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Lorsque la présence du public ne va plus de soi, la médiation culturelle devient un accompagnement nécessaire. © FlorianBachmann / FIFF

Editorial

Peau à peau
Ah le public! On a beau faire des films pour lui, l’inviter dans les
festivals, chercher à comprendre qui il est, ce qu’il veut, où il va,
pleurer son désamour des salles, critiquer son manque de goût,
il reste une masse difficile à appréhender. Alors qu’au théâtre,
le public est face aux artistes, qui en retour lui parlent et le
regardent, au cinéma – comme à la télévision d’ailleurs – nous
souffrons d’une sorte d’effet de retard. Les artistes et le public
ne se rencontrent pas. Et quand ils le peuvent, c’est au prix d’une
longue promotion faite d’avant-premières et de festivals. Riche
certes, mais qui ne remplace pas une sortie commerciale.
Impossible de ne pas complexifier encore la question. Quand
on parle de public, de quoi parle-t-on ? De celui qui va voir les
films dans une salle ou de celui qui les regarde à domicile ? Tout
les sépare : tarifs, horaires, lieux, habitudes, compagnie, traçabilité. Et pourtant, ils sont inséparables, les sorties en salle soutenant encore l’économie mondiale du film.
Ce n’est pas la première fois que la question du public préoccupe le monde du cinéma. En Grande-Bretagne, de 1957 à
1958, le public a diminué de près de 20 %, rapporte le critique
de cinéma et historien Pierre Sorlin : « La concurrence de la télévision, motif souvent évoqué, ne suffit pas à provoquer l’hémorragie : la BBC émettait depuis 1947 sans provoquer de séisme et
les Britanniques ne se ruèrent pas brusquement vers les magasins d’appareils domestiques. » Un exemple parmi d’autres qui
pointe la difficulté, l’impossibilité presque, de comprendre finement et de prévoir l’évolution des usages et ses causes.

Restent les études sociologiques. Elles nous disent que les
seniors sont celles et ceux qui génèrent le plus d’entrées, 38 %
des billets vendus en 2019 en France selon une étude du CNC.
La même étude pointe que les jeunes sont plus nombreux·euses
qu’on ne le pense à aller au cinéma (70% y sont allé·e·s au moins
une fois), mais qu’il·elle·s sont peu à y aller régulièrement.
Parce que la présence d’un public de masse ne va plus de soi,
le cinéma, et à plus forte raison le cinéma d’auteur, est devenu
un objet à accompagner. Au même titre que l’art contemporain.
Pas parce qu’il serait devenu plus complexe ou plus cryptique,
mais parce qu’on sait désormais qu’un public n’est pas une
masse, mais un groupe qui se construit et se soigne. Les cinéclubs le font, à petite échelle, depuis longtemps, et continuent
de le faire. Les exploitant·e·s à l’écoute de leurs visiteur·euse·s
sont capables de créer une véritable communauté autour de
leurs projets. Les festivals enfin, que ce soit pour les élèves à
travers les programmes scolaires ou par l’accompagnement de
chaque film par des discussions et des tables rondes, sont les
lieux par excellence de cette médiation.
Si les films sont le cœur de notre travail, ces multiples lieux
de rencontre et de médiation sont la peau qui nous permet de
ressentir le monde extérieur.

Pascaline Sordet
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Derrière chaque création audiovisuelle
il y a des femmes et des hommes.
Nous protégeons leurs droits d’auteur.
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Les Fonds de solidarité de la SSA et de SUISSIMAGE
aident dans les situations difficiles.
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«Love of fate» de Pierre-Alain Meier. Dès le 24 mars en Suisse romande.
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Casting

À la recherche d’une relève pour le casting
Glaus Casting est la seule grande agence de casting en Suisse alémanique, et ce n’est pas sans poser problème.
Mais petit à petit, la relève prend forme.
Par Kathrin Halter
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Johannes Koch. En août 2020, Mirjam Schilliger a rejoint l’équipe en
tant qu’assistante de casting en formation, un poste soutenu entre
autres par le programme Stage Pool de Focal. Corinna Glaus explique
que dans ce domaine, l’assistanat est le seul moyen de se former. Ce
type de parcours est également courant à l’international, puisqu’il
n’existe pas d’écoles de casting.
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Pendant plus de vingt ans, trois femmes se sont partagé le domaine
du casting en Suisse alémanique : Corinna Glaus, Susan Müller et Ruth
Hirschfeld. Cette dernière n’acceptant plus que sporadiquement des
projets, et Susan Müller ayant tiré sa révérence à la fin de l'année 2020,
Corinna Glaus se retrouve avec un quasi-monopole.
Cette situation est problématique pour toutes les parties concernées : pour les interprètes, bien sûr, pour les sociétés de production, et
pour Corinna Glaus elle-même. Elle le dit : le casting est une question
de confiance, mais on a beau être professionnel·le, les préférences
personnelles entrent aussi en ligne de compte. Les directeur·trice·s de
casting n’ont pas tou·te·s la même façon de travailler et de communiquer. C’est pour cela, entre autres, que Corinna Glaus trouve essentiel
qu’il y ait de la concurrence : « Elle donne du sérieux au métier. » Sans
oublier que ses anciennes collègues Susan et Ruth dynamisaient aussi
le marché.
Susan Müller, qui s’est chargée du casting pour les trois premières
saisons de « Wilder », est du même avis. La Suisse a beaucoup de retard
en matière de relève – Corinna Glaus est la seule qui s’efforce, depuis
des années, à former une nouvelle génération. Depuis 2016, Nora
Leibundgut gère en toute autonomie certains mandats en tant que
directrice de casting, même si ce n’est qu’à temps partiel. La jeune
femme, qui travaille pour Glaus Casting depuis 2012, s’est par exemple
récemment chargée des auditions pour le film « Spagat », de Christian
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La directrice de casting Corinna Glaus à la Berlinale en 2019. © DR

Une responsabilité partagée
Glaus Casting a donc de l’avenir, mais ça ne suffit pas. C’est aussi
l’avis d’Ivan Madeo. Le producteur de Contrast Film collabore bien
entendu avec Glaus Casting, mais il déplore depuis longtemps l’absence de concurrence. Il compare la situation en Suisse avec celle de
l’Allemagne, où existe une véritable culture du casting, avec des offres
couvrant différents besoins, des carnets d’adresses comportant des
contacts à l’étranger ou des nouveaux talents, des agences spécialisées,
par exemple pour les films pour enfants. Il en va de même en France, en
Italie, et même en Autriche, malgré la taille modeste du pays. On trouve
38 directeur·trice·s de casting rien que dans la fédération allemande des
agences de casting. Cette diversité fait défaut en Suisse.
Ces raisons ont poussé Ivan Madeo à travailler avec la directrice
de casting Nina Moser pour le film « Heimatland » (2015). Encore peu
connue à l’époque, elle a depuis fondé son entreprise Revolve casting
en 2018. D’autres engagements ont suivi, entre autres pour Contrast
Film ( « Der Läufer », « Stürm - Bis wir tot sind oder frei »), puis le casting
de la quatrième saison de « Wilder » pour C-Films et Panimage. Aucun
doute, Revolve casting est en train de s’établir.
Comment les producteur·trice·s et réalisateur·trice·s peuventil·elle·s contribuer à l’accroissement de la diversité dans le domaine ?
Pour Ivan Madeo, il faut faire preuve de courage, et oser donner une
chance à des noms moins connus, comme par exemple l’Autrichienne
Lisa Oláh.
Susan Müller souligne elle aussi la responsabilité des producteur·trice·s. Elle-même n’a tout simplement jamais eu les moyens
financiers pour pouvoir former une relève, parce qu’elle était beaucoup trop peu rémunérée. Il n’en va pas autrement de Corinna Glaus :
elle aussi a régulièrement dû lutter pour sa survie. Toutes deux estiment indispensable que l’on réserve au casting le budget nécessaire,
en tant que partie intégrante de tout projet de fiction. Même s’il peut
sembler facile de trouver rapidement des acteur·trice·s sur d’innombrables plateformes en ligne – mais c’est un autre sujet.
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Casting

Quand les acteur·trice·s se
mettent en scène
Les castings en ligne gagnent en importance, une tendance exacerbée par la pandémie, mais ce qui arrange
les directeur·trice·s de casting et les producteur·trice·s déplaît souvent aux acteur·trice·s.
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Par Kathrin Halter

«Schoggiläbe», le Tatort zurichois avec Anna Pieri Zürcher et Carol Schuler, réalisé par Viviane
Andereggen et casté par Corinna Glaus.

ponsables, et plus d’initiatives de leur part.
Peut-être sous la forme de visioconférences,
qui permettraient de briser l’isolement des
interprètes et d’inclure des collègues dans la
discussion.
Flexibilité et écologie
Matthias Hungerbühler ( « Der Kreis », « Private Banking », diverses productions TV) comprend tout à fait ces objections. Mais certains
aspects du casting en ligne lui conviennent,
comme l’absence de contrainte spatiale
et la flexibilité horaire. Il trouve aussi que
d’un point de vue écologique, cela fait sens
qu’il y ait moins de déplacements, en avion
notamment. Il critique en revanche le rapport
entre l’effort fourni et le résultat, les castings
en ligne n’aboutissant que très rarement à
une embauche. Dans le cas de productions
publicitaires, il demande toujours le nombre

de candidat·e·s : au-delà de 50, il considère
que c’est une perte de temps. Tout comme
sa consœur, il trouve peu judicieux de laisser la responsabilité de la mise en scène à
l’acteur·trice, étant donné qu’un·e réalisateur·trice a généralement une vision très
claire du scénario. Lui aussi regrette l’absence
de feedback, qui fait normalement partie
intégrante des auditions.
Ferhat Türkoglu est acteur et assistant
à la Haute École d’art de Zurich, où il enseignera (en principe) un module intitulé « Les
acteur·trice·s dans les médias » durant le
semestre d’hiver. L’environnement professionnel dans lequel il évolue a radicalement
changé ces dernières années. Metteur·euse·s
en scène et directeur·trice·s de castings fréquentent de plus en plus les réseaux sociaux,
Suite en page 9
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Contrairement à une audition classique,
dans un casting en ligne, les candidat·e·s
doivent se présenter par le biais d’une vidéo.
Il s’agit généralement d’interpréter quelques
répliques du scénario, à accompagner d’une
bande démo. Depuis quelques années, les
castings en ligne font partie intégrante du processus de distribution des rôles, et précèdent
presque toujours les auditions physiques. De
nombreuses ressources aident à se préparer,
par exemple les recommandations émises par
l’association des artistes de la scène (SBKV).
Focal programme aussi des séminaires sur le
sujet, notamment avec Corinna Glaus (voir
entretien en page 8).
Mais les acteur·trice·s voient les castings
en ligne d’un œil critique. Une actrice expérimentée et souhaitant rester anonyme, qui
a joué dans de nombreux téléfilms suisses
et qui a déjà participé à plusieurs castings
en ligne, n’y voit que des inconvénients. Elle
connaît les arguments : une plus grande
accessibilité – elle n’y croit pas – et la possibilité de se filmer autant de fois que nécessaire,
jusqu’à être satisfait·e·s du résultat. Pour elle,
ce dernier point n’est pas un avantage, au
contraire : devoir s’auto-évaluer, envoyer des
versions de soi-même dans le vide, relève du
cauchemar. Alors que dans un casting physique, les interprètes font partie d’une communauté de travail avec l’équipe du film, dans
un casting en ligne, ils et elles sont seul·e·s. Or
l’intérêt d’un casting est aussi de rencontrer
un·e réalisateur·trice pour se faire une idée de
ses attentes.
Devoir à la fois jouer et se mettre en
scène relève du défi notamment à cause du
décalage entre perception de soi et regard
extérieur. Il est d’ailleurs révélateur que
sur le plateau, les réalisateur·trice·s souhaitent généralement que les acteur·trice·s
ne visionnent pas les scènes sur le moniteur
de contrôle. En outre, un·e partenaire professionnel·le pour donner la réplique fait
souvent défaut (et pas seulement pendant
la pandémie), ce qui fausse le résultat. Quant
au temps de travail, jamais rémunéré, alors
qu’une audition physique prend tout au plus
une heure (mise à part la lecture du scénario
et la mémorisation du passage à interpréter),
produire une vidéo peut facilement prendre
toute une journée, souvent dans des délais
très courts. Notre interlocutrice souhaiterait plus de considération de la part des res-

Casting
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Joel Basman et Marie Leuenberger ont été castés par Nina Moser et Corinna Glaus dans «Stürm: Bis wir tot sind oder frei» d'Oliver Rihs.

Corinna Glaus, vous êtes directrice de casting. Quel est le rôle des e-castings dans
votre travail et en quoi consistent leurs
avantages et leurs inconvénients ?
Les e-castings font entièrement partie du
processus de casting, non seulement à l’international, mais de plus en plus en Suisse. Les
avantages sont évidents : au cours d’une première session, plus de gens peuvent être auditionnés, ce qui représente une chance pour les
acteur·trice·s. Par ailleurs, il n’y a pas de frais de
voyage pour les sociétés de production. L’inconvénient réside dans le côté arbitraire inhérent
au processus: les producteur·trice·s écrivent à
50 ou 100 personnes et reçoivent en retour un
panaché disparate de vidéos. J’essaie pour ma
part de mener ces castings avec sérieux, j’informe les comédien·ne·s invité·e·s de la même
façon que pour une audition en présentiel et
attends qu’il·elle·s s’y préparent tout aussi bien.
Combien de personnes sont en moyenne
invitées lors du premier tour ?
Tout dépend des projets et des rôles. Pour
les rôles principaux, cinq à dix invitations
maximum sont envoyées aux acteur·trice·s
et à leurs agences. C’est pareil pour les rôles
secondaires, sauf si le rôle en question permet
plus de liberté : si par exemple des femmes
peuvent être prises en compte pour jouer un
rôle destiné à un homme, ou si des personnes
peu connues ou peu expérimentées prennent
part au casting. Mais nous ne faisons pas d’appels ouverts, comme cela existe sur Internet
– le résultat est trop superficiel et arbitraire.
Les invitations directes sont beaucoup plus
efficaces et sérieuses.
Des castings en présentiel ont-ils lieu malgré
la pandémie ?
Oui, dans certains cas, mais c’est juste
l’horreur ! (Rires) On doit faire venir les gens

un par un, éviter les contacts, aérer souvent. Au préalable, des tests de dépistage
rapides sont effectués et les masques ne
sont retirés que pour le moment du jeu à
plusieurs. Pour toutes ces raisons, on évite
les castings en présentiel en ce moment.
En Allemagne, les règles sont encore plus
strictes et il est quasi impossible de planifier quoi que ce soit avec des acteur·trice·s
allemand·e·s en ce moment.
Les e-castings seront-ils plus courants
après la pandémie ?
Ils vont s’établir de manière durable. Il y a
aura bien sûr de nouveau des castings en présentiel à l’avenir – la rencontre directe entre
réalisateur·trice·s et acteur·trice·s est nécessaire. Il n’est pas non plus envisageable de se
passer des castings dits « en constellation »,
qui permettent de vérifier l’alchimie entre les
interprètes.

C’est vrai pour une partie du travail de casting. Il existe des portails qui permettent de
charger un scénario ou un rôle-type avec différentes caractéristiques et qui « balancent »
ensuite des suggestions générées à l’aide
d’algorithmes. Le recours à ce genre de bases
de données est parfaitement compréhensible
pour un film sans moyens ou au budget limité,
mais les grosses productions courent le risque
de l’arbitraire et de la superficialité. Pour nous,
les portails comme filmmakers.de sont un instrument de travail. En tant que casteuse, je
peux y créer un profil correspondant à un projet et y échanger avec le·a réalisateur·trice et la
production.

Quelle est l’importance des portails dédiés
aux acteurs et actrices dans le travail de
direction de casting ?
Certaines boîtes de production veulent
économiser les coûts d’un·e directeur·trice
de casting et postent leurs annoncent directement sur des plateformes ou à travers les
réseaux sociaux. Et bien sûr, il y a dans le
monde des centaines de milliers d’interprètes
en attente d’engagement. J’y ai moi-même
eu recours une ou deux fois pour une production : il faut charger une cinquantaine de
vidéos, parfois plus, les visionner, écrire, évaluer et répondre… Cela représente beaucoup
de travail et c’est inefficace si l’on n’y porte
pas le même soin qu’aux castings live.

Les acteur·trice·s critiquent les e-castings,
car ils leur délèguent des responsabilités
et du travail supplémentaire. Qu’en pensez-vous ?
Les castings en vidéo constituent un
nouveau défi, car les acteur·trice·s sont responsables de tout en même temps : la direction, la caméra, le jeu... C'est pourquoi, chez
Focal, nous avons proposé des séminaires
sur ce sujet. Dans certains cas, nous, les casteur·euse·s, offrons une aide directe. Il faut
toutefois préciser qu’il n’y a pas besoin d’appareils professionnels – un smartphone, un
ordinateur et un accès à Internet suffisent. Le
plus important est de trouver des partenaires
pour les scènes de dialogue, qui peuvent très
bien être hors écran ou partiellement visibles.
L’attention doit se porter sur l'acteur ou l'actrice qui se présente. La pandémie rend les
essais plus difficiles, mais de nombreux·euses
acteurs et actrices s'amusent beaucoup avec
cette forme de casting et sont très créatif·ive·s.

Les portails web représentent donc une
concurrence pour les directeurs et directrices de casting ?

▶ Texte original: allemand
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« Les e-castings sont un nouveau défi »

Casting
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Le point de vue d’un producteur
Comment le producteur Ivan Madeo
(Contrast Film) juge-t-il la situation ? Il
ne pense pas que l’accroissement de la
concurrence que vivent actuellement les
acteur·trice·s suisses alémaniques soit à
mettre uniquement sur le compte du passage
en ligne des castings. D’après lui, le format

«Spagat» de Christian J. Koch avec Rachel Braunschweig, castée par Nora Leibundgut.

permet au processus de sélection de débuter plus tôt : alors qu’auparavant ils et elles
étaient directement invité·e·s à un casting en
présentiel, aujourd’hui, on leur demande d’interpréter d’abord quelques répliques du scénario dans une vidéo. Il estime que la concurrence est normale dans ce métier : « Quand
on pense à l’effort que doivent fournir les
acteur·rice·s de langue anglaise pour décrocher un rôle, la Suisse dispose d’une situation
plutôt privilégiée. La concurrence est beaucoup plus forte dans le monde anglo-saxon.
Par ailleurs, le taux d’occupation est bien plus
élevé chez nous qu’en Allemagne, en France,
en Italie ou en Angleterre. » Et savoir se mettre
soi-même en scène fait partie du métier, surtout à l’ère des réseaux sociaux.
Ivan Madeo pense que les castings en
ligne resteront importants même après la

Fast Track 2021

pandémie, ne serait-ce que pour des raisons
d’économies en termes de frais de déplacement et d’hébergement. Le coronavirus n’a
fait qu’accélérer une tendance qui était déjà
là. Que répond-il aux acteur·trice·s qui se
plaignent de l’excès de travail qui leur tombe
ainsi dessus ? Il reconnaît que c’est un problème quand les délais sont trop courts. Mais
il pense aussi que les intéressé·e·s se donnent
trop de mal d’un point de vue technique. Il est
après tout question des nuances d’interprétation : « Je veux surtout voir ce qui se passe du
point de vue de la mimique, je n’ai pas besoin
que l’arrière-plan soit parfaitement éclairé. »

▶ Texte original: allemand

Mit dem Wettbewerb Fast Track fördert
die Zürcher Filmstiftung audiovisuelle
Werke, die technisch innovativ sind
oder einen besonderen künstlerischen
Anspruch haben.

Einreichtermin
19. April 2021

Ausschreibung auf

filmstiftung.ch/fast-track

Casting

à l’affût de nouveaux talents, ou
recourent aux outils numériques pour
le processus de distribution. Ferhat
Türkoglu est d’avis que les castings
en ligne sont surtout «confortables»
pour celles et ceux qui décident. Il
reproche au format son côté anonyme
et arbitraire, et l’aspect consumériste
auquel il donne lieu. Il distingue néanmoins les offres de casting issues d’une
plateforme (qui attirent un nombre
important de candidat·e·s) de celles
qui ont fait l’objet d’une présélection
par un·e directeur·trice de casting. Dans le
monde germanophone, la concurrence est
énorme : l’Allemagne à elle seule compte
22'000 acteur·trice·s et 106 directeur·trice·s
de casting enregistré·e·s. Il souhaiterait donc
que le travail des interprètes soit davantage
respecté et valorisé : il ne faut pas oublier que
les castings en ligne demandent un important
investissement en temps qui n’est presque
jamais rémunéré.

Casting

Médiation culturelle

Les enfants d’abord !
La médiation et la participation culturelles sont devenues des outils incontournables pour faire évoluer
les publics et sensibiliser les plus jeunes au cinéma. Étude de cas au Festival International de Films de Fribourg.
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Pour la deuxième année consécutive, le Festival International de Films de Fribourg n’aura
pas lieu en mars. Parmi les premiers festivals
à renoncer en 2020 face aux mesures de lutte
contre le Covid-19, la manifestation fribourgeoise a annoncé à la fin du mois de janvier
2021 que son édition était reportée à l’été.
Tout n’est pourtant pas repoussé aux beaux
jours. Un volet devrait bien se tenir en mars
comme prévu : celui dédié aux enfants et adolescent·e·s, puisque « les écoles sont les seuls
lieux suisses qui ont actuellement l’autorisation de proposer des activités culturelles »,
souligne Thierry Jobin, le directeur artistique.
Les projections seront organisées en collaboration avec chaque école pour garantir des
conditions sanitaires sûres.
« Les scolaires », comme on appelle les
projections dédiées aux écoles, existent quasiment depuis la création du festival. En 2020,
la décision d’annuler a été prise face à l’impossibilité de proposer des séances scolaires et
juste avant la fermeture des écoles : « C’était
presque intuitif. Au sein de la Conférence des
festivals, chacun·e avait un projet de réinvention et nous étions les seul·e·s à ne pas vouloir aller online », explique Philippe Clivaz, le
directeur administratif. C’est que les projections scolaires sont loin d’être anecdotiques
à Fribourg, puisqu’elles représentent un
quart des entrées totales. « Au milieu de l’été,
nous avions déjà 5000 inscriptions », détaille
Thierry Jobin. Neuf mille à Noël, en pleine
pandémie. « Les professeur·e·s mettent ces
projections dans leurs programmes avant
même de connaître les films », ajoute Philippe

Une scolaire en 2017. © YoannCorthésy / FIFF

Les scolaires, ici en 2018, se déclinent du primaire jusqu'aux hautes écoles. © FlorianBachmann / FIFF

Clivaz. Il n’y a qu’un pas pour dire que ce ne
sont pas les films qui intéressent les écoles ?
« C’est une marque de confiance, corrige
Thierry Jobin. Il ne s’agit pas juste d’une projection ou d’un film précis, ce qui intéresse
les écoles, c’est aussi l’accompagnement des
enseignant·e·s par notre équipe de médiation
culturelle et le matériel pédagogique mis à
disposition. »
Les différentes formes de médiation mises
en place à Fribourg sont courantes dans les
festivals et dans d'autres institutions comme
Cinéculture ou e-media. Comment expliquer
le succès du programme scolaire de Fribourg ?
Dans une ville de taille moyenne, où le FIFF
est le seul festival de films, « nous sommes un
événement important pour la vie culturelle »,
analyse Philippe Clivaz. Enfin « deux générations d’adultes fribourgeois·es ont grandi
avec les scolaires, fait remarquer Thierry
Jobin. Le public a une forme d’éducation cinématographique. Pas juste aux thèmes mais à
la forme. » La longévité de ce programme est
une de ses clés, et ce dont Delphine Niederberger, la responsable de la médiation culturelle, est la plus fière.
Des jeunes sous-estimé·e·s
Une quinzaine de personnes travaillent
sous la direction de Delphine Niederberger
pour accueillir les élèves, présenter les films
et animer un échange, dans la salle de cinéma
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Par Pascaline Sordet

ou en classe. « Je me souviens d’un film qui
traite de trois jeunes qui traversent tout le
Mexique pour rejoindre les États-Unis, et à
un moment donné, le trio est amputé de la
fille sans qu’on sache ce qui lui arrive. Nous
n’avions pas prévu d’en parler, mais ça avait
marqué les élèves, il·elle·s voulaient absolument savoir ce qui lui était arrivé. Il·elle·s sont
très attaché·e·s à l’histoire et il faut repositionner la fiction. » Autrement dit, l’approche
des films n’est pas uniquement thématique.
Les films ne servent pas d’illustration, ils sont
également abordés en tant qu’objets artistiques. Autre exemple: « Il y a deux ans, nous
avions montré un film kenyan, « Supa Modo »,
sur une petite fille malade qui va mourir et
à qui sa grande sœur fait croire qu’elle a des
superpouvoirs. La mise en scène de ces pouvoirs dans un film à petit budget, pour un
public habitué aux productions Marvel, a permis de mettre en relation ces types de films,
et d’aborder l’aspect financier du cinéma, ce
qui ne m’était jamais arrivé dans une classe. »
Le programme scolaire se décline pour
deux groupes, les écoles primaires d’un côté,
le secondaire et les hautes écoles de l’autre.
Pour le primaire, des films sont sélectionnés
spécifiquement, pour les adolescent·e·s,
ce sont des films du programme public qui
sont repris. Tous les films bénéficient d’un
accompagnement pédagogique. A quel point
ces interventions réussissent-elles à décol-

Ciné-Club

Les superpouvoirs en mode bricolage de «Supa Modo», réalisé par Likarion Wainaina, ont permis une discussion sur l'aspect financier du cinéma.

Studio pour casting
beni.ch
Heinrichstr. 177 8005 Zürich
beni@beni.ch | 044 271 20 77
Prix de location
demi-journée
toute la journée
7 jours
Tout les prix exkl. TVA

CHF
CHF
CHF

300.400.2'000.-

▶ Texte original: français
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Jusqu’à la participation
La médiation ne se limite pas à des présentations et des discussions, elle se développe jusqu’à la participation. Cette année,
un travail est en cours avec trois classes germanophones du canton, qui, dans leur cours
de musique, s’attellent à refaire la bande-son
d’un court métrage, en écho à la thématique
de l’édition sur la musique. « C’est une application pratique, illustre Delphine Niederberger, il·elle·s ne sont pas spectateur·trice·s,
mais se confrontent au médium filmique,
à ses différentes facettes, l’aspect sonore
n’étant pas la première chose à laquelle
il·elle·s font attention. » La participation peut

également se faire grâce à des outils éprouvés, et pas uniquement à Fribourg : les jurys
des jeunes permettent de donner la parole à
cette tranche d’âge et de faire entendre leurs
opinions.
La médiation s’adresse également aux
adultes. Cette année, le public a été invité à
participer en votant pour choisir cinq films
parmi 50 comédies musicales. Trois cent
vingt-six personnes ont voté et « Pink Floyd :
The Wall » est sorti grand gagnant. « Fribourg
est une petite ville, raconte Thierry Jobin à
propos de la genèse de ce projet. Quand on
vit ici, on est sollicité par la population. Moi,
j’adore les cartes blanches et je me suis dit : et
si le public programmait ? Nous avons trouvé
une solution toute simple, grâce à la section
cinéma de genre qui permet au public de choisir parmi des classiques, ce qui est plus simple
à organiser que parmi des nouveautés. » Les
présentations de ces films seront assurées en
tandem par un·e francophone et un·e germanophone ayant voté. Ces dix personnes bénéficieront d’un badge staff pendant la durée
du festival. Là encore, une manière de faire
entrer le public dans la machinerie interne,
dans les coulisses, au cœur du festival.
L’intérêt de cette patiente construction du
public est aussi économique. La fidélisation
et le renouvellement sont des aspects essentiels pour toutes les manifestations culturelles – « On tente de s’assurer un avenir»,
admet volontiers Philippe Clivaz. La médiatrice Delphine Niederberger nuance : « La
réussite d’un projet de médiation ne s’évalue
pas en nombre de personnes touchées, mais
en qualité. »

Visions du Réel : le
cinéma dans les classes
toute l’année
En novembre, le festival de documentaires
de Nyon a lancé une plateforme de
streaming qui s’adresse spécifiquement
aux écoles : Visions du Réel at School. On
y trouve une sélection de documentaires
présentés à Nyon lors des éditions
passées et du matériel pédagogique. Ce
programme permet de prolonger pendant
l’année et de valoriser le travail des
scolaires qui ont lieu pendant le festival.
L’offre pilote d’une trentaine de titres est
destinée dans un premier temps aux écoles
romandes et sera étoffée tous les mois de
nouveaux films. Des films suisses comme
« Madame » de Stéphane Riethauser font
partie du catalogue. Le festival prévoit
d’élargir ensuite l’offre aux écoles de toute
la Suisse, avec des films en allemand et
en italien ou sous-titrés dans ces deux
langues, dès la rentrée scolaire 2021.
Les films sont classés par niveaux scolaires
pour faciliter le travail des enseignant·e·s,
mais aussi par branche, dont « Arts visuels » et « Éducation aux médias », qui permettent d’appréhender les documentaires
sous l’angle formel.

Médiation culturelle

ler des aspects thématiques des films pour
aborder ce qu’est le cinéma, sa grammaire,
son pouvoir, ses limites ? Que comprennent
les enfants du dispositif filmique ? « On a tendance à les sous-estimer, assure Delphine
Niederberger. C’est une génération qui est
entourée d’images et, de par leur pratique
quotidienne, il·elle·s ont une assez bonne
conscience de la façon dont une image est
mise en scène, qu’un film n’est pas le réel. »

Culture du film

Ciné-clubs, la culture du sur-mesure
A une époque où il est plus facile que jamais de choisir parmi des milliers de films depuis son salon, quel rôle
peuvent jouer les clubs de cinéma aujourd’hui, et quelle est leur utilité ? Loin d’être tombés en désuétude,
ils ont su se réinventer et, surtout, s’adapter aux goûts des utilisateur·trice·s.
Par Laurine Chiarini

«Le chat qui voulait faire un film», un long métrage d'animation de La Lanterne Magique.

Si le streaming, qui ne remplace pas une expérience collective en salle, n’inquiète pas trop
les ciné-clubs, il en va différemment de la
reprise après la crise sanitaire. La gravité de
la situation dépend étroitement de la structure des différentes organisations : une salle
comme l’Oblò, à Lausanne, qui fonctionne
essentiellement avec des bénévoles et n’a que
peu de frais fixes, risque peu de tomber dans
la tourmente. A l’inverse, pour une association
dont la vente de billets couvre plus des deux
tiers des frais, comme le CityClub, « la situation
pourrait devenir très difficile si la fermeture
devait encore se prolonger et ceci sans pouvoir bénéficier d’une aide en conséquence »,
s’alarme Nicolas Wittwer.
Alors que la fréquentation des salles indépendantes est en baisse depuis des années en
Suisse, l’avenir des clubs de cinéma n’est pas
morose pour autant : depuis 2018, le Ciné-club
universitaire de Genève a vu un regain d’intérêt
et accueillait avant la pandémie entre 100 et
200 spectateur·trice·s par projection, dont une
moitié environ d’externes. Même chose pour le
CityClub de Pully, en périphérie de Lausanne,
dont la fréquentation est en constante hausse
depuis 2011.
A chaque âge son expérience
Les ciné-clubs représentent un volet essentiel de la cinéphilie. Apparus en Suisse dès les
années 30, ils sont aujourd’hui surtout organisés dans des contextes ultra-locaux comme

des universités ou des paroisses ou pour une
tranche d’âge ciblée, comme La Lanterne
Magique et Ciné-Seniors.
L’accompagnement des publics – extrêmement compliqué en ligne – est une des spécificités de ces clubs de cinéma. Avant chacune
des neuf séances annuelles de La Lanterne
Magique, les jeunes membres reçoivent un
petit journal présentant le film, complété
par un spectacle précédant chaque projection, leur permettant de découvrir le cinéma
de façon à la fois ludique et didactique. Chez
Ciné-Seniors, la programmation est élaborée
en collaboration avec chaque cinéma partenaire et les projections sont proposées à des
horaires adaptés, dans l’après-midi. Les films,
parfois présentés par les réalisateur·trice·s ou
complétés par des discussions, sont toujours
suivis d’une collation. Plus qu’une simple
sortie au cinéma, « rencontre et convivialité
sont au cœur de Ciné-Seniors, dont le but est
également de créer des liens », souligne Véronique Garcia, responsable du programme
chez Pro Senectute.
Connaître son public
L’un des éléments clés du succès d’un
ciné-club consiste à adapter la programmation au public, ce qui implique de bien le
connaître en premier lieu, comme l’explique
Nicolas Wittwer, chargé de communication au
CityClub de Pully : « Certain·e·s membres de
l’association sont fidèles depuis des années ;
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à force, nous les connaissons bien. Nous
sommes très attentif·ive·s aux feedbacks des
spectateur·trice·s et nous nous efforçons de
les prendre en compte dans la programmation. » La salle, fréquentée majoritairement
par un public des environs, a su s’adapter :
elle propose notamment un programme
Ciné-Seniors et un « P’tit CityClub » dès 3
ans. Les lieux se prêtent également à l’organisation de concerts, ce qui permet de varier
l’offre et d’attirer un public souvent plus jeune
que la moyenne.
De manière générale, plus un club est
excentré, plus son programme, devant offrir
quelque chose pour toutes et tous, est éclectique : le cinéma La Bobine, au Sentier, unique
salle de la Vallée de Joux dans le Jura vaudois,
propose sept sections distinctes basées sur
des âges ou thèmes différents. L’environnement influence donc fortement la programmation : dans la Genève internationale,
les neuf ciné-clubs hébergés aux Cinémas
du Grütli ont chacun pour thématique une
communauté spécifique, qu’il s’agisse du
ciné-club italien, de celui de la communauté
israélite ou encore des hôpitaux universitaires. Ces clubs ultraspécialisés dénichent
des films introuvables autrement – y compris
en streaming – et fédèrent autour d’intérêts
communs.
Après la tempête
En attendant un hypothétique retour à
la normale, les ciné-clubs se sont organisés. Le CityClub propose des films en ligne
sur la plateforme Vimeo et des concerts en
livestream ainsi qu’une playlist des musicien·ne·s venu·e·s jouer dans la salle. La Lanterne Magique propose un film d’animation
interactif, « Le chat qui voulait faire un film »,
une BD et des jeux digitaux. Les séances programmées entre janvier et mars se tiennent
en ligne. D’autres, de Zurich à Genève, ont
purement et simplement fermé leurs portes
pendant l’orage.
Tout est maintenant une question de
temps. Le problème n’est pas tant de savoir
si les spectateur·trice·s vont vouloir revenir :
les spécialistes s’accordent sur le fait que l’envie sera là. La grande interrogation est plutôt
de savoir quand et dans quel état le parc de
salles en Suisse pourra rouvrir pour de bon.

▶ Texte original: français

Tessin de jeu
Par Pascaline Sordet

Niccolò Castelli

© Martin Guggisberg

Réalisateur et directeur
de la Ticino Film Commission

A

ux Journées de Soleure cette
année, le monde du cinéma a
troqué les discours drolatiques
d’Alain Berset contre la mine
réjouie de Guy Parmelin et les petits fours
contre des chaussettes en laine. Niccolò Castelli, dont le second long métrage de fiction
intitulé « Atlas » ouvrait cette édition 2021,
balaie les lamentations : « Je suis content
qu’on ait accepté cette invitation, c’est une
bonne vitrine pour le film. » La cérémonie
d’ouverture ayant été retransmise simultanément sur Internet et sur toutes les chaînes de
la SSR, il a potentiellement atteint un public
bien plus large que les troupes soleuroises
habituelles. Un regret quand même, qu’il formule comme un sentiment d’étrangeté : « qu’il
n’y ait pas eu « le » moment de partage, de ne
pas savoir vraiment quand et comment le
public a vu le film pour la première fois, après
sept ans de travail ».
« Atlas » suit la lente reconstruction d’Allegra, survivante d’un attentat terroriste qui a
emporté trois de ses ami·e·s et la laisse face
à une famille désunie, une colocataire impuissante et des angoisses profondes. Avec ce
film, Niccolò Castelli arpente une nouvelle
fois sa ville, Lugano. « Tutti Giù », son premier
long métrage en 2012, s’y déroulait déjà, souvent de nuit. Un choix naturel et affirmé : « On

a démontré qu’on a des histoires à raconter,
des lieux intéressants, qu’il y a un Lugano
urbain et des thrillers à Chiasso. » Il est d’ailleurs en train de travailler à une fiction dans
le milieu de la finance luganaise, encore un
autre visage de ce coin de pays qu’il défend.
Le réalisateur, qui a fait ses armes dans le
monde de la musique et du clip, a pourtant
étudié à Bologne, puis pour un master en
cinéma à la ZHdK, à Zurich et enfin à Münich
pour le Drehbuchwerkstatt. « Quand je suis
revenu au Tessin, explique-t-il, c’était surtout
pour le travail. Je me suis dit que j’allais faire
une expérience comme assistant réalisateur
et repartir. Et je me suis rendu compte que je
me trouvais bien, dans un milieu très stimulant, encore un peu vierge. Donc c’était un vrai
choix de rester vivre au Tessin tout en voyageant beaucoup. »
Un cinéma à maturité
Avec « Atlas », c’est la première fois qu’un
film tessinois ouvre les Journées du cinéma
suisse, preuve supplémentaire que le cinéma
en langue italienne de ces dernières années
compte. Les succès critiques de « Cronofobia » et de « Love Me Tender » ont pavé la voie.
« Au moment de « Sinestesia » en 2008, nous
avions beaucoup d’envies, mais pas encore
les moyens en termes de connaissances. On

improvisait, chacun·e avait plusieurs casquettes. De production en production, en travaillant sur les films des un·e·s et des autres,
nous avons progressé : sur le plan technique,
mais aussi créatif et de la production. On a
montré, lors des deux dernières éditions de
Soleure et de Locarno que le cinéma italophone a atteint une maturité intéressante. »
Niccolò Castelli souligne encore que la présence de son film en ouverture de Soleure
n’est pas importante que pour lui, mais pour
toute sa génération de technicien·ne·s et de
créatif·ive·s.
« Sinestesia » d’Erik Bernasconi revient
plusieurs fois dans notre conversation. Il a
été produit par Villi Hermann, figure tutélaire
de cette génération et producteur de « Atlas »
(qui était également l’invité d’honneur de
Soleure). Ce film a permis à Niccolò de rencontrer sa bande de cinéma : Villi Hermann
d’abord, Erik Bernasconi le réalisateur, mais
aussi la productrice Michela Pini et le chef
opérateur Pietro Zuercher. Ce dernier raconte :
« On était 25 ou 30 gamin·e·s qui faisaient un
film, on était tou·te·s des professionnel·le·s,
mais très jeunes. On s’est beaucoup amusé,
et on est devenu très copains. Niccolò est
un homme multi-talent, il sait faire plein de
choses. A 15 ans, il travaillait déjà à la radio.
Il fait de la politique, c’est un bon grimpeur,
un bon skieur, un scénariste. Il a toujours été
engagé, et cela continue. »
La structuration progressive du cinéma
tessinois reste fragile. Niccolò Castelli le fait
remarquer, il n’y a pas d’équivalent de Cinéforom et Zürcher Filmstiftung au Tessin et le
cinéma indépendant dépend de deux piliers
au lieu de trois : la télévision et l’OFC. Cette
volonté farouche de défendre son milieu
et d’en assurer la viabilité à long terme ont
joué dans le choix du réalisateur de prendre
la direction de la Ticino Film Commission, un
poste à 40%. Le gros chantier qui l’attend est
de trouver d’autres partenaires pour assurer
plus de moyens financiers à l’audiovisuel. Et
si le Covid-19 a durement touché les professionnel·le·s, il donne aussi une forme d’espoir
au jeune quadra : « Ma génération a vécu pas
mal de problèmes, dont une crise financière
et une pandémie. Je pense qu’il va en sortir
une volonté de se battre pour faire des films. »
En ce qui le concerne, c’est déjà le cas.
▶ Texte original: français
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Politique

De l'espoir pour une
«Lex Netflix» fixée à 4%
La commission CSEC du Conseil des Etats s'est prononcée en faveur
de la fameuse «Lex Netflix», la disposition légale qui prévoit de taxer
les plateformes en ligne à hauteur de 4%.
Le Conseil des États suit donc la recommandation du Conseil fédéral,
ce qui réjouit les associations: contrairement à ce que prévoit le
Conseil national, la commission a décidé, par 8 voix contre 4 et 1
abstention, de proposer à son conseil que les entreprises concernées
consacrent chaque année au moins 4 pour cent de leurs recettes
brutes à la création cinématographique suisse indépendante.

La proposition de loi sera étudiée par le Conseil des États en juin avant
de retourner devant le Conseil national. La Loi sur le cinéma n'entrera
en vigueur qu'en janvier 2022. (Communiqué / rédaction)

Exploitation

Verein Linie 32

Neugass Kino AG lance « Verein Linie 32 » et « Verein Drehmoment »,
deux associations de soutien dont l’objectif est de promouvoir une
culture du cinéma vivante à Zurich et à Lucerne, et d’aider les cinémas
dans ces deux villes à mettre sur pied de nouveaux projets, «notamment la médiation du cinéma pour le jeune public». Les fonds proviendront de la cotisation des membres et ne serviront pas à couvrir les
frais de fonctionnement courant, mais uniquement le développement
de projets autour du cinéma. L’association « Verein Linie 32 » soutiendra les deux cinémas zurichois Riffraff et Houdini, le « Verein Drehmoment » le cinéma lucernois Bourbaki. (communiqué)

Le cinéma Bourbaki à Lucerne. © DR

Production

Fusion de CognitoFilms
et de Catpics
Catpics AG va fusionner avec CognitoFilms GmbH et opérera dorénavant sous le nom de Catpics AG. Cette étape est un passage de témoin
à la jeune génération. Les nouveaux propriétaires Sarah Born, Rajko
Jazbec et Dario Schoch misent sur le développement et la production de fictions, de documentaires et de séries. Il·elle·s reprennent
l’ensemble des projets en cours et des droits sur les œuvres, ainsi que
tou·te·s les employé·e·s et les locaux des deux entreprises.
Catpics AG a été fondé en 1984 par Alfi Sinniger, Alex Grob et Xavier Koller
à Zurich. Rajko Jazbec et Dario Schoch produisent depuis six ans des
films de fiction et des documentaires en collaboration avec la jeune
génération de réalisateur·trice·s. (communiqué)
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À l’unanimité, la commission a décidé d'introduire également les
séries et les films de commande dans les dépenses imputables.
Également à l’unanimité, la commission s’oppose à la décision
du Conseil national d’exempter les entreprises qui exploitent ou
investissent dans des réseaux. Elle propose cependant de préciser
que pour ces entreprises, seules les recettes brutes issues de l’offre de
films sont déterminantes.

LETTRE OUVERTE À L'OFC

« Pratiquement aucune de
nos propositions n’a été prise
en compte »
Pour les associations,
les coprésident·e·s
Jean-Marc Fröhle et
Rajko Jazbec / IG Produzenten
Barbara Miller et Roland Hurschler
(secrétaire général) / ARF/FDS
Elena Pedrazzoli et
Jacob Berger / GARP
Heinz Dill et Ivan Madeo / SFP

Les associations soussignées ont pris connaissance de l’interview de Ivo Kummer parue dans le Cinébulletin de novembre - décembre 2020. Son contenu nous a quelque peu surpris. Au cours des dernières années, lors d’innombrables séances et de longues heures passées à la discussion, au fil de
nombreuses propositions, écrites et orales, la branche a exprimé non seulement ses réserves, mais
aussi ses propositions et ses revendications concrètes quant au système du financement du cinéma
par la Confédération.
Il apparaît aujourd’hui que les nouvelles mesures d’encouragement ne tiennent aucun compte des
revendications du tissu professionnel qui constitue la branche. C’est, pour nous, une déception.
Ivo Kummer affirme que la branche est satisfaite par les commissions sélectives et le système A/B. Or,
la profession, dans sa quasi-unanimité, a fait connaître ses très nettes réserves quant au système actuel,
en déplorant notamment le déficit de communication de l’OFC (particulièrement au sujet des délibérations et des décisions des commissions), les faiblesses inhérentes au système de «commissions
de milice» (singulièrement la difficulté́ de mobiliser les expert·e·s les plus compétent·e·s au sein de
chaque commission), la lourdeur administrative inhérente au fonctionnement actuel de l’encouragement (en particulier la question de l’overbooking et de l’underspending), etc.
Force est de constater que pratiquement aucune des pistes de réflexion proposées ou des modifications souhaitées par les associations professionnelles n’a été sérieusement prise en compte par l’OFC
et la Section cinéma. Nous questionnons les raisons de cet immobilisme.
Une liste de thèmes et points de réflexion transmis lors du démarrage des consultations sur les nouvelles mesures d’encouragement 2021-2024 proposait notamment :
•

Une réflexion sur un assouplissement du soutien au développement des projets ;

•

Des mesures pour garantir une meilleure spécialisation des membres des commissions sélectives ;

•

Des efforts pour engager une réforme mesurée de ces commissions, notamment en encourageant la participation de consultant·e·s issu·e·s du marché suisse et international – fussent-ils
étranger·ère·s – pour éviter les effets de proximité́ avec le biotope d’un collège formé uniquement de milice ;

•

Des solutions simples pour améliorer la transparence et la communication des décisions sélectives de l’office ;

•

Des mesures concrètes pour éviter les effets néfastes de l’overbooking et/ou de l’underspending.

D’autres petites réformes ont été proposées par la faîtière, Cinésuisse, et individuellement par chacune
des associations. Au final, le fait que la grande partie de ces demandes n’ait pas été prise en compte
génère une véritable frustration au sein de la branche.
Les associations déplorent cette situation.
Dans l’estime réciproque qui caractérise nos relations, où la franchise et parfois la rudesse des
échanges n’enlève rien à la conviction que nous partageons les mêmes objectifs, nous appelons à la
sortie de ce que nous ressentons comme un immobilisme contreproductif, surtout en cette période
de crise et de mutation que nous traversons. Nous appelons de nos vœux des consultations franches
et respectueuses entre nos associations et la Section cinéma, qui permettent d’aller de l’avant pour
concrétiser les réformes à court terme et d’engager des réformes de fond indispensables à l’avenir du
cinéma et de l’audiovisuel suisses.
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Veronica Flütsch Dällenbach
succède à Francine Pickel, cofondatrice et directrice administrative
et financière du club de cinéma
pour enfants La Lanterne Magique
depuis 1992, qui prend sa retraite.
Maîtrisant les trois langues nationales, juriste de formation, titulaire d’un certificat postgrade en
économie et finances publiques,
Veronica Flütsch Dällenbach a
d’abord œuvré dans le domaine
du droit, puis au sein de l’Université de Neuchâtel et ce, à divers
titres (assistante de direction, responsable administrative, adjointe
de direction, etc.) Elle y a notamment assuré le suivi de projets
d’optimisation des ressources
administratives et financières.

Les gens

Cristiana Giaccardi a été nommée
au poste de directrice opérationnelle de Castellinaria. Sa collaboration avec le festival a débuté
en 2018 en tant que responsable
de la programmation et membre
des comités de sélection. Elle continue à assumer la responsabilité
du bureau de programmation.
Diplômée en littérature et en production audiovisuelle de l’EAVE
(European Producers Workshop
2014), elle a travaillé pour le Festival de Locarno et Visions du
Réel à la programmation, et à
Cannes, Venise et Berlin en tant
qu’attachée de presse. Elle a également coordonné la Semaine de
la Critique de Locarno.

© Johanna Encrantz

© Locarno Film Festival

Les gens

Markus Duffner a pris la tête de
Locarno Pro en janvier 2021. Il
est épaulé par Sophie Bourdon,
vice-responsable, et Nadia Dresti,
consultante internationale. Italien
d’origine allemande, il a étudié le
cinéma, la télévision et la production multimédia à Bologne. Dès
2004, il a travaillé dans la publicité pour la presse spécialisée et
dans l’organisation de marchés
cinématographiques (dont le MIA
Market). À partir de 2014, il collabore avec Locarno Pro sur First
Look et Match Me! En 2020, il crée
et supervise Heritage Online, une
plateforme dédiée à la distribution numérique de classiques. En
2018, il a créé la plateforme Spamflix, dont il est membre fondateur.

Annette Schindler quittera ses
fonctions de directrice du festival
international du film d’animation
Fantoche après l’édition 2021. Elle
est directrice artistique depuis
2012 et directrice générale depuis
2013. Elle a été directrice, initiatrice et cofondatrice de plusieurs
institutions et de festivals, dont
le Haus für elektronische Künste
Basel, le Shift-Festival für elektronische Künste Basel, Digital Art
Collection/Store, [plug.in] Kunst
und neue Medien Basel, le Swiss
Institute à New York et le Kunsthaus Glarus. En 2010, elle a reçu
le prix Meret Oppenheim pour la
médiation culturelle, activité à
laquelle elle a décidé de consacrer
son temps dans le futur.

© DR

© Swiss Films / Silje Paul

Big Fish von Tim Burton

Luciano Gloor est décédé le 8
décembre 2020 à l'âge de 71 ans
à Tbilissi. Né en 1949 à Hochdorf,
Luciano Gloor a été producteur
(«Jenatsch», «Toto le héros», «Zwischensaison», «Liebe Lügen») et
cofondateur de Focal, mais ses
projets l'ont conduit bien au-delà
des frontières suisses, notamment
en Géorgie et dans le Caucase,
où il a accompagné les professionel·le·s du cinéma de la région
dans la création de l'ONG IFA-SC
(Independent Filmmakers' Association – South Caucasus). Ses anciens collègues Pierre Agthe et Denis
Rabaglia saluent son intelligence
et ses capacités de synthèse.

Liebe auf
den ersten
Seiten

Les gens

Catherine Ann Berger quitte la
direction de l'agence de promotion Swiss Films, poste qu'elle
occupe depuis le printemps 2013,
pour prendre un congé sabbatique. Catherine Ann Berger est
née à Berne et a étudié le cinéma et
le théâtre à l'Université de Vienne.
Elle a ensuite rejoint la télévision
suisse comme rédactrice pour le
documentaire. Entre 1997 et 2003,
elle a présenté l'émission Kulturzeit sur 3sat. Après une fomation
comme consultante scénario, elle
a travaillé comme dramaturge et
comme autrice, ainsi que comme
critique pour Kino Aktuell à la télévision suisse allemande.

Catherine Ann Berger
Directrice de Swiss Films
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020 a été l’année des extrêmes. Couronné dans les festivals, le
n’a marqué la fin du livre. Mais la question centrale est plus brûlante
cinéma suisse a connu des déboires au box-office à cause de la
aujourd’hui que jamais : comment les films trouvent-ils leur public,
pandémie : « Schwesterlein », par exemple, est le premier film
au-delà des algorithmes des plateformes en ligne ?
suisse à être sélectionné en compétition à la Berlinale depuis
sept ans, mais sa sortie en salle en automne a dû être interrompue du
Des compétences digitales nécessaires
fait de la situation sanitaire. 75% des festivals dans le monde ont eu
En Europe, il va falloir se pencher beaucoup plus sérieusement sur
lieu en ligne ou sous une forme hybride, 10% ont été complètement
les notions d’impact et d’outreach producing. Il faudra également intéannulés. Seuls 15% ont pu se tenir avec l’implémentation de mesures
grer dans les équipes des professionnel·le·s disposant de compétences
sanitaires. L’année 2021 n’est pas mieux partie. A cause de la pandémie
en marketing numérique. Une pratique généralisée dans le monde
et du géoblocage, Sundance est contraint de se limiter au territoire des
anglophone, qui ne connaît pas les subventions publiques. On comEtats-Unis. La Berlinale, elle, envisage une formule en deux temps, avec
mence à trouver des agences compétentes en Europe aussi, capables
le European Film Market (EFM) en ligne début mars, et le festival en juin,
d’aider à positionner un film sur le marché avec un savant mélange
en physique et avec public.
d’online et d’offline.
Quelles relations entreLes marchés restent fortiendront à l’avenir festivals,
tement liés aux festivals, qui
marchés et cinémas ? Verra-t-on
sont à leur tour ancrés dans
les marchés s’émanciper du
des lieux spécifiques. L’objectif
L e c o m m e n t a i re
contexte des festivals ? Les
est une gestion durable grâce
festivals seront-ils à la fois une
à une analyse intelligente des
manifestation pour un public
chaînes de causalité et l’opd’habitué·e·s sur place, et un
timisation de l’exploitation à
événement en ligne destiné
travers un lobbying judicieux.
au public international ? Les
Il n’est pas interdit de vouloir
La directrice sortante de l'agence de promotion
cinémas devront-ils dévegagner de l’argent avec un
jette un regard sur l'année écoulée et en tire
lopper leur propre offre de
film. Et non, ces spécialistes
quelques enseignements.
cinéma-sur-demande ? Une
ne font pas de mal au contenu !
chose est claire : la pandémie
Oui, ils et elles aiment vraiaccélère les tendances déjà à
ment le cinéma d’art et essai
l’œuvre.
européen, et savent qu’avec
un mélange de créativité et
La Suisse loin de l'Europe
d’innovation, il est possible
L’année dernière a vu naître des initiatives pour mettre sur pied une
d’avancer sur tous les fronts : d’intégrer les festivals, de conquérir
plateforme digitale européenne, avec pour objectif de faire tourner le
les marchés, de remplir les salles et de séduire les spectateur·trice·s.
marché sur l’ensemble de l’année et de vendre des films de manière
N’est-ce pas là ce que nous voulons tou·te·s ?
continue au niveau mondial. Si l’idée a été saluée sur le principe, la disparité des réalités et des sensibilités européennes a mis un frein à son
Départ de Swiss Films
implémentation. La Suisse dans tout ça ? Repliée derrière ses frontières,
A ce propos, « Schwesterlein » est toujours en lice pour un Oscar.
à l’écart du marché européen, ce qui n’est pas d’un grand secours. En
Ce serait une belle récompense pour le duo de réalisatrices Stéphanie
France et en Allemagne, le marché du cinéma a chuté d’environ 70%
Chuat et Véronique Reymond et leur productrice Ruth Waldburger si
l’année dernière, et le nombre de sorties en salle de films suisses dans
leur film pouvait refaire un tour de piste en février pour sortir ensuite
ces deux pays s’est réduit de moitié comparé aux années précédentes.
en salle.
Un film qui n’avait pas le statut de coproduction n’avait pratiquement
Quant à moi, le temps est aussi venu de faire un tour – après huit ans
aucune chance au niveau international en 2020. Dans le même temps,
de travail passionnant et intensif, je quitte Swiss Films pour prendre un
Netflix a enregistré un bond de 41% de son chiffre d’affaires, et MUBI a
congé sabbatique. Je tiens à remercier les professionnel·le·s du cinéma
vu doubler son nombre d’abonné·e·s. La bonne nouvelle est donc que le
pour la confiance qu’ils et elles m’ont témoignée ainsi que pour leur
public est là. Nous devons maintenant partir à sa recherche.
vision, leur courage et leur volonté de travailler sans relâche à créer des
Un film sans public est comme un poisson sans écailles. Il reste
images fortes pour raconter les histoires de notre époque. Nous nous
terne, ne chatoie pas, ne reflète pas la lumière. Les films ont besoin
reverrons bientôt au cinéma.
d’être projetés en public. Personnellement, je crois que la montée en
puissance des plateformes de streaming ne risque pas davantage
de faire disparaître les salles de cinéma que la naissance du cinéma
▶ Texte original : allemand

Is anyone
out there ?

