élabora-
tion de structures d’encourage-
ment modernes et dotées d’une 
forme juridique optimale ». Une 
réforme de l’aide au cinéma, 

impliquant sa reconfiguration, est une pré-
occupation majeure pour les acteur·trice·s et 
associations professionnelles de la branche. 

Pour le prochain Message culture
Il est prévu de procéder comme suit : 

un groupe de travail composé de membres 
des trois associations de producteur·trice·s 
et de l’ARF élaborera un modèle (avec des 
variantes) qui sera ensuite examiné au sein 
des associations et discuté avec l’OFC. L’ob-
jectif est d’arriver à une proposition à inclure 
dans le prochain Message culture 2025-2029. 
Le groupe de travail aurait dû être constitué 
durant l’été, mais les choses ont pris du retard 
à cause de la pandémie. C’est désormais 
prévu pour la fin de l’année. La Commission 
fédérale du cinéma (CFC) participe également 
au processus. Elle conseille le Conseil fédéral 
et les autorités « dans toutes les questions 
importantes liées à la politique du cinéma », 
et joue donc un rôle crucial d’intermédiaire. 
Mais d’où vient le nom « Centre national de 
l'audiovisuel » ? Faut-il voir dans l’utilisa-
tion du français une offensive de charme à 
l’adresse de la Suisse romande ? Thomas Tri-
bolet rit. Non, il s’agissait plutôt de trouver 
une manière de suggérer une ouverture en se 
servant du terme d’audiovisuel plutôt que de 
celui de film ou de cinéma.
 
 

▶  Texte original: allemand

Les demandes de  
la branche
Dans une lettre adressée à Ivo Kummer, 
le chef de la Section cinéma, l’ARF et les 
trois associations de producteur·trice·s 
demandent la fin du système A/B, des 
commissions fixes et aucun passage 
entre les commissions fiction et docu-
mentaire. Elles exigent en outre davan-
tage de transparence en ce qui concerne 
les projets concurrents, et, chose essen-
tielle, une amélioration au niveau de 
la communication : « Les membres des 
commissions doivent contacter les 
requérant·e·s et leur exposer les motifs 
du rejet lors d’un bref entretien télé-
phonique. Un examen approfondi est 
essentiel pour permettre de mieux com-
prendre les raisons d’une décision. Il 
serait concevable de confier cette tâche 
à une personne spécialement désignée. 
Il s’agit de tenir compte des expériences 
du CNC français et de la Zürcher Films-
tiftung, qui ont des modèles simi-
laires. » Compte tenu de l’avalanche de 
demandes, la SFP propose l’introduc-
tion d’une troisième catégorie dans les 
évaluations, à savoir : « La demande 
a été jugée bonne par la commission, 
mais doit malheureusement être reje-
tée faute de moyens financiers ».

L'Institut suédois du cinéma à Stockholm, fondé en 1963. © Mark Standley / Filmhuset
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La première demande concerne l’abandon 
des commissions A/B et leur remplacement 
par des commissions fixes de deux ans. Que 
répondez-vous ? 

Le rapport d'évaluation des concepts de 
financement 2016-2020, qui se base sur une 
enquête dans la branche, recommande de 
conserver le système A/B. Nous suivons cette 
suggestion. L'idée a toujours été que ces deux 
commissions fixes se réunissent pendant 
deux ans, et que d’autres expert·e·s du pool 
puissent être appelé·e·s en cas d’absence.

Comment expliquez-vous que la demande 
de la branche soit contraire à votre évalua-
tion interne ?

Ce changement d’opinion est difficile à 
expliquer, même si nous comprenons qu'un 
système optimal est recherché. Existe-t-il un 
processus de sélection qui puisse être égale-
ment accepté par tou·te·s ? Chaque système 
produit des déceptions. Il y a toujours des 
avantages et des inconvénients. De plus, le 
système A/B ne peut pas être entièrement 
remis en question car les expert·e·s ne sont 
pas toujours disponibles, par exemple à cause 
des tournages. En réalité, il existe donc un 
mélange de membres « fixes » et « libres » dans 
les commissions.

Pouvez-vous rappeler quelles étaient les 
motivations pour établir ce système à l’ori-

gine ?
L'idée était que les 

demandes soient évaluées 
par deux comités, qui 
devaient être composés 
de la manière la plus dif-
férente possible, afin de 
permettre une nouvelle 
discussion et une nouvelle 
évaluation.

Pensez-vous que ce sys-
tème pourra convaincre 
s’il perdure ?

Comme je l'ai dit : aucun 
système n'est parfait. Il me 
semble plus important que 
les dates fixes de réunion 
puissent être respectées 
afin d'offrir à la branche 
une sécurité de planifica-
tion. Cela nécessite une cer-
taine flexibilité dans la com-
position des commissions.

Les associations demandent également que 
les expert·e·s ne passent pas de la commis-
sion « documentaire » à la commission « fic-
tion ». Pourquoi est-ce le cas aujourd’hui ?

Les compétences professionnelles, lin-
guistiques et l'équilibre entre les sexes sont 
des priorités. Un mélange de compétences 
documentaire ou fiction dans une même 
session ne devrait pas se produire. Cela dit, 
il faut parfois trouver des personnes ayant 
une expérience professionnelle dans les deux 
domaines et pouvant prendre place dans une 
autre commission en cas d’urgence. Il est clair 
que cela ne doit pas être la règle. La majorité 
des membres est dotés de compétences spé-
cialisées.

 
Votre propre évaluation pointait déjà ce 
problème. Comment le résoudre ?

Soit nous reportons les réunions jusqu'à 
ce que la commission d'expert·e·s soit correc-
tement composée et nous provoquons ainsi 
des troubles dans la planification des projets, 
soit nous essayons de faire appel à d’autres 
expert·e·s approprié·e·s et compétent·e·s du 
pool. Nous préférons cette deuxième option, 
même si nous demandons toujours aux 
membres de la commission de bloquer les 
quatre dates de réunion sur deux ans.

 
Prévoyez-vous plus de transparence sur les 
projets soumis et la possibilité de se retirer 
s’il y a concurrence avec un projet trop simi-
laire ?

Pour des raisons de droit de la personne, 
nous ne pouvons pas communiquer qui a par-
ticipé à quels projets et qui est en compétition 

avec qui. La transmission de telles informa-
tions est délicate car elle peut contenir des 
secrets commerciaux ou, en cas de refus, être 
discriminante. Les candidat·e·s peuvent tou-
jours retirer leur dossier jusqu'à peu de temps 
avant la réunion du comité, mais cela arrive 
rarement.

 
L’OFC est critiqué pour son manque de 
communication. Les associations prennent 
exemple sur la Zürcher Filmstiftung et le 
CNC et demandent que les commissions 
motivent leurs refus par téléphone. Que 
répondez-vous ?

Une décision négative est toujours dif-
ficile pour la personne qui la reçoit et nous 
tenons à souligner les arguments positifs et 
négatifs. Mentionner des arguments positifs 
peut créer des malentendus – je réagirais de 
la même manière. Si quelque chose n'est pas 
compréhensible, les porteur·euse·s de projets 
peuvent demander des explications orales à 
l’OFC. Enfin, il appartient aux requérant·e·s 
de saisir le Tribunal administratif s'il·elle·s 
découvrent des vices de procédure.

Votre évaluation propose d’améliorer les 
compétences linguistiques des expert·e·s 
en désignant un·e responsable par dossier. 
L’envisagez-vous ? 

Dans la pratique, des expert·e·s dont 
la langue maternelle est celle du ou de la 
demandeur·euse sont déjà choisi·e·s pour 
les discussions avec les cinéastes lors du 
deuxième dépôt, qui modèrent la discussion 
et ont traité en profondeur le dossier au pré-
alable. Cependant, nous partons du principe 
que tou·te·s les expert·e·s maîtrisent une deu-
xième langue nationale et peuvent donc lire 
et comprendre les projets. Les dossiers en ita-
lien sont plus délicats, mais il est possible de 
demander une lecture externe pour aider la 
commission, à titre consultatif. Enfin, comme 
il existe un droit de recours, il n'est pas pos-
sible de désigner un·e membre de la commis-
sion pour fournir des informations en cas de 
décision négative : les recours sont dirigés 
contre les décisions de l’OFC et non contre la 
commission.

 

▶  Texte original: allemand

« Aucun système n'est parfait »
Dans une lettre commune adressée à Ivo Kummer, l’ARF et les trois associations de producteur·trice·s IG, 

GARP et SFP ont pris position pour demander des modifications dans la manière dont les projets sont 
évalués au sein de l’OFC. Le chef de la Section cinéma répond.

Propos recueillis par Pascaline Sordet

L'Institut suédois du cinéma à Stockholm, fondé en 1963. © Mark Standley / Filmhuset

Ivo Kummer, chef de la Section cinéma.  
© SWISS FILMS/Silje Paul



10

Les salles sont en train de refermer 
dans toute l'Europe. Elles sont pour-
tant considérées comme des endroits 
plutôt sûrs. Qu'en pensez-vou ?

Par chance, on ne constate aucun cas de clusters dans les salles, 
contrairement aux restaurants ou aux bars. Cela vient appuyer notre 
argument que ce sont des espaces dans lesquels il est possible de 
contrôler l’environnement en limitant les entrées, en espaçant les 
places assises, en décalant les entrées et les sorties de projection et 
en vendant des places à l’avance. Nous pensons que les salles doivent 
rester ouvertes. 

Ce message est-il passé auprès du 
public ?

Les gens n’ont pas eu peur de revenir en salle : les sondages 
montrent que le public est très satisfait, mais qu’il vient surtout pour 
les nouveaux films.

Avez-vous eu des contacts avec les 
distributeur·trice·s et les studios à ce 
sujet ?

Le dialogue a toujours continué, c’est positif. Des distributeur·trice·s 
se sont engagé·e·s à sortir des films. Dans les pays avec une forte pro-
duction nationale, comme en France ou en Pologne, les films sortent et 
les gens les voient. Cela dit, les studios américains, qui sont dans une 
logique de day-and-date [ndlr: une sortie à la même date dans le monde 
entier], réfléchissent avec un prisme américain : tant que les salles de 
New York et de la Californie étaient fermées, il n’y avait pas de volonté 
de sortir les films en Europe. On a eu « Tenet » de Christopher Nolan, 
mais un seul film ne suffit pas à construire un public. Si on attend que 
le monde entier ait ouvert à 100%, alors ils ne se passera rien.

L’exemple de la France et de la 
Pologne ne montre-t-il pas qu’une 
partie de l’Europe est trop dépen-
dante de l’offre américaine ?

On peut le regretter, mais c’est une réalité. Il y a une attraction 
énorme autour des blockbusters, qui attirent une autre démographie 
dans les salles, et un effet d’entraînement qui profitent à d’autres 
plus petits films. Est-ce que cette crise va faire évoluer les attitudes et 
les programmations ? Il est trop tôt pour le dire. 

Avez-vous connaissance de ferme-
tures définitives à l’heure actuelle ?

Ce que j’ai vu est encore marginal.

Craignez-vous que ça ne se généralise ?
C’est compliqué de répondre. Est-ce que certaines salles déjà 

fragilisées vont payer le prix de cette incertitude ? On ne peut pas 
l’exclure. Ce que nous essayons de faire et ce pourquoi nous deman-
dons du soutien financier, c’est de préserver la diversité du parc de 
cinéma européen. On a besoin des gros·ses exploitant·e·s comme 
des petit·e·s, des salles d’art et d’essai, des indépendant·e·s. Per-
sonne n’est protégé pour l’instant, même les grands groupes. Cer-
tains, comme Cineworld [ndlr: le deuxième plus grand exploitant au 
monde], ont fait le choix de fermer leurs salles en Grande-Bretagne 
en l’absence de nouveaux films. Ils ne prévoient pas de rouvrir tant 
qu’on ne connaîtra pas le calendrier des sorties.

Sentez-vous un soutien de la part de 
l’industrie mondiale ?

Notre argument auprès des distributeur·trice·s et des studios est 
qu’économiquement, la salle fait sens. C’est là qu’on fait les revenus. 
Le streaming, c’est très bien, mais en termes de revenus, de visibilité 
pour le film, il n’y a pas photo. La salle a été et est toujours là pour 
soutenir toute l’industrie du film.

Belgique

Laura 
Houlgatte

Le point de vue de

 Vu d'ailleurs 

©
 D

R



11

Pensez-vous que les habitudes  
du public puissent changer au point  
de mettre les salles en danger si  
la crise dure ?

Il est trop tôt pour dire s’il y aura une influence à long terme sur les 
publics. Le fait que le public soit revenu en salle dès que cela a été pos-
sible est bon signe. Nous disons toujours à nos partenaires qu’il faut 
faire très attention à ne pas changer un business model en période de 
crise, dans des circonstances très spéciales. Le dessin animé « Les trolls 
2 » a très bien marché à sa sortie en ligne, mais il est sorti sans aucune 
concurrence, alors que les gens étaient cloîtrés chez eux, et que les 
enfants étaient tous à la maison : ce sont des circonstances tellement 
spéciales qu’on ne peut pas en tirer des conclusions.

Existe-t-il des aides au niveau  
européen ?

Les aides d’État aux entreprises sont très réglementées en temps 
normal, mais en ce moment, les gouvernements ont une grande flexi-
bilité. Au niveau de l’Union, le budget 2021-2028 a mis sur la table une 
proposition de plan de relance ambitieuse. Il faut maintenant que le 
Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne se mettent 
d’accord sur le montant et les allocations finales. Pour l’instant, nous 
ne connaissons pas les montants prévus pour les industries culturelles.

Et dans les différents pays, y a-t-il eu 
des systèmes particulièrement  
efficaces ?

Tous les pays ont mis en place des mesures de soutien écono-
miques et certains pays ont ajouté des aides spécifiques soit au sec-
teur culturel, soit aux salles. Il n’y a pas un gouvernement qui soit idéal, 
mais il faut une combinaison d’aide à l’emploi, d’aide pour les coûts 
fixes, et un soutien à la réouverture.

Comment travaillez-vous alors que 
règne l’incertitude sur la durée de cette 
situation ?

C’est très compliqué de ne pas pouvoir faire de plans. Les associa-
tions nationales travaillent dur pour faire en sorte que les mesures ne 
soient pas appliquées du jour au lendemain et laissent aux entreprises 
le temps de trouver des solutions. Faire survivre les salles, ce n’est pas 
uniquement une nécessité économique – elles paient leurs impôts, 
créent de l’emploi, font vivre par ricochet les bars et restaurant alen-
tour – mais aussi culturelle et sociale. On a des villes et des pays où l’on 
sait que la salle de cinéma est le seul endroit de culture ouvert au-delà 
de 20h le soir.

Avez-vous vu naître des initiatives parti-
culièrement intéressantes pour compen-
ser la perte du public dans les salles ?

Plein ! Toutes les semaines, nous publions une mise à jour, qui 
compte plus de 600 initiatives mises en place pendant le confine-
ment ou à la réouverture des salles. Il y a eu des partenariats entre 
plateformes de streaming locales et cinémas locaux, la vente de vou-
chers, des contenus alternatifs, des concours. Ce qui m’a marquée 
dans cette période qui est le plus gros défi pour les salles depuis leur 
création, c’est la créativité et l’énergie des exploitant·e·s pour garder 
le lien avec la communauté, le public, les employé·e·s. C’est vraiment 
un métier de passion.

▶  Texte original: français
 
Propos recueillis par Pascaline Sordet

Laura Houlgatte a rejoint l'Union Internatio-
nale des Cinémas (UNIC) en mars 2015 en tant que 
chargée des affaires européennes et a pris le poste 
de directrice en août 2017. Diplômée de l’Institut 
de Sciences Politiques de Strasbourg, elle a tra-
vaillé pour l’ONG Les Casques Rouges à Paris et 
pour l'ambassade de France à Dublin avant d’arri-
ver à Bruxelles en 2011. Elle a alors travaillé pour le 
British Council et pour la Fédération des Éditeurs 
Européens. Laura Houlgatte est arrivée en tête de 
la liste Celluloid Junkie « Top 50 Women in Global 
Cinema » en 2020 et a été sur la liste de Politico 
« Women who Shape Brussels » en 2018.

UNIC est un bureau de lobbying qui représente 
les intérêts des exploitant·e·s de cinéma auprès de 
l'Union européenne ainsi que des États membres. 
L’Union représente les principales associations 
professionnelles et les exploitant·e·s de salles de 
cinéma dans 38 territoires européens. En 2017, 
l’UNIC a participé à la fondation de la Global 
Cinema Federation, la faîtière mondiale des exploi-
tant·e·s.

 Vu d'ailleurs 
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Futter für Cinephile

www.schueren-verlag.de

Filmkalender 2021 
208 S. | Pb. | mit  vielen 
farbigen Abbildungen, 
Fadenhe� ung und Lese-
bändchen | € 9,90  
ISBN 978-3-7410-0363-9

Filmkalender 2021 – klein, fein, informativ mit viel Platz für 
persönliche Notizen. Mit über 1500 Geburts- und Todesta-
gen und einem gründlich überarbeiteten Anhang: interna-
tionale Filmfestivals, Museen und Streaming- Dienste. Dazu 
viele Fotos und spannende Texte, u.a. Klassiker des Polizei-
� lms, New Black Cinema und Frauen in Actionrollen.

Filmjahr 2019 | 2020
Lexikon des internatio-
nalen Films 
544 S.| Pb.|  zahr. Abb. |
€ 28,00
ISBN 978-3-7410-0354-7

Filmjahr 2019 | 2020 dokumentiert was wichtig war und 
was wichtig werden wird: 1500 Besprechungen von Filmen 
im deutschsprachigen Kino, im Fernsehen, im Netz oder 
auf Scheiben. Klare Bewertungskriterien, Auszeichnun-
gen von sehenswerten Filmen und DVDs. Etwa 150 seh-
enswerte Filme werden ausführlich besprochen.
Als Zugabe:  Dokumentation des vergangenen Filmjahrs – 
Chronik, Preise, thematische Beiträge.

Liebe auf
den ersten
Seiten

Big Fish von Tim Burton

CINEBULLETIN | Restez informé·e·s, même en télétravail. 
Toutes les news de la branche sont sur le site de Cinébulletin: 
cinebulletin.ch. Nous vous souhaitons du courage pour ces 
prochaines semaines, prenez soin de vous.

L'équipe de Cinébulletin

Un regard dans les coulisses
Abonnez-vous à Cinébulletin: abo@cinebulletin.ch
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Lionel Baier quitte son poste à la tête de la sec-
tion Cinéma de l’ECAL, après dix-neuf années 
de service. Son poste est à pourvoir dès le mois 
de mai 2021. D’après le quotidien 24 Heures, le 
réalisateur maintiendra néanmoins une acti-
vité régulière de professeur au sein de l’éta-
blissement. Son ou sa remplaçant·e devrait 
être annoncé·e bientôt, les candidatures étant 
closes. L’ECAL cherche quelqu’un·e ayant une 
certaine renommée dans le domaine du cinéma 
et d’excellentes connaissances de la scène 
suisse et internationale. Lionel Baier a cofondé 
Bande à part Films en 2009 et il est l'auteur de 
plusieurs films, dont «Les grandes ondes» en 
2013 et récemment «Prénom: Mathieu» dans la 
série «Ondes de choc» en 2018.

Ursula Pfander rejoint Visions du Réel comme 
responsable du service presse à partir du 1er 
novembre 2020. Les mandats actuels dans le 
milieu du cinéma de la spécialiste des relations 
publiques incluent les Journées de Soleure, 
dont elle est également membre du comité de 
direction depuis 2011, et le Festival du film de 
Locarno. Cette bilingue originaire de Berne est 
également impliquée dans Bildrausch  à Bâle 
et au conseil d'administration du bureau suisse 
de coopération culturelle artlink. Outre Ursula 
Pfander, l'équipe de communication de Visions 
du Réel comprend également Gloria Zerbinati 
pour la presse internationale, Loïc Sutter pour 
la communication numérique et Pauline Cazorla 
qui est responsable de la communication.

Le comité de sélection de Visions du Réel 
accueille trois nouveaux membres. Alice Riva 
(en photo) a été coprogrammatrice et coexploi-
tante du Spoutnik à Genève de 2015 à 2019. 
Elle a travaillé pour Locarno Pro et enseigne à 
la HEAD de Genève. Violeta Bava (photo), pro-
ductrice et programmatrice originaire d'Argen-
tine, fait partie de l’Industry de Visions du Réel 
depuis 2018. Productrice, elle a travaillé vingt 
ans à la programmation du festival de Buenos 
Aires (BAFICI). Sa société Ruda Cine a produit 
les films de Milagros Mumenthaler. Javier 
Martín, programmateur franco-espagnol du 
Forum des Images à Paris de 2002 à 2019, a 
également programmé pour la Quinzaine des 
Réalisateurs, la Berlinale, Cinéma du Réel et 
San Sebastián. Il·elle·s travailleront aux côtés 
d'Emmanuel Chicon et Rebecca De Pas sous la 
direction d'Emilie Bujès.

Madeline Robert succède à Gudula Mein-
zolt à la tête de l'Industry de Visions du Réel. 
Elle a été membre du comité de sélection 
de 2015 à 2020. En 2012, elle a participé à la 
création du Doc Corner, un espace dédié aux 
films documentaires au sein du Marché du 
Film du Festival de Cannes.  Impliquée dans 
la plateforme SVOD Tënk depuis sa création, 
elle est également productrice, membre de 
la commission du fonds de soutien audiovi-
suel (sélectif) du CNC, et consultante pour la 
Semaine de la Critique à Venise. A la tête de 
l'Industry depuis 2011, elle a immensément 
contribué à l'essor et au succès de la plate-
forme professionnelle, Gudula Meinzolt 
a décidé de se consacrer davantage à ses 
activités de production. Elle reste au festival 
comme conseillère spéciale.
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Pascal Trächslin quitte le comité de Bali-
mage (l'association bâloise pour le cinéma 
et les arts médiatiques). Il a été remercié 
pour ses treize ans d’engagement lors de 
l’assemblée générale d’octobre. Producteur, 
fondateur et directeur de Cineworx, Pascal 
Trächslin avait siégé au comité dès la créa-
tion de l’association. En collaboration avec 
Bern für den Film, Balimage proposera dès 
2021 une nouvelle base de données pour la 
création cinématographique et médiatique 
dans la région. L’association bâloise parti-
cipe également au projet d’échange et de 
mise en réseau CinEuro-Rhin supérieur pour 
la région transfrontalière Suisse/France/
Allemagne.
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Elle nous accorde une interview au 
milieu de ses « demi-vacances ». La 
nouvelle coprésidente de l’AROPA 
est du genre active. Pourtant, on la 

retrouve rarement sur le devant de la scène 
malgré un parcours impressionnant à la 
tête de Box Productions depuis 2004. Elle le 
reconnaît : « Les productrices intéressent peu 
la presse. » Avec une quarantaine de films à 
son actif, elle a réussi l’exploit de remporter 
deux années consécutives à la fois le Quartz 
de la meilleure fiction et le Quartz du meil-
leur scénario pour « Le milieu de l’horizon » de 
Delphine Lehericey en 2020, et « Ceux qui tra-
vaillent » d'Antoine Russbach en 2019.

De la philosophie à l'économie
Celle que l’on présente aujourd’hui 

comme l’une des productrices romandes les 
plus acclamées a commencé sa vie au Tessin. 
Sa famille n’est pas particulièrement ciné-
phile, mais il y a toujours des livres à la mai-
son. Si c’est d’abord par la littérature qu’Elena 
Tatti aborde la culture, le cinéma n’est jamais 
très loin. Elle fréquente le festival de Locarno 
dès son enfance : « C’est là que j’ai eu mes pre-
mières émotions de cinéma avec des films 
que je ne soupçonnais pas d’exister. » Elle cite 
Rivette, Fellini, Buñel, une rétrospective de la 
Nouvelle Vague, et souligne le rôle du petit 
ciné-club de Bellinzone pour sortir des films 
commerciaux.

A 19 ans, elle arrive à Fribourg pour des 
études de philosophie et lance le ciné-club de 

Fri-Son avec des copains d’uni : Thierry Spicher 
déjà, et un certain Philippe Clivaz. Pendant 
ses études, le cinéma est toujours là, mais 
jamais comme une réelle option de carrière. 
Elle occupe des petits boulots d’assistante 
au Festival international de films de Fribourg 
(FIFF) ou l’été au festival de Locarno. A 24 ans, 
elle enchaîne sur une licence complète puis 
un master en macroéconomie qui l’amènera 
à travailler sur Léon Walras, le fondateur de 
l’économie néoclassique.

Et la production dans tout ça ? « La décision 
de faire du cinéma mon activité principale est 
passée par des rencontres, notamment avec 
Thierry Spicher », qui a été son compagnon 
intime pendant plusieurs années, et reste son 
associé aujourd’hui encore. Ensemble, ils font 
la connaissance de Jean-Stéphane Bron. Le 
jeune cinéaste d’alors leur parle de son pro-
jet. « C’était une époque où l’on pouvait faire 
pas mal de choses sans avoir d’expérience », 
se rappelle-t-elle. Alors ils se lancent dans 
cette nouvelle aventure, créent Box Produc-
tions et produisent « Mon frère se marie », 
avec Jean-Luc Bideau, qui obtient le Prix du 
cinéma suisse du meilleur rôle principal en 
2007. Puis, très vite, une autre rencontre, avec 
Ursula Meier. Son film « Home » (2008) fera 
90'000 entrées en Suisse et va marquer un 
tournant pour Elena Tatti : « C’est là que je suis 
vraiment devenue productrice. J’ai appris 
plein de choses, mais surtout, je me suis dit : 
c’est vraiment mon métier, je veux continuer 
à faire ça. »

Elena Tatti conçoit la production comme 
un métier d’écoute et de relations, traitant 
chaque film de manière singulière, s’adap-
tant aux contextes et aux envies des réali-
sateur·trice·s. Elle sourit en citant « Até ver a 
luz » de Basil Da Cunha, un film « rock’n’roll » 
et parfois « à l’arrach’ ». Elle se définit égale-
ment comme une « féministe pragmatique », 
attentive à la parité sur les plateaux comme 
à la représentation des femmes dans les films 
qu’elle produit pour éviter les stéréotypes.

Productrice en mission
Sa formation en philosophie lui a donné 

le goût du contenu, de la profondeur et de la 
complexité : « J’attends d’un film qu’il ques-
tionne quelque chose. Ce qui m’intéresse n’est 
pas de donner à voir des choses que je sais 
déjà, mais de confronter aux questions qui 
ne sont pas posées. On ne fait pas des films 
pour gagner des Quartz, mais pour espérer 
aborder des sujets qui peuvent intéresser le 
public, faire débat. » Delphine Lehericey, qui 
a travaillé avec Elena Tatti pour « Le milieu de 
l’horizon » et pour son premier long métrage 
« Puppylove » en 2013, décrit Elena Tatti 
comme une personne « très intelligente, qui 
sait avoir une vision globale : elle a en même 
temps une profonde sensibilité artistique et 
une connaissance de l’économie de la produc-
tion, des attentes de l’industrie. Elle n’est pas 
dirigée uniquement vers l’aspect commercial, 
ni vers l’aspect artistique des projets. Elle a 
cet équilibre. » Comme un grand écart entre 
la philosophie politique et la macroéconomie.

Elena Tatti aborde sa nouvelle fonction 
à l’AROPA à la fois comme un défi personnel 
et comme une occasion de s’investir pour un 
projet collectif : « Il y a certes de la compétition 
entre les productions, mais aussi énormément 
d’intérêts communs. » Dans les dossiers qu’elle 
souhaite porter, elle cite bien sûr l’obligation 
de réinvestissement des plateformes de strea-
ming, mais également l’urgence de « défendre 
l’importance de la production audiovisuelle, 
à la fois culturelle et économique en termes 
d’emplois. Nous sommes tou·te·s dans le 
même bain. » Elena Tatti a gardé son enthou-
siasme d’autodidacte du cinéma, et il y a fort 
à parier que sa détermination et son calme à 
toute épreuve seront des atouts précieux dans 
cette nouvelle mission.

 
▶  Texte original: français

Le succès discret
Par Anne-Claire Adet

Elena Tatti 
Productrice et coprésidente  
de l'AROPA
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FILMPROMOTION 

Politique 

La bataille des  
4% continue
Les discussions se prolongent durant le mois de novembre 
et la branche reste mobilisée.

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil 
des États (CSEC-E) a repris ses travaux consacrés à la révision de la Loi 
sur le cinéma. Au cœur du débat, l’obligation de réinvestissement de 
4% de leur revenu brut à laquelle le Conseil fédéral veut soumettre les 
plateformes de streaming tant nationales qu’internationales. Premier 
à prendre position, le Conseil national a proposé de la réduire à 1% et 
d’exonérer Swisscom et UPC.

Avant de prendre une décision, la commission des États a auditionné 
plusieurs personnes le 23 octobre : André Moesch, président de Tele-
suisse, Wolf Osthaus, directeur Public Policy pour l’Allemagne, l’Au-
triche et la Suisse chez Netflix, Jürg Aschwanden, Government Affairs 
Director de UPC, ainsi que Reto Schaerli et Lukas Hobi, producteurs 
chez Zodiac Pictures. Les discussions auront lieu lors de la séance du 
mois de novembre. L’objet pourra être traité par le Conseil des États 
au plus tôt lors de la session d’hiver.

Malentendus et comparaison internationale

Les malentendus sont nombreux autour de cette obligation, comme 
l’a montré un panel au ZFF, repris par la NZZ Am Sonntag. Le prélè-
vement ne se rapporte pas au chiffre d'affaires total, mais au chiffre 
d'affaires réalisé avec l'offre de films. Les télévisions régionales ne 
sont pas concernées par cette obligation et ne sont donc pas mises 
en danger. Enfin, il ne s’agit pas d’une taxe, mais d’une obligation de 
réinvestissement dans du contenu qui appartient ensuite à la plate-
forme productrice.

La France envisage le même type d’obligation, mais discute d’un 
montant de 20 à 25% du chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France, 
comme l’a annoncé l’actuelle ministre de la Culture Roselyne Bache-
lot dans un entretien aux Echos. En échange de cette obligation d'in-
vestissement, les plateformes de streaming vont pouvoir bénéficier 
d'un assouplissement de la chronologie des médias. Ces réformes 
pourraient être discutées et aboutir en 2021. (Communiqué / PSO)

Covid-19

Mesures sanitaires  
et inquiétudes
Au moment de boucler ce journal, les cantons romands et Berne ont fer-
més les cinémas. Il ne serait pas surprenant que d’autres suivent. Pro-
Cinema s’inquiète des mesures sanitaires fédérales, dont la limitation 
de la fréquentation à 50 personnes par salle, qui met en péril la survie 
des cinémas, alors que les plans de protection mis en place fonctionnent 
bien : « À ce jour, pas un seul cas d’infection au coronavirus n'a été 
recensé dans un cinéma et la tenue d’événements plus importants tels 
que le Festival du film de Zurich ou le Festival du film français d'Helvétie 
à Bienne a été possible. »

Pour tous les corps de métier, les inquiétudes financières demeurent. La 
Taskforce culture maintient un travail de lobbying important, tant sur le 
plan économique que pour être prise en compte dans les décisions poli-
tiques : « Nous avons besoin à très court terme du paiement des aides 
financières, et il convient d’anticiper le devenir des activités culturelles 
à moyen terme. Les associations culturelles doivent impérativement 
prendre part aux discussions ainsi qu’aux décisions étatiques. »

Seule bonne nouvelle, les tournages peuvent en principe avoir lieu à 
condition d'appliquer le plan sanitaire en vigueur. Cela dit, souligne 
l'AROPA, il est possible que des demandes d'autorisation pour des tour-
nages dans l'espace public soient refusées ou limitées. Par ailleurs, le 
passage des frontières a été assoupli, il est donc possible de faire venir 
des professionnel·le·s de l'étranger. (PSO)

Scandale  

# MeToo la RTS
Le dernier week-end d’octobre a secoué le paysage médiatique 
romand. Le Temps a publié une longue enquête fouillée sur des cas 
de harcèlement sexuel au sein de la RTS. Le journal pointe notam-
ment Darius Rochebin, figure de proue de la télévision depuis vingt 
ans, récemment passé sur LCI à Paris. D’autres cadres sont mis en 
cause et les journalistes du quotidien évoquent la loi du silence qui 
entoure ces situations.

La direction de la RTS « condamne avec force tout manquement ou 
écart de conduite ». Elle assure que « les cas portés à la connais-
sance de la direction sont toujours traités avec diligence et de 
manière professionnelle » et appelle les personnes concernées à se 
manifester. D’autres journaux romands enquêtaient également sur 
ces agissements. L’affaire a fait le tour des médias francophones, y 
compris en France, et est remontée jusqu’à Simonetta Sommaruga 
au Conseil fédéral et, bien sûr, Gilles Marchand à la direction géné-
rale de la SSR. (PSO)

Post-scriptum
Post-scriptum
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Samir
Réalisateur et producteur

Nous avons un problème. Apparemment la plupart des per-
sonnes qui constituent la branche cinématographique suisse 
ne se sentent pas concernées par la politique du cinéma. A 
l’exception d’une poignée de jeunes producteur·trice·s, l’en-

gagement des jeunes professionnel·le·s se limite surtout à leurs propres 
projets, alors que c’est l’avenir de cette même jeune génération qui est 
en jeu. Et ceci quand nous sommes devant une double tâche monu-
mentale : analyser les bouleversements causés par la numérisation 
au niveau de l’industrie cinématographique mondiale, et trouver les 
outils qui permettront à notre petit pays de maintenir sa compétitivité.

Nous connaissons le vieux problème de l’exploitation des petits 
films destinés aux salles, qui voient leur existence menacée par la 
concurrence des films grand public. Nous savons aussi que la SSR n’a 
pas l’intention d’augmenter son budget destiné aux longs métrages, 
comptant plutôt investir davan-
tage dans les séries. A cela 
s’ajoute la prépondérance des 
nouvelles plateformes digitales 
(Netflix, Disney+, AppleTV, etc.)

Un chiffre pour l’illustrer : 
Netflix compte 2 millions d’abon-
né·e·s en Suisse ! Sachant qu’un 
abonnement coûte actuellement 
entre 12 et 22 francs par mois, 
faites le calcul ! Sans oublier les 
grand·e·s acteur·trice·s suisses 
comme SwisscomTV (nouvelle-
ment Blue TV) ou l’offre cinéma 
de UPC-Cablecom.

Opportunités financières
S’il arrive parfois à Swisscom ou Netflix d’acheter un film suisse, 

ils n’investissent en revanche jamais dans nos sujets. Les produc-
teur·trice·s peuvent en raconter long sur leurs efforts pour proposer 
des idées de films ou de séries à Netflix. Il semblerait que la Suisse soit 
une bonne affaire pour la plateforme, mais ne l’intéresse pas en tant 
que marché de production.

La nouvelle Loi sur le cinéma élaborée par l’OFC et les associations 
professionnelles proposait donc quelques bonnes innovations visant 
à rendre plus compétitif le cinéma suisse au niveau des plateformes 
et à améliorer les opportunités financières de la branche. Une de ces 
propositions était l’obligation pour les grandes plateformes suisses 
et internationales d’investir 4% de leurs recettes dans l’audiovisuel 
suisse.

Au début de l’année, les associations professionnelles de Ciné-
suisse, soutenues par le conseiller fédéral Alain Berset, se préparaient 
à mener leur lobbying auprès du Parlement. Tout le monde était opti-
miste. Mais la CSEC-N (la Commission de la science, de l'éducation et 
de la culture du Conseil national) leur réservait une mauvaise surprise : 
quelques conseiller·ère·s fédéraux·ales de droite avaient pris position 
contre l’obligation d’investir. Ce n’est que grâce à l’engagement mas-
sif du conseiller fédéral Matthias Aebischer (PS) qu’il a été possible 
de faire changer d’avis la commission. Il semblerait que Netflix et 
Swisscom ont approché de nombreux·euses politicien·ne·s afin de les 
remonter contre le changement de la Loi sur le cinéma.

Cela aurait dû servir d’avertissement à l’ensemble de la branche. 
Nous aurions dû nous rendre compte de l’urgence de nous en mêler et 
de nous engager pour nos intérêts. Malheureusement ça n’a pas été le 
cas. Il nous faut donc faire notre autocritique et avouer que nous avons 
gaspillé l’été, nous réveillant seulement en septembre lors du passage 
éclair au Parlement de la proposition du conseiller national PDC Phi-
lipp Kutter, divisant le montant de la taxe par quatre.

Réveil tardif des professionnel·le·s
Ce n’est qu’à ce moment-là que la plupart de mes collègues ont réa-

lisé que nous allons droit dans le mur. Avec le taux placé à 4% comme 
initialement prévu, Teleclub (Swisscom) aurait investi 1 million de 
francs dans la production suisse. A 1%, Swisscom n’y contribuera plus 
que de 250'000 francs !

Nous avons une dernière 
chance de faire valoir notre 
revendication : si la CSEC-E (la 
Commission de la science, de 
l'éducation et de la culture du 
Conseil des États) ne suit pas la 
proposition du Conseil natio-
nal, le projet retournera devant 
ce dernier. Nous devrons alors 
entreprendre tout notre pos-
sible pour faire tourner le vent 
en notre faveur. Si nous n’y par-
venons pas, il faudra se deman-
der si nous serons capables 
d’imposer le taux de 4% lors de 
la renégociation de la Loi sur le 
cinéma dans quatre ans. Je le 

répète : si nous parvenons à imposer le taux de 4% devant le Conseil 
national, cela signifie une augmentation de l’aide au cinéma de plus 
de 20 millions de francs.

Il faut partir du principe que cet argent supplémentaire ne sera pas 
destiné aux longs métrages. Mais pourquoi ne pas imaginer, comme 
c’est le cas dans d’autres pays comme le Danemark, que les plate-
formes numériques investissent dans leur propre production de séries 
exclusives suisses. Une concurrence créative à la SSR serait salutaire 
pour la branche. Et un tel flux d’investissements pourrait être au pro-
fit des jeunes réalisateur·trice·s, auteur·trice·s et technicien·ne·s de la 
relève.

C’est une belle perspective. Et une excellente raison de s’investir 
davantage au sein des associations professionnelles !
 
▶  Texte original: allemand

Le commentaire

L’onde de choc des 4%
Lorsque le Conseil national a réduit l'obligation 

d'investissement de 4 à 1%, ce fut  
un choc pour beaucoup. Il serait salutaire  

que les jeunes cinéastes se réveillent: un engage-
ment est nécessaire!

Post-scriptum

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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 1. «Der Ast auf dem ich sitze» von Luzia Schmid
  Seit 29. Oktober in der Deutschschweiz
 2. «Beyto» von Gitta Gsell
  Seit 29. Oktober in der Deutschschweiz
 3. «Who's afraid of Alice Miller?» de Daniel Howald
  Dès le 5 novembre en Suisse romande
 4. «Zürcher Tagebuch» von Stefan Haupt
  Seit 5. November in der Deutschschweiz
 5. «Hermann Hesse. Brennender Sommer» von Heinz Bütler
  Seit 7. November in der Deutschschweiz
 6. «Vamos – ein neuer Weg» von Silvia Häselbarth Stolz
  Dès le 14 novembre en Suisse romande
 7. «Wanda, mein Wunder» von Bettina Oberli
  Ab 26. November in der Deutschschweiz
 8. «Il Mio Corpo» de Michele Pennetta
  Dès le 18 novembre en Suisse romande
 9. «Le Prix du Gaz - Une Resistance Citoyenne» de Orane Burri
  Dès le 18 novembre en Suisse romande 

 10. «Walden» de Daniel Zimmermann
  Dès le 18 novembre en Suisse romande
 11. «Suot tschêl blau» von Ivo Zen
  Ab 19. November in der Deutschschweiz
 12. «Sous la peau» di Robin Harsch
  Dal 19 novembre nella Svizzera italiana
 13. «A contresens» de Jérôme Piguet
  Dès le 26 novembre en Suisse romande
 14. «Cows on the roof» von Aldo Gugolz
  Ab 26. November in der Deutschschweiz
  Dal 3 dicembre nella Svizzera italiana
 15 «Je ne te voyais pas» von François Kohler
  Ab 26. November in der Deutschschweiz
 16. «Männer im Ring» von Erich Langjahr
  Ab 26. November in der Deutschschweiz
 17. «Retour à Visegrad» de Julie biro
  Ab 3. Dezember in der Deutschschweiz
  Dès le 9 decembre en Suisse romande

19

12 13 14

15 16 17

11

* Etat au 2 novembre. Toutes les sorties sont sous réserves de modifications pour cause de mesures sanitaires
 Stand 2. November.  Alle Startdaten gelten unter Vorbehalt aufgrund möglicher Kinoschliessungen


