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Rokhaya Marieme Balde sur le tournage au Sénégal de son docu-fiction, « A la recherche d’Aline », produit par la HEAD - Genève.

Parler de diversité, c’est d’abord souligner le besoin de pluralité,
dans le cinéma suisse comme ailleurs. Il s’agit non seulement de
revendiquer une participation adéquate et plus équitable des
femmes dans tous les domaines, mais également un plus large
éventail culturel en termes d'origine et de milieu social. L’enjeu,
en dernier lieu, est celui de l’égalité des chances.
Il arrive que l’appel à la diversité soit associé à des revendications qui relèvent de la politique identitaire. Un sujet actuellement controversé, ce qui est peu surprenant au vu de ses dérives
parfois absurdes, comme quand ses partisan·e·s se basent sur les
appartenances, ethniques, sexuelles, culturelles ou autres, pour
déterminer de la légitimité d'une personne d’incarner, de mettre
en scène ou de représenter certaines œuvres. Les exemples sont
légion, et pas restreints aux Etats-Unis, qui ont généralement un
temps d’avance sur l’Europe. Dernier cas en date: la polémique
autour de la traduction des textes de la poétesse afro-américaine Amanda Gorman (révélée lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden), tâche à laquelle ne peut apparemment prétendre qu'une personne dont le profil correspondrait au plus
près à celui de l’autrice, soit une jeune femme noire.
Au cinéma, pratiquer la politique identitaire de manière
conséquente reviendrait à une interdiction de pratiquer pour
de nombreux·ses interprètes, dont le travail consiste pourtant
à se glisser dans la peau d'un·e autre. A l’image des réalisateur·trice·s, d’ailleurs, dont la vocation est de se glisser dans des
mondes qui ne sont pas les leurs, avec curiosité, empathie, fantaisie et compétence.
On peut aussi aborder ces questions de façon plus terre à
terre, ouverte et non dogmatique : c’est ce qui ressort de la discussion menée par ma corédactrice Pascaline Sordet avec trois
réalisateur·trice·s dont les films seront montrés à Nyon. Son
article porte sur la diversité dans le cinéma suisse. Quel regard
portent ces jeunes documentaristes, eux·elles-mêmes issu·e·s

de minorités culturelles, sur ce sujet ? Une remarque de Fisnik Maxville, Suisse d’origine kosovare, fait réfléchir. Selon lui,
on attend des cinéastes issu·e·s de l'immigration qu’il·elle·s
traitent (exclusivement) de sujets qui les concernent directement : «Quand on soumet une proposition de film, la réaction
de la commission est toujours: quelle est la familiarité de l’auteur·trice avec le sujet ? [...] Nos institutions sont très réticentes à
ce que les cinéastes s’émancipent de ce schéma. » Fisnik Maxville
se conçoit néanmoins comme un réalisateur libre et n’a pas l’intention de se limiter aux sujets qui satisfont ce type d’attentes,
même si ses origines ou ses expériences pourraient l’y porter.
La réalisatrice sénégalaise Rokhaya Marieme Balde, actuellement en master à l’ECAL, ne souhaite pas non plus être constamment renvoyée à son identité, notamment parce que cela la
rend vulnérable. En d’autres termes, quand elles réduisent les
personnes à leurs origines, les attentes culturelles deviennent
rigides. Les cinéastes aspirent à une chose avant toute autre:
pouvoir travailler sans entraves et dans le respect. Cela dit, Fisnik Maxville souhaiterait voir une plus grande diversité au sein
des commissions (« plus suisse, tu meurs »). Le sujet est complexe. Une table ronde se penchera sur le sujet à Nyon, pour
celles et ceux d’entre vous que cela intéresse.
En février, nous avons publié dans nos pages une lettre
ouverte adressée par les associations cinématographiques à
l’OFC. Dans ce numéro, la directrice de l’OFC, Isabelle Chassot,
y répond en personne. Nous espérons que toutes les parties
concernées reprendront rapidement le dialogue (si cela n’a pas
encore été fait). Et pourquoi pas dans Cinébulletin, puisque c’est
aussi pour ça que nous sommes là.

Kathrin Halter
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Inclusivité

Films suisses, visions du monde
Les films suisses sont réalisés par des cinéastes de tous les horizons nationaux et culturels. Cette diversité
fait la richesse du cinéma suisse. Quelle place la branche fait-elle à ces artistes et à leurs projets ?
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Tous les films suisses ne sont pas réalisés par des Suisse·sse·s, et c’est
tant mieux. La nationalité d’un film est déterminée par un certain
nombre de critères qui permettent d’établir un « certificat d’origine ».
Ce qui compte en priorité, ce sont la provenance de l’argent, le siège
de la société de production déléguée, la part du budget effectivement
payée par la Suisse. Parmi ces critères, la nationalité des artistes a peu
d’importance, puisque résider et travailler durablement en Suisse suffit à être considéré comme Suisse·sse.
Comme chaque année, la sélection de Visions du Réel comporte
des films suisses. La liste raconte une histoire d’immigration et d’hybridation. On y trouve Lesia Kordonets, Ukrainienne diplômée de la
ZHdk, Fisnik Maxville, citoyen suisse d’origine kosovare, ou encore
Rokhaya Marieme Balde, Sénégalaise en master scénario à l’ECAL.
Leurs parcours n’ont pas grand-chose en commun, mais ils posent
cette question : quelle
place la branche du
cinéma suisse fait-elle à
ces cinéastes et à leurs
projets ?
Il n’y a pas de réponse
définitive à cette question, tant le rapport de
chacun·e à ses origines
est particulier. Pour Fisnik Maxville, qui profite
d’un jour de pause du
tournage de son premier long métrage de
fiction au Kosovo pour
me répondre, « la question de l’identité est
centrale. Le cinéma permet de faire une psychanalyse, certes à grands frais, mais avec quelque chose qui en sort à la
fin. Je ne peux pas échapper à ce qui m’anime. » De son côté, Rokhaya
Marieme Balde est très franche : « Les films identitaires me mettent
dans une très grande vulnérabilité, donc je les espace. »
Quelle légitimité pour quelles histoires?
Fisnik Maxhuni, qui vient de prendre un pseudonyme et signe dorénavant sous le nom de Fisnik Maxville, est arrivé en Suisse à l’âge de
5 ans, apatride et réfugié politique. Il a depuis obtenu un passeport
suisse et un kosovar, et a signé deux documentaires qui racontent les
rapports entre ces deux pays : « Zvicra », sur les difficultés de l’intégration, et « Fin de partie », sur un entraîneur de foot suisse à la tête de
l’équipe nationale du Kosovo. « Je me considère comme un cinéaste
libre, commente le jeune homme, mais oui, les attentes sont là. Je dois
remplir une case : il faut que je traite ces questions parce que sinon,
qui d’autre ? Bien sûr, j’ai une légitimité à le faire, mais je ne cherche
pas à m’enfermer. » A Visions du Réel, il présente « Nostromo », un
documentaire sur un Français exilé sur une île canadienne. La thématique de l’appartenance demeure, mais loin de son terrain habituel.

Le milieu du cinéma n’ignore plus que les points de vue sont situés.
La question de la légitimité du regard a été débattue à plusieurs
reprises: à Soleure en 2020 avec un «Atelier de la pensée» intitulé «Pays
étrangers, images étrangères?», en 2021 à la Berlinale avec un aprèsmidi de discussion consacré à la décolonisation du cinéma. Comment
filmer sur le continent africain lorsqu’on est un·e documentariste
blanc·he ? Filmer une personne trans lorsqu’on est cis ? Comment travailler la nuance sans se censurer ? Être respectueux·euse sans perdre
son esprit critique ? La ligne de démarcation est fine et les situations
parfois cocasses. Le film de bachelor de Rokhaya Marieme Balde est
un docu-fiction sur Aline Sitoé, héroïne de la résistance sénégalaise,
« avec du matériel et des fonds suisses, ce qui est assez ironique…
C’est un film anticolonialiste fait avec de l’argent suisse. » Lesia Kordonets, à qui ses compatriotes demandent d’où elle vient quand elle
rentre voir ses parents
ou tourner en Ukraine,
voit dans cette tension
entre le lien et la distance « une certaine
aliénation », mais aussi
« un avantage pour le
travail cinématographique ». Il lui offre la
juste position pour
observer d’un œil à la
fois critique et familier
les réalités qui l’intéressent.
La question se pose
également dans l’autre
sens, les cinéastes
issu·e·s de l’immigration sont très attendu·e·s sur les sujets qui les concernent directement. « La légitimité,
c’est la grosse question, et je ne sais pas comment y répondre, admet
Fisnik Maxville. Lors des dépôts devant les commissions, le premier
feed-back est toujours : le·a réalisateur·trice connaît bien ou mal son
sujet, il·elle est proche ou loin du sujet et pourra ou non le traiter. Nos
institutions sont frileuses quand des réalisateur·trice·s cherchent à
casser ces catégories. »
La situation n’est peut-être pas idéale, mais les combats pour la
diversité dans le cinéma – qui ont surtout porté sur la question du
genre jusqu’à maintenant – prennent du temps. A la question de
savoir ce qui pourrait être fait, il évoque le métissage encore minimal
des instances dirigeantes (« plus suisse, tu meurs »), mais avec une
bonne dose d’optimisme : « Les gens comme moi, qui nourrissent une
certaine image de la Suisse, quand ce sera à nous de faire partie des
institutions, d’être des décideur·euse·s, alors les choses changeront.
Tout est une question de temps. C’est le fin mot de l’immigration. »
Se sent-il pour autant un cinéaste suisse ? « C’est la question à 1
million de dollars, rigole le binational. Je n’ai pas cherché à être un
cinéaste suisse ou kosovar, je voulais raconter mes histoires. Comme
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Par Pascaline Sordet

Inclusivité

c’est une industrie qui demande beaucoup d’argent, eh bien il faut
jouer le jeu et dire dans quelle équipe on joue. Je suis fier de jouer dans
l’équipe suisse, mais j’espère qu’on me fera confiance pour faire aussi,
par exemple, un film dystopique dans un lieu indéterminé. »
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Les écoles, laboratoire du métissage
Un endroit qui réussit particulièrement bien l’intégration du monde
extérieur dans le microcosme suisse, ce sont les écoles de cinéma. Dans
chaque volée, des étudiant·e·s internationaux·ales se distinguent, et
une partie continue à mener carrière en Suisse. Rien que du côté du
documentaire, l’Italien Michele Pennetta, sélectionné en compétition
officielle à Visions du Réel en 2020, est diplômé de l’ECAL. La Cubano-Suisse Heidi Hassan, sacrée à IDFA en 2019, et l’Argentine Marì Alessandrini, soutenue par Locarno, sortent toutes les deux de la HEAD.
Tout comme la Géorgienne Elene Naveriani, dont le dernier court était
en lice pour le Prix du cinéma suisse.
Rokhaya Marieme Balde est arrivée complètement par hasard à la
HEAD, grâce à un semestre d’échange durant une formation en audiovisuel à Dakar. Elle est restée et y a réalisé « A la recherche d’Aline », son
film de diplôme, sélectionné à Nyon dans la section Opening Scenes :
« J’ai toujours été accueillie et mes idées ont été accueillies, même si
au début je n’en étais pas sûre. Mon court métrage ne se passe pas en
Suisse, il n’est pas en français, une partie de moi s’inquiétait que ça ne
marche pas, mais j’ai été surprise de voir autant de volonté de participer à la fabrication de films suisses qui ne parlent pas de la Suisse. Au
final, je connais trois fois mieux le système suisse que le système sénégalais. » Elle avoue d’ailleurs avoir découvert le cinéma d’auteur sénégalais à Genève, encouragée par ses professeur·e·s.
Le long métrage qu’elle écrit dans le cadre de son master, qui approfondit l’histoire de la résistance d’Aline Sitoé Diatta en Casamance, le
tournera-t-elle avec une société suisse ? « Je ferai le film là où je pourrai
le faire. Si une boîte suisse est intéressée, je serai très intéressée à monter une coproduction. Surtout que c’est un assez gros film, un péplum
avec des attaques militaires. » Une attitude pragmatique donc, qui fait
démentir l’idée que les étudiant·e·s rêveraient tou·te·s de partir vers
d’autres horizons dès la fin de leurs études.
Le réseau avant les papiers
A cette question que j’ai déjà posée à Fisnik Maxville – quand se
sent-on « cinéaste suisse » ? – Lesia Kordonets répond très clairement :
« La Suisse m’a « faite » cinéaste, je suis ancrée ici. Si je déménageais à
nouveau, je devrais repartir de zéro. Je me vois définitivement comme
une cinéaste qui peut apporter quelque chose au paysage cinématographique suisse, même si je ne pense pas que le public se pose réellement la question. » Son parcours pourtant n’a pas été simple. Après
son bachelor, les autorités suisses lui refusent un permis de travail, au
prétexte qu’elle n’est pas suffisamment qualifiée. Alors que son film de
diplôme « Balager. Corrections de la réalité » est sélectionné par Swiss
Films parmi les courts de l’année et qu’il circule avec succès en festival,
elle est coincée à Zurich : « Je n’ai pas pu voyager avec le film pendant
toute cette phase de présentation parce que j’étais, pour ainsi dire,
sans-papiers. »
Elle l’affirme d’elle-même, ce n’est que grâce aux efforts de l’industrie cinématographique suisse qu’elle a pu rester et réaliser son premier long métrage, « Pushing Boundaries », en compétition nationale à
Visions du Réel. « Je serai toujours reconnaissante à Dschoint Ventschr
de m’avoir prise sous son aile. Ça m’a donné confiance en moi. J’ai
pu aborder mon prochain projet avec plus de confiance. Si les choses
s’étaient déroulées différemment, nous n’aurions probablement pas
mené cet entretien. »

Photos 1. ainsi que la page précédente: «Nostromo» de Fisnik Maxville. 2. «A la recherche
d'Aline» de Rokhaya Marieme Balde. 3. «Pushing Boundaries» de Lesia Kordonets.

▶ Texte original: français

« Films suisses :
une question de point de vue »
Table ronde de Cinébulletin
dans le cadre d'Opening Scenes
Dimanche 18 avril de 14h30 à 15h30
Informations détaillées dans notre newsletter
www.visionsduréel.ch
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Distribution et exploitation

De l'argent pour les « films de niche »
De nouvelles dispositions s’appliquent depuis janvier à l’aide à la distribution et à la diffusion ainsi qu’à l’aide liée
au succès de l’OFC. Voici ce qui change pour les distributeur·trice·s et les exploitant·e·s de salles, ainsi que
les raisons pour lesquelles les plateformes VOD repartent bredouilles.
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une vue d’ensemble de
l’industrie cinématographique, et de ne pas oublier
que la survie des salles est
également de l’intérêt des
producteur·trice·s.
Les nouveaux instruments d’aide de l’OFC
pour 2021-2024 apportent
une réponse à ces revendications. L’aide à la distribution et à la diffusion a
été remaniée et distingue
désormais les « petits » des
« grands » films. « Jusqu’à
Jela Skerlak, qui vient de quitter le service Exploitation et diversité
présent, tous les films prode l'offre au sein de l’OFC.
jetés plus de 50 fois étaient
éligibles pour l’aide à la
La crise structurelle que traversent les cinédistribution, explique Jela Skerlak de l’OFC.
mas date de bien avant la pandémie. Elle
Désormais le soutien est plus ciblé. Nous ne
touche les exploitant·e·s aussi bien que les
pouvons pas soutenir tous les films suisses –
distributeur·trice·s, et à travers la baisse du
c’est aussi pour cela qu’existe la promotion
nombre d’entrées, elle impacte bien entendu
régionale. Auparavant, presque tous les films
les films eux-mêmes. Que faire quand de plus
suisses bénéficiaient d’une aide à la distrien plus de spectateur·trice·s se tournent vers
bution, mais les plus petits d’entre eux receles plateformes de streaming ? La révolution
vaient un montant relativement modeste,
numérique a changé la donne, remettant en
entre 2'000 et 7'000 CHF. Nous trouvions que
question les modèles de distribution convencela n’avait pas de sens du point de vue de la
tionnels tout en forçant de nouvelles formes
charge administrative, et étions de l’avis qu’il
de collaboration entre les distributeur·trice·s,
fallait qu’il y ait un axe de priorités. »
les plateformes et les exploitant·e·s de salles.
L’Office fédéral de la culture réagit à cette
Des aides selon les types de film
nouvelle réalité.
Les « films de niche » devront dorénavant
Dans sa prise de position en réponse
justifier d’un solide concept de distribution
au Message culture 2021-2024, l’Associasusceptible d’attirer un public cible spécition suisse du cinéma d’art et d'essai (ASCA)
fique, par exemple en collaboration avec un
demandait « un plus grand engagement pour
groupe d’intérêt ou une institution cultula sauvegarde de la culture cinématograrelle. On peut imaginer un programme-cadre
phique et des cinémas ». Selon elle, « l’aide au
autour des projections, ce que font d’ailleurs
cinéma doit comprendre l’aide aux cinémas ».
depuis longtemps les entreprises de distribuConcrètement, l’ASCA proposait une multiplition engagées. Le plafond de l’aide est toucation par deux du montant Succès Cinéma
jours fixé à 35'000 CHF. Ce qui change, c’est
alloué aux salles de cinéma, ainsi qu’un soule nombre de films concernés, qui devrait en
tien aux frais de marketing et de promotion
principe être plus petit. Ils devraient donc
des distributeur·trice·s et des exploitant·e·s.
bénéficier d’un soutien plus conséquent.
« L’idée n’est pas de donner plus d’argent
Les films susceptibles d’attirer un public
aux cinémas, mais d’assurer une place pour
plus important pourront solliciter la nouvelle
l’exploitation des films suisses réalisés avec
« prime à la diversité ». Le seuil minimum est
un soutien de la Confédération », expliquait
de 2'000 entrées. Il s’agit d’une aide autoThomas Imbach dans un entretien paru dans
matique : les sociétés de distribution seront
notre édition de novembre 2019. Le réalisaseulement tenues de prouver que le nombre
teur soulignait déjà l’importance de garder
d’entrées requis a été atteint. Cette procé-

Distribution et exploitation

Distribution et exploitation

Par Kathrin Halter

dure simplifiera considérablement la charge
administrative aussi bien du côté des demandeur·euse·s que de l’OFC.
En plus de l’aménagement de l’aide à la
distribution et à la diffusion, l’encouragement du cinéma s’enrichit également d’un
nouvel outil qui a pour objectif de soutenir
les cinémas en tant que lieux de rencontre
ainsi que les événements cadre comme les
premières, les débats après les projections ou
encore les manifestations destinées au jeune
public. Selon Jela Skerlak, ce programme sera
annoncé dans les prochains mois.
Succès Cinéma continue sa mue
La multiplication par deux des montants
Succès Cinéma alloués aux salles, comme
le demandait l’ASCA, n’aura pas lieu. En
revanche, pour cause de pandémie, les seuils
de succès sont baissés de moitié pour les
années 2020 et 2021, de façon provisoire dans
un premier temps, et les taux de soutien ont
été augmentés de 43% pour les cinémas et

Un demi-million
pour la réouverture
En plus des nouveautés qui touchent
l’aide à la distribution et à la diffusion,
l’OFC prévoit également deux mises au
concours exceptionnelles : à l’occasion
de la réouverture des salles, une dizaine
de films suisses seront soutenus à hauteur de 50'000 CHF chacun au maximum, pour un total de 500'000 CHF. Les
demandes peuvent être déposées par les
distributeur·trice·s.
La première mise au concours, fin
avril, s’adresse aux films qui sortent au
moment de la réouverture. La deuxième,
fin août, concerne les films dont le lancement est prévu en automne. Ce soutien
aux mesures de marketing est né à l’initiative de Pro Cinema et de Cinésuisse.
Les détails n’étaient pas encore connus
lors de la clôture de la rédaction.
L’OFC participe en outre à la campagne
« Back to Cinema » de l’association Pro
Cinema avec une contribution unique de
120'000 CHF.

9

Un événement comme on aime: une discussion avec le public autour de «Driften» de Karim Patwa au cinéma Riffraff. © Alan Maag

gation de nous communiquer tous les films
téléchargés par le public suisse. C’est valable
notamment pour Netflix. Notre objectif, c’est
que Succès Cinéma tienne un jour compte
de toutes les formes sous lesquelles sont
consommés les films suisses. Mais les données statistiques des plateformes VOD ne
sont pas encore assez précises. La balle est
dans le camp des plateformes et de l’Office
fédéral de la statistique, qui aide à développer des solutions techniques. »
Et même si les visionnements réalisés sur
les plateformes de streaming ne génèrent pas
directement un droit à un soutien, les films
qui y sont diffusés ne sont pas exclus de l’aide :
« Les nouvelles directives de l’aide sélective à
la distribution et à la diffusion prévoient que
les mesures de promotion sont désormais
applicables même pour un lancement 100%
VOD. » La VOD représente « un atout important pour le développement de la diversité de
l’offre », notamment pour la partie de la population qui vit loin des salles d’art et d'essai.
Une autre question se pose, indépendamment des régimes actuels d’encouragement :
que va-t-il se passer si tous les cinémas,
toutes les sociétés de distribution lancent
leurs propres offres de streaming sur différents canaux ? Du point de vue des spectateur·trice·s, la pléthore de micro-offres est
confuse et déconcertante : plus personne n’a
de vue d’ensemble. Les distributeur·trice·s ne
sont pas les seul·e·s à se demander si cela fait
sens. Mischa Schiwow, directeur de l’agence
de promotion Prochaine, appelle cinémas,
sociétés de distribution et plateformes à
chercher ensemble des solutions (lisez sa tribune p. 17). Après tout, le but est que le public
se retrouve dans l’offre, et que l’on ne soit
pas trop nombreux·euses à se disputer des
miettes.

Visions du Réel

Forum du documentaire
et de l'audiovisuel
En collaboration avec Focal
Quelle audience pour demain?
La distribution du cinéma
documentaire - un an après
Dimanche 18 avril, de 10h30 à 13h30
Usine à Gaz, Nyon
Avec: Matthias Bürcher (OFC)
Susa Katz (Zürcher Filmstiftung)
Pierre-Adrian Irlé (Play Suisse)
Tobias Faust (Kultkino, myfilm.ch)
Mischa Schiwow (Frenetic Films)
David Bernet (réalisateur)
Modération: Barbara Miller (ARF/FDS)
Langue: Français et allemand,
avec traduction en anglais.

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

▶ Texte original: allemand

CHF
CHF
CHF

300.400.2'000.-
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d’un quart pour la distribution. La procédure
d'enregistrement ainsi que le calcul des seuils
ont également été simplifiés.
La restructuration de l’aide liée au succès
donnera probablement matière à discussion.
Au nombre des nouveautés, la comptabilisation des entrées réalisées dans les festivals
suisses, ce qui réjouira non seulement les festivals, mais aussi les réalisateur·trice·s et distributeur·trice·s qui ont parfois réalisé davantage d’entrées pendant la pandémie aux
Journées de Soleure ou au ZFF qu’au cinéma.
Comment réagit l’OFC face à l’offensive
de streaming ? Les ventes réalisées dans
les « salles de cinéma virtuelles » comptent
désormais également comme entrées dans le
calcul du Succès Cinéma. On parle ici d’offres
de streaming lancées par des exploitant·e·s de
salles ou des distributeur·trice·s sur des plateformes ou des sites propres. Il est judicieux
de reconnaître ces visionnements en ligne au
même titre que les entrées réalisées dans les
salles physiques, ne serait-ce qu’à cause de la
flexibilité que cela permet pour le lancement
des films.
En revanche on comprend mal l’exclusion
des plateformes VOD : lorsqu’un film suisse
est visionné sur le site d’une société de distribution ou dans une salle de cinéma virtuelle,
il obtient des points Succès Cinéma. Mais
lorsque le même film est visionné sur cinefile,
filmingo ou myfilm.ch, il n’en obtient pas.
Cette situation pénalise les plateformes,
sans parler de l’effet dissuasif qu’elle risque
d’avoir au niveau de l’intérêt pour ces plateformes de proposer des titres suisses dans
leur catalogue. Après tout, les plateformes
VOD, et plus particulièrement les petits portails curatés, jouent un rôle non négligeable
dans la diffusion du cinéma suisse.
Jela Skerlak explique que l’OFC est
conscient que cette décision fait « perdre »
un certain nombre d’entrées. Mais il faudra
encore patienter avant qu’il ne soit possible
de prendre en compte la totalité des entrées
VOD : « Depuis 2017, les plateformes ont l’obli-

Portrait métier

Dans le laboratoire électroacoustique de Marcel Vaid
Le guitariste et compositeur de musique de cinéma a signé la bande originale de nombreux films suisses
et a déjà remporté quatre fois le Prix du cinéma suisse. Il est présent à Visions du Réel
avec « Ostrov – L’île perdue ». Nous lui avons rendu visite.

10

Une quinzaine de guitares sont suspendues
au mur, grandes et petites, acoustiques et
électriques. A leurs côtés, un violoncelle, des
gongs balinais et un piano. Et ce cadre, posé
sur quatre pieds, qui ressemble à une harpe
transformée en table basse ? Les entrailles
d’un deuxième piano, préparé avec des
pinces et autres objets, que Marcel Vaid utilise
pour ses expérimentations sonores.
Le musicien aime travailler avec des instruments acoustiques, puis retravailler et
modifier les sons à l’ordinateur au gré de ses
improvisations. Il affectionne particulièrement la guitare, y compris pour la musique
de film. Une de ses approches préférées est
de créer des boucles à l’aide d’un amplificateur ou d’une pédale d’écho. Ce sont des
techniques qu’il pratique depuis une vingtaine d’années sur scène avec son groupe
Superterz. Il puise d’ailleurs l’inspiration de
son travail pour le cinéma dans la musique
expérimentale et ambient créée au sein de
cette formation.
Marcel Vaid nous fait écouter quelques
échantillons sur son ordinateur et explique
son mode opératoire. Il intègre un projet
le plus souvent au stade du tournage. Au
moment du montage, il commence par utiliser son archive personnelle : des pièces créées
pour d’autres projets et qu’il utilise parfois
pour des productions TV, une source importante de revenus grâce aux droits de diffusion.
En plaçant provisoirement des morceaux
ici et là sur les séquences, il parvient rapidement à cerner « la direction » dans laquelle il
faut aller. Cette étape donne lieu à un « guide
track » ainsi qu’à un langage pour de nouvelles ébauches, qui influenceront à leur tour
le montage.
Il cherche les coopérations exigeantes
Le dernier film dont Marcel Vaid a composé la musique est en compétition internationale à Visions du Réel : « Ostrov – L’île perdue », de Laurent Stoop et Svetlana Rodina,
brosse le portrait d’une île de la mer Caspienne et de la vie austère qu’y mènent ses
habitant·e·s, des pêcheur·euse·s forcé·e·s de
braconner pour survivre. Marcel Vaid a créé
un délicat tapis sonore ponctué çà et là par
des accents tout en retenue.
Il a rejoint « Ostrov » à l’étape du montage. La coréalisatrice Svetlana Rodina était

Marcel Vaid. © Tatjana Rüegsegger

à la recherche d’une sonorité spécifique pour
suggérer le désarroi et la nostalgie des protagonistes, quelque chose de sombre et de légèrement inquiétant à la fois. Le compositeur a
commencé par lui jouer des airs à la guitare
et au piano, en expérimentant avec des filtres,
pour comprendre ce qu’elle imaginait. Ces
filtres modifient le spectre des fréquences
en tronquant les basses et les aigus. Les
sonorités s’en trouvent atténuées, comme si
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Par Kathrin Halter

elles passaient au travers d’un voile. Il se sert
également d’une pédale d’écho qui déforme
les sons, qui, du coup, semblent sortir d’instruments légèrement dissonants. Marcel Vaid
a composé deux heures de musique pour le
film, pour n’y inclure au final que 13 des 40
morceaux.
Marcel Vaid aime beaucoup ce genre de
collaboration : cela l’inspire de travailler avec
des réalisateur·trice·s qui sont à la recherche

Portrait métier
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d’une sonorité particulière pour
porter l’atmosphère du film, des
personnes à la fois exigeantes
et ouvertes aux propositions,
qui connaissent la valeur de la
musique de film et qui savent
apprécier la collaboration intensive nécessaire pour obtenir un
bon résultat.
Un autre exemple d’une
coopération fructueuse est le
film « Not Me. A Journey with
Not Vital » de Pascal Hofmann,
Pour «Ostrov – L’île perdue», Marcel Vaid a créé un délicat tapis sonore ponctué par des accents tout en retenue.
qui vient d’être nominé pour le
Quartz de la meilleure musique
de film – la septième nomination pour le compositeur. Quand il évoque
le démontre le compositeur et guitariste Gusêtre improvisé. Une chance, d’ailleurs, que
ce projet, Marcel Vaid rit à plusieurs reprises,
tavo Santaolalla dans le film « 21 Grams », le
l’orchestre se soit prêté au jeu. Des enregistrese délectant des idées saugrenues de Pascal
moment est libérateur.
ments vidéo montrent le processus : Marcel
Hofmann. Il saute allègrement d’un souvenir
Son premier mandat pour une musique de
Vaid fredonne pour donner aux musicien·ne·s
à l’autre, au fil des associations. A essayer
film arrive en 2002, pour «Joshua», le film de
une idée de ce qu’il recherche, André Bellde le suivre dans le flux de ses pensées, on
diplôme d’un étudiant de la ZHdK. Depuis, il
mont, face à un écran sur lequel sont projedevine la passion qui l’anime.
a créé la bande originale de pas moins de 80
tées les scènes du film, indique au moyen
Contrairement à la musique de « Ostrov »,
films, tout en avouant ne pas être capable
du « soundpainting », un langage gestuel, la
celle de « Not Me » ne reste pas discrètement
de lire la musique. Il reconnaît l’avoir appris,
hauteur et l’intensité tonales désirées. Les 60
au second plan. Sa tâche est de communiquer
autrefois, pendant ses années à l’académie,
musicien·ne·s de l’orchestre traduisent ces
ce qui ne passe pas par les mots chez l’artiste
mais il n’en a pas la nécessité. Il fait appel à
gestes en cascades de sons, des bourrasques
conceptuel Not Vital et son œuvre. Marcel Vaid
l’orchestrateur Jonas Zellweger quand il a
qui se font de plus en plus menaçantes à l’apavoue qu’au début, il était un peu choqué
besoin de partitions pour un orchestre ou des
proche de la mort de Chris.
par l’approche du réalisateur, qui juxtapomusicien·ne·s de studio.
La grande liberté et la confiance dont
sait des extraits de la bande sonore de « The
a joui Marcel Vaid sur ce projet ont été une
Revenant » avec des morceaux de Superterz.
Un orchestre hollywoodien
aubaine pour toutes les personnes concerIl trouvait que ça n’allait pas du tout. Puis il a
La musique qu’il a composée pour « Chris
nées. Et le résultat est digne de son ambition
subitement compris ce que recherchait Pasthe Swiss » est la preuve que même un film
de développer un langage musical propre à
cal Hofmann : créer une sorte de cacophonie
suisse peut s’offrir d’une bande originale
chaque projet.
qui saurait à la fois transporter et dynamiser
digne de Hollywood. C’est son travail le plus
l’esprit de l’œuvre. Le compositeur explique
ambitieux à ce jour. Ce film d’animation
que dans ce film, le montage sonore n’est pas
semi-documentaire d’Anja Kofmel mise sur
▶ Texte original: allemand
aligné sur le montage image. Il suit son propre
les émotions et les rafales sonores au moyen
cours, « comme une machine en marche ».
d’un orchestre présent sur quasiment toute
la durée du film. « Chris the Swiss » est un défi
La guitare d'abord
parce qu’il est composé d’un enchevêtrement
Le musicien, âgé aujourd’hui de 53 ans,
de différents niveaux temporels et narratifs.
voulait initialement devenir peintre. Mais il
Le récit cadre est parsemé de flashbacks,
a toujours eu une affinité pour la musique,
d’images d’archives, de séquences d’animaet joue de la guitare depuis l’âge de 15 ans.
tion, de scènes documentaires et fonctionnaMarcel Vaid grandit à Klingnau en Argovie.
lisées. La musique doit donc jouer un rôle de
Une fois sa maturité en poche, il s’essaie à
cohésion. Elle sous-tend la plupart des dialol’architecture, tout en jouant dans plusieurs
gues, ce qui présente une difficulté de mixage
groupes. A 26 ans, il entre pour trois ans à
puisqu’il faut contraster suffisamment les frél’Académie pour la musique contemporaine,
quences de la musique et celles des voix pour
une institution privée. En 1999, la producles rendre intelligibles.
trice Valerie Fischer de Cobrafilm assiste à un
Le travail avec le Budapest Art Orchestra,
« Ostrov – L’île perdue »
concert de Superterz et y voit un potentiel.
sous la direction d’André Bellmont, a été tout
de Laurent Stoop et Svetlana Rodina
C’est elle qui le met sur le chemin du cinéma.
sauf orthodoxe. Seule la moitié de la musique
en compétition internationale
Quand il réalise qu’il est possible de faire de
avait été mise par écrit à l’avance par l’orla musique de film avec une guitare, comme
chestrateur Jonas Zellweger, le reste devant
www.visionsdureel.ch
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« La coproduction est devenue la règle »
Le marché de Visions du Réel, intitulé VdR–Industry, regroupe plusieurs activités pour soutenir
des documentaires à tous les stades de production. Rencontre avec la nouvelle responsable Madeline Robert,
qui prend la relève de Gudula Meinzolt.
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Par Pascaline Sordet

Madeline Robert dirige le marché, après plusieurs années dans le comité de sélection. © Visions du Réel

Vous n’avez pas toujours travaillé pour
VdR–Industry au sein du festival. Comment s’est passée votre transition vers ce
nouveau poste ?
Depuis qu’Émilie Bujès est à la direction,
il y a une volonté claire de tisser des liens
entre VdR–Industry et la sélection officielle.
J’ai moi-même travaillé dans le comité de
sélection avec Luciano Barisone, puis avec
Émilie Bujès. Notre but est de rendre plus
cohérente la proposition de Visions du Réel,
en créant des passerelles évidentes pour les
cinéastes. Par exemple en accueillant un·e
cinéaste ayant un film en compétition à pitcher son prochain projet.
Quelle est la spécificité du marché de
Visions du Réel ?
VdR–Industry est une plateforme de
rencontres ! On essaie toujours de regrouper les porteur·euse·s de projets et les
décideur·euse·s. Il faut continuellement
se poser des questions sur les producteur·trice·s, les fonds internationaux, les
vendeur·euse·s internationaux·ales qui
pourraient s’impliquer financièrement :
quel type de projet est susceptible de les
intéresser ? C’est aussi ce que l’on fait avec
les films de la compétition qui sont lancés
à Visions du Réel : on fait en sorte que les
programmateur·trice·s de festivals, les distributeur·trice·s, et autres acheteur·euse·s
voient les films qui peuvent les intéresser.

Quel événement marche particulièrement bien à Visions du Réel ?
Il n’y a pas mille manières de présenter des
projets et des décideur·euse·s, et les formats
d’activités les plus simples sont souvent les
plus efficaces. Cela dit, j’aime le format des
tables rondes du VdR–Pitching : c’est assez différent de ce que font d’autres forums. Ici, réalisateur·trice et producteur·trice présentent
leurs projets à une audience d’environ 300 professionnel·le·s, et dans un deuxième temps, on
fait des petites tables rondes de dix personnes.
Les porteur·euse·s de projets passent de table
en table. Ce format permet d’approfondir la
discussion, de prendre le temps de réfléchir à
plusieurs autour d’un projet. Et parfois même,
des collaborations entre les professionnel·le·s
assis·e·s à la même table peuvent naître. C’est
un format vraiment singulier et que je trouve
pertinent, efficace et constructif.
Avez-vous un exemple d’une rencontre
réussie ? D’une « success story » née à
Visions du Réel ?
Je pense par exemple à Vadim Jendreyko
de Mira Film qui vient de terminer avec grand
succès la production de «Taming the Garden» de Salomé Jashi, qui a fait sa première
à Sundance puis à Berlin. Il avait rencontré la
cinéaste géorgienne à Visions du Réel alors
qu’elle pitchait ce projet. C’est un exemple
emblématique, mais à chaque édition,
les cinéastes repartent avec de nombreux
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contacts. De ces rencontres émergent souvent
des partenariats durables.
Ces invité·e·s justement, comment les
rencontrez-vous ? Comment faites-vous
pour connaître leurs envies et leurs préférences ?
C’est un travail de fond, qu’on mène
toute l’année en se déplaçant à l’international dans les festivals, les plateformes professionnelles ou des workshops. C’est certes
sympathique, mais c’est surtout utile pour
savoir qui sont les acteur·trice·s du moment,
comprendre comment tel·le ou tel·le vendeur·euse choisit un film sur lequel il ou elle
s’engage. Cela nécessite une connaissance
assez fine des différent·e·s acteur·trice·s
: leurs besoins mais aussi ce qu’il·elle·s
aiment, sur quoi il·elle·s travaillent, comment il·elle·s cherchent les films.
Continuez-vous de suivre les cinéastes
qui passent par les programmes de VdR–
Industry ?
C’est toujours beau de voir terminés les
films dont la production a été lancée via
notre plateforme, que ce soit lors de leur
première à Berlin, à Cannes ou à Nyon. Bien
sûr, on suit les participant·e·s de chaque édition et le développement de leurs projets :
d’abord pour savoir ce qu’il·elle·s ont tiré de
l’événement et quel·le·s partenaires il·elle·s
ont pu rencontrer, puis plus tard pour mieux
comprendre comment avance leur film et si
on peut encore faire quelque chose pour les
soutenir.
Comment faites-vous pour repérer des
nouveaux talents, trouver des premières
mondiales, ne pas courir les mêmes
lièvres que les autres festivals ?
Ce qui m’intéresse beaucoup, par rapport à mon parcours, ce sont les workshops
ou les labs régionaux, les événements plus
locaux, qui me permettent de découvrir
des cinématographies locales. Je suis par
exemple allée à Calcutta pour DocedgeKolkata, à la rencontre de cinéastes
indien·ne·s, bengali·e·s ou népalais·es. Les
dernières années j’ai participé à plusieurs
rencontres en Asie, Docs By the Sea à Bali,
ou DMZ Docs en Corée. J’y découvre des
professionnel·le·s qui ne se tourneraient
pas forcément vers l’Europe parce que ça
leur semble lointain.

13

Madeline Robert

«Taming the Garden» de Salomé Jashi, qui a rencontré son producteur suisse durant un pitching à Nyon.

Quelle est la place des films suisses là au
milieu ?
Il faut avoir deux choses en tête par rapport
aux projets sélectionnés : nous cherchons des
projets qui ont une envergure internationale
– pas juste un sujet international – et qui présentent une opportunité de financement ou
de distribution à l’international.
Qu’est-ce que c’est, une « envergure internationale » ?
Ce n’est pas de filmer à l’étranger ! Il faut
qu’il y ait une dimension universelle, dans
le sujet et dans l’approche. C’est une question de production : si on cherche des coproducteur·trice·s à l’international, il faut être
ouvert·e à faire une partie de la fabrication
du film ailleurs. Et ce qui peut être distribué à
l’international est encore une autre question.
Certains facteurs nous échappent, parfois on
se trompe, un projet ne décolle pas, un autre
film une fois terminé ne recevra pas l’engouement des acheteur·euse·s que l'on aurait
espéré. Ce que je constate, c’est que les films
se financent de plus en plus entre trois, voire
quatre pays.

ces films dans des festivals généralistes. A la
Berlinale, ils sont dans toutes les sections ! Du
point de vue de l’industrie, la coproduction
internationale est le modèle de financement
aujourd’hui. Un film de cinéma indépendant
ambitieux a systématiquement un plan de
financement construit entre plusieurs pays. Il
y a quinze ans, ce n’était pas le cas. En Suisse, il
y a une grande force de financement, on arrive
à financer des films purement suisses.
Cela complique-t-il la diffusion des documentaires suisses à l’international selon
vous ?
Les projets élaborés au fil des labs et des
marchés ont une visibilité internationale dès
le début de leur fabrication. Participer à des
forums de coproduction permet de mettre en
lumière le projet bien avant son lancement
dans le circuit, et pitcher permet aussi de
mettre en marché un film. Produits à l’échelle
nationale, les projets ne s’inscrivent pas naturellement dans ce réseau. Cependant, le documentaire suisse bénéficie d’autres atouts et sa
diffusion internationale se porte bien également.
▶ Texte original: français

En parallèle, elle a développé une activité de productrice au sein de sa société
Les Films de la caravane, basée à Lussas.
Elle a notamment coproduit « Le village », série documentaire en vingt épisodes de Claire Simon, ainsi que son dernier long métrage, « Le fils de l’épicière,
le maire, le village et le monde » présenté
à IDFA en 2020.
Impliquée dans la plateforme de streaming Tënk depuis sa création, elle est
également membre de la commission du
fonds de soutien audiovisuel (sélectif)
du CNC, et consultante pour la Semaine
de la Critique à Venise.

Pour toutes les informations
détaillées de Vdr-Industry
Inscrivez-vous à notre newsletter
sur cinebulletin.ch

Comment expliquez-vous cela ?
Le cinéma documentaire a connu un essor
incroyable ces dernières années. Selon moi,
parce que c’est là que la création est la plus
libre, la plus forte. Et comme le documentaire
nécessite souvent moins de moyens financiers
que la fiction, il y a une belle liberté de ton et
de forme. Du coup, on retrouve de plus en plus
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Est-ce que cela vous donne aussi des idées
d’initiatives à mettre en place ?
Je trouve que ça a du sens de réfléchir à
comment participer directement au financement des œuvres. Par exemple, à DMZ Industry, des prix qui sont des dotations directes
de 15’000 ou 20’000 francs, sont attribués lors
des présentations de projets, ce qui peut permettre de faire ou de finir un film. En Suisse,
nous avons les moyens de soutenir des projets, je trouve que cela aurait du sens de créer
une bourse de soutien rattachée au festival.

Avant de prendre la tête de VdR-Industry, Madeline Robert a été membre du
comité de sélection de Visions du Réel de
2015 à 2020 et conseillère spéciale de la
directrice artistique entre 2018 et 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. Elle a également été responsable pendant plusieurs
années d’Africadoc, un programme de
développement de documentaires sur le
continent africain.

Visions du Réel

RÉPONSE DE L'OFC À LA LETTRE OUVERTE DES ASSOCIATIONS

«La branche a été associée à l’élaboration des
nouveaux régimes d’encouragement du cinéma»
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Isabelle Chassot

Directrice de l’Office
fédéral de la culture
(OFC)

Dans une lettre ouverte publiée dans le numéro 524 de Cinébulletin, plusieurs associations cinématographiques suisses ont émis des critiques envers l’OFC concernant son encouragement du cinéma, en lui
reprochant d’avoir négligé la majorité des demandes de la branche dans la révision des régimes d’encouragement. J’ai pris connaissance de ces propos avec étonnement. Dans le cadre d’un processus politique
– et l’élaboration des régimes d’encouragement du cinéma en est un – il n’est par définition pas possible de
tenir compte de l’ensemble des demandes et des propositions. Les facteurs à prendre en compte dans un
tel processus sont multiples, et il n’est pas rare qu’il y ait des divergences au sein de la branche elle-même.
Cependant la branche du cinéma a été étroitement impliquée dans ce processus.
Au début du processus, les milieux concernés ont pu faire part de leur point de vue, de leurs souhaits et
de leurs suggestions. Ces éléments ont ensuite fait l’objet de discussions et de réflexions ; ils ont été soigneusement examinés, avant d’être soumis à une évaluation dans laquelle les associations ont également
été impliquées. L’un des principaux points abordés était l’examen des demandes de soutien. Il ressort du
rapport d’évaluation externe que le système d’expertise actuel, avec une alternance entre deux commissions
(système A/B), était le plus susceptible de réunir une majorité. Pour cette raison, les auteur·trice·s de l’évaluation ont recommandé de le conserver. Certes, dans la pratique, ce système a certaines limites en raison
du manque parfois de disponibilité des membres des commissions et des règles de récusation. Toutefois,
engager des consultant·e·s ne changerait rien à la situation. Penser qu’il existe un système d’expertise parfait
serait irréaliste. Le fait que la branche ait traditionnellement émis des réserves sur chaque système et n’ait
jamais pu se mettre d’accord sur l’un d’entre eux en est la preuve. D’ailleurs, le système actuel a été introduit
en 2016 à l’instigation de la branche.
Pour illustrer la nature du processus politique, on pourrait citer en exemple la revendication de la branche du
cinéma d’externaliser l’encouragement du cinéma. L’actuel Message culture 2021-2024 ne prévoit pas une
telle externalisation, car il a été clair dès le début des travaux qu’il n’y avait pas de volonté politique de procéder à des changements structurels aussi importants, et que l’OFC n’avait donc pas le mandat de répondre
à une telle revendication. Cet exemple le démontre bien, les discussions sur les régimes d’encouragement
sont menées dans un esprit participatif, les souhaits et les propositions de la branche sont débattus et pris
en compte, mais à la fin du processus une pesée d’intérêts est effectuée et une décision est prise au plan
politique.
Je suis très surprise que les associations de la branche du cinéma, dans leur lettre ouverte, reprochent au
système d’encouragement d’être lourd, peu flexible et qu’elles considèrent qu’il manque de clarté dans la
gestion des ressources financières. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, l’OFC a réagi immédiatement en mettant en place des instruments et des procédures permettant une aide aussi rapide et aussi facile
que possible. Ainsi, l’OFC a divisé par deux les seuils d’accès aux bonifications de Succès Cinéma, il s’est
aussi engagé pour que les coûts supplémentaires sur les tournages soient pris en charge subsidiairement
aux cantons et il a engagé dans ce but une collaboration avec les institutions d’encouragement régionales
et la SSR.
Indépendamment de la situation actuelle, l’OFC a tenu compte au cours de ces dernières années des
besoins des professionnel·le·s du cinéma en fonction des circonstances politiques et des derniers développements du contexte. On mentionnera, par exemple, les mesures compensatoires MEDIA introduites
après la suspension de l’accord passé avec l’UE, les mesures de promotion de la place cinématographique
suisse, qui apportent à la branche une aide annuelle supplémentaire de 6 millions de francs, l’introduction
d’expertises individuelles sur la base d’un système de points pour les demandes de soutien de coproductions minoritaires et les innovations dans le domaine de l’exploitation des films, qui profitent elles aussi à la
création cinématographique. Toutes ces mesures ont été élaborées en dialogue avec la branche et elles ont
fait leurs preuves depuis leur introduction.
Au vu de la collaboration établie jusqu’ici, et notamment des derniers projets et réformes menés à bien,
nous restons convaincu·e·s que « des consultations franches et respectueuses entre [les] associations et la
Section cinéma » sont indispensables. Nous continuerons à nous engager pour qu’elles puissent aussi avoir
lieu à l’avenir.

Chroniqueur de la génération X
Par Bettina Spoerri

Frank Matter
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Réalisateur et producteur

V

oir « Parallel Lives » de Frank Matter
permet de connaître instantanément l’âge du réalisateur. L’idée du
film est d’interroger quatre personnes ayant la même date de naissance que
lui : le 8 juin 1964. Frank Matter est originaire de
Sissach et a habité à Bâle, alors que les protagonistes sont dispersé·e·s dans le monde : la fille
d’un soldat américain qui, après des années
de rébellion, a épousé un officier de la Marine,
une décoratrice d’intérieur dans l’Afrique du
Sud postapartheid prête à tout laisser tomber,
un Chinois tiraillé entre son enfance durant la
Révolution culturelle et le boom économique
et un styliste qui porte en lui l’éducation infligée
par un père violent.
Ces existences ne peuvent pas être plus
éloignées les unes des autres – et c’est le
cinéaste qui sert de centre de gravité. Les
quatre histoires dessinent en creux ses
propres étapes de vie, ses cassures et les
questions qui l’habitent : comment un être
humain devient ce qu’il·elle est à plus de 50
ans ? Peut-on se libérer des évènements qui
ont marqué nos vies ? Frank Matter réussit une réflexion personnelle intelligente et
sans vanité, qui place son existence dans le
contexte plus vaste de la génération née dans
les années 1960.
Covid-19 oblige, nous nous rencontrons
sur Zoom. Nous nous connaissons depuis
notre rencontre sur la scène des Journées de
Soleure en 2015, lors de la première de « Thomas Hirschhorn – Gramsci Monument » d’An-

gelo A. Lüdin, produit par sa
société soap factory. Vu d’aujourd’hui, le souvenir de la
Reithalle bondée est étourdissant : « Nous espérions
qu’à Nyon nous pourrions
célébrer « Parallel Lives » en
salle, avec un public nombreux, malheureusement, ça
ne sera pas possible. » L’accumulation de films prêts à
sortir et dont le départ est
retardé ne cesse de croître,
y compris pour les films de
sa société. « I’ll be your mirror » de Johanna Faust et
« Arada » de Jonas Schaffter
attendent leur sortie depuis
mai 2020. Soap factory
est un nom quasi programmatique, pensé
« contre le fait de se prendre trop au sérieux ...
quelque part entre Warhol et le soap opera ».
Un parcours nomade
Son attitude calme, modeste, à la fois
ironique et pleine d’aplomb, que j’avais en
mémoire depuis notre rencontre, se manifeste à nouveau aujourd’hui. Frank Matter
n’est pas homme de grandes paroles, il évite
la provocation, ce qui se vérifie dans son travail de réalisateur et de producteur. Il s’intéresse aux films sur des thèmes complexes,
sociopolitiques et suscitant la réflexion. Cette
démarche reflète sa biographie. Le mouvement de la jeunesse des années 1980 a été
pour lui une impulsion de départ. Alors que
ses frères choisissent des carrières de banquiers, il commence à travailler comme journaliste, voyage beaucoup, le plus souvent
en Afrique et en Asie, et manque de peu de
s’établir en Chine. Peu avant la chute du Mur
de Berlin, il est en Allemagne de l’Est. Le 11
septembre, il vit à Brooklyn, où il s’est installé avec un visa de journaliste en 1993 : « J’ai
découvert New York par hasard. Pour moi, la
ville était comme une baignoire remplie d’eau
chaude, j’étais dans mon élément. »
Six mois se transforment en treize années.
Une longue période, un tiers de sa vie à ce
moment-là, durant laquelle il se consacre toujours plus à sa passion, le cinéma : « J’ai été
assistant caméra, assistant réalisateur, assistant lumière et tout autre poste dont on pou-

vait avoir besoin sur le moment. » Il a pourtant
déjà acquis les connaissances nécessaires à
son activité de réalisateur-producteur. Son
premier court métrage, « Hannelore », tourné
avec son ami bâlois Michael Luisier, sort en
1993. Son premier long métrage, « Morocco »,
en 1996. Le retour à Bâle a été, s’amuse-t-il,
affreux : « La ville me paraissait terriblement
petite, tout était tellement calme que je n’arrivais pas à dormir. »
Sa fascination pour le documentaire lui
permet de rebondir rapidement. En 2010,
il connaît le succès avec « Nel giardino dei
suoni » de Nicola Bellucci. Depuis, son activité
de producteur n’a fait que grandir. La production est, pour lui, un pilier supplémentaire
qui lui autorise plus de liberté. De même, la
collaboration avec de jeunes cinéastes lui
apporte « de l’oxygène ». Jonas Schaffer dit
de lui : « Pour traverser les hauts et les bas de
la réalisation d’un film, je souhaite à tout·e
réalisateur·trice d’avoir un·e producteur·trice
comme Frank – une personne merveilleuse
qui m’a soutenu à tout égard, qui m’a toujours
donné des conseils tout en me laissant de la
latitude pour évoluer. »
Le siège de la soap factory est à Kleinhüningen, où Frank Matter vit. Il pointe au
loin avec enthousiasme : « Cent mètres dans
cette direction et c’est la France, l’Allemagne
est à 150 mètres. » La zone du triangle frontalier, où le développement urbain se poursuit, convient à son mode de travail curieux
et transgressif, où la vie et la création s’entremêlent. Je fais mes adieux à Frank Matter avec le sentiment qu’il a su se poser les
bonnes questions pour se rapprocher de luimême.
▶ Texte original: allemand

«Parallel Lives»

de Frank Matter
en compétition nationale
www.visionsdureel.ch

Anne-Laure Bagutti est la nouvelle représentante syndicale au sein du Pôle romand du
SSFV. Elle dispose de connaissances juridiques
approfondies, acquises au sein du Collectif
d’avocat·e·s Dolivo-Tafelmacher-Chappuis à
Lausanne et au niveau européen au YES FORUM
de Stuttgart. Elle a également conseillé pendant six ans les auteur·trice·s de la SSA. AnneLaure Bagutti est juge assesseur employée
au Tribunal des Prud’hommes depuis plusieurs années, ce qui a confirmé sa volonté de
défendre des conditions de travail justes. Elle
pourra ainsi soutenir activement les membres
romands en répondant à leurs questions liées
au droit du travail et à la sécurité sociale.
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Gabriela Christen a annoncé son départ pour
mars 2022 après douze ans comme directrice
du département art & design de la Haute École
de Lucerne. Elle a notamment mis en place
la filière master en animation pendant cette
période et supervisé le déménagement dans
l’ancienne zone industrielle « Viscosistadt » à
Emmenbrücke. Née à Lucerne et diplômée en
histoire de l’art, langues romanes et philosophie, elle a dirigé le musée cantonal de Nidwald de 1994 à 1996, travaillé comme rédactrice culturelle à la radio DRS de 1996 et 2010,
et enseigné de 1999 à 2009 à la ZHdK, dont elle
a été membre de la direction de 2002 à 2007.
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Matthias Bürcher assume depuis avril la responsabilité du service Exploitation et diversité
de l'offre au sein de l’OFC, dont il est collaborateur scientifique. Précédemment, il gérait la
Promotion de l’investissement dans la cinématographie en Suisse (PICS) ainsi que l’encouragement des coproductions minoritaires.
L’actuelle responsable du service Exploitation
et diversité de l'offre, Jela Skerlak, quitte ses
fonctions. Elle demeurera à l’OFC jusqu'à la
fin de l'année 2021 en tant que collaboratrice
et déléguée auprès d’Eurimages. Elle reste
également engagée dans l’étude sur le genre
dans la création cinématographique suisse.

Alessandra Gavin-Müller a été élue au Conseil
de fondation de la Ticino Film Commission.
Réalisatrice tessinoise, Alessandra Gavin-Müller
est diplômée de la London International Film
School. Elle a travaillé avec Peter Greenaway et
produit ses premiers projets en tant que réalisateur. Son film « Barbara Adesso » a été présenté
aux Journées de Soleure et a remporté le prix
du meilleur long métrage au Vail Film Festival
2020. Depuis 2017, elle est membre du comité
de la Fondation Sciaredo et membre du comité
consultatif de l’AARDT (Archives des femmes tessinoises). De 2015 à 2019, elle a été membre de
la Commission fédérale du cinéma de l’OFC et
de 2008 à 2016, du comité de l’ARF / FDS.
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Les gens

Youssef Youssef a reçu un des cinq Prix de la
Fondation Hans Wilsdorf, doté d’un montant
de 50'000 CHF, récompensant des diplômé·e·s
de la HEAD. Repéré par les festivals, son film
de deuxième année, « Queens », est présenté à
Visions du Réel, au LUFF, à Queer Lisboa et au
Centre culturel suisse à Paris. Pour son film de
diplôme, « Supreme », il s’entoure du collectif
underground GeneVegas et reçoit le Prix du jury
des Films d’école aux Kurzfilmtage de Winterthour. Son nouveau projet, présenté pour les
Prix de la Fondation Hans Wilsdorf, s’intitule
« Iconic » et raconte la trajectoire de Malik, un
jeune homme homosexuel qui découvre sa
vocation de drag-queen.
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Les gens

Le comité de Fantoche change. La présidente
Christine Egerszegi-Obrist démissionne après
trois ans, tout comme le publiciste Roy Oppenheim. Ce comité a signé en 2020 la charte pour
l'égalité et la diversité dans les festivals. La
journaliste culturelle et productrice de films
Monika Schärer et Peter Erismann, président
de Cinéville / Kino REX Bern, ont été nouvellement élus pour les remplacer. Simon Spiegel
devient le président par intérim. Sur la photo,
l'actuel comité de l'association: Peter Erismann, Petra Miersch, Susanna Kumschick,
Simon Spiegel, Monika Schärer et Anita Merker
(de gauche à droite).
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Les gens

Mischa Schiwow
Frenetic Films
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J

’ai récemment lu un entretien avec le cinéaste américain
et grâce à la collaboration avec les plateformes myfilm.ch et Cinefile,
Paul Schrader dans les Cahiers du Cinéma. A son avis, il y aura
nous sommes parvenu·e·s en quelques jours à mettre sur pied une
toujours «quatre bonnes raisons d'aller au cinéma: le grand
salle de cinéma virtuelle pour le film, où il était possible de le visionspectacle (Imax, 3D, 4D, tout ce que l'espace domestique
ner pour la somme de 16 francs. Près de 1’400 personnes ont profité
n'offre pas); les films jeune public, parce que les parents adorent
de cette offre de streaming. Un chiffre modeste en comparaison avec
voir leurs enfants interagir avec d'autres: le flirt entre adolescent·e·s
le nombre d’entrées réalisées par le film au cinéma : presque autant
devant des comédies romantiques ou des films d'horreur, faits
en quelques jours en salle. Nous avons dû attendre longtemps (la fin
expressément pour faire se frôler dans une même pièce une fille et
de l’année) pour que l’OFC accepte de tenir compte des « entrées »
un garçon; et ce qu'on appelle ici le club cinema, anciennement l'art
réalisées dans les salles virtuelles pour le calcul des bonifications
et essai – des salles qui consacrent aujourd'hui autant de place à la
de Succès Cinéma. Mais seuls les streamings en partenariat avec
restauration et à la boisson qu'aux films». Tout le reste – et ce n’est
un cinéma physique sont comptabilisés. Ce qui est complètement
pas peu – sera dévoré par ce que l’on peut appeler la « netflixisation ».
déconnecté de la réalité : comme si le choix des spectateur·trice·s
Au milieu de l’année dernière, le géant du streaming a passé le
se portait sur une salle et non sur un film. En Suisse, les plateformes
seuil magique des deux millions d’abonné·e·s en Suisse. La moitié
curatées comme Cinefile, Filmingo ou myfilm.ch ont encore un retard
des ménages y sont abonfaramineux sur les géants du
nés, avec un succès notable
streaming Apple, Sky ou Netauprès des 18-25 ans.
flix.
Impossible, pour le
A l’occasion de la Journée
Le commentaire
moment, de prévoir les
internationale des droits des
conséquences de la mise en
femmes, Filmcoopi a inauveille pendant plus d’une
guré une plateforme de streaannée des formes classiques
ming live, une magnifique
d’exploitation. Personne ne
initiative, qui, j’espère, sera
sait si, le jour de la réouveraussi disponible un jour aux
ture, les choses reprendront
autres distributeur·trice·s de
Face aux difficultés qui attendent les salles et à
là où elles se sont arrêtées le
films suisses. J’entends parler
l'explosion des initiatives individuelles pour
15 mars 2020. Les habitudes
des projets de transformation
sortir les films en streaming, la coopération
des spectateur·trice·s serontque les entreprises culturelles
est la seule voie possible.
elles toujours les mêmes
sont invitées à soumettre à la
après une année de consomConfédération ou à leur canmation médiatique intensive
ton pour demander du souà domicile ? Bon nombre
tien, et je me demande s’il est
des titres visionnés sur les
vraiment nécessaire que chaplateformes sont des films d’auteur·trice·s. Le public se rendra-t-il
cun·e réinvente la roue dans son coin ? Laissons simplement le maren masse dans les salles, comme nous l’espérons ? Ou verrons-nous
ché faire le tri, une fois passé le déferlement du Covid-19. Prenons le
au contraire s’accentuer la tendance selon laquelle seuls quelques
risque de voir disparaître les cinémas et distributeur·trice·s qui auront
titres s’arrogent les faveurs du public, alors que la majeure partie
certes résisté à la première tempête, mais qui ne sont pas équipé·e·s
de la production dérive dans une zone où l’exploitation classique
pour l’avenir. Ne serait-ce pas le moment de réfléchir ensemble et de
n’est plus rentable ? On parle désormais de lancements hybrides,
réunir nos forces pour trouver des solutions ? Je pense à une coopérasoit des sorties à la fois en salle et dans la sphère virtuelle. De telles
tion accrue et réciproque entre les exploitant·e·s de salles, les distriidées sonnent bien, mais elles sont tributaires de l’existence de platebuteur·trice·s et les plateformes VOD. En d’autres termes, maintenir
formes curatées et de la disponibilité des droits en amont. Cela ne va
le statut de la salle de cinéma comme lieu premier et incontournable
pas nécessairement de soi, en tout cas en ce qui concerne la plupart
de la rencontre entre les films, leurs auteur·trice·s et le public, tout en
des films étrangers. Les contrats avec les distributeur·trice·s mondéveloppant les liens avec les plateformes qui amplifient l’offre des
diaux·ales comportent des clauses de holdback basées sur les calencinémas et l’enrichissent grâce à leurs programmes curatés.
driers de distribution respectifs de nos pays voisins.
Chez Frenetic Films, nous en avons fait l’expérience à chaud l’année dernière : le confinement a mis une fin abrupte à la distribution
du film « Mare » d’Andrea Štaka quatre jours à peine après sa sortie. Il
fallait tirer parti de la promotion lancée depuis plusieurs semaines,
▶ Texte original: allemand

Réouverture des salles :
unissons nos forces !
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Filmcoopi
lance «Film Live
Streaming»
La société zurichoise de distribution Filmcoopi a fondé la plateforme
«Film Live Streaming», qui propose des séances de cinéma en
ligne à 8,50 CHF. Le film est présenté par un·e animateur·trice, et
une discussion live a lieu avec des professionnel·le·s à l’issue de la
«projection». En outre, le public peut interagir au moyen d’un chat,
dès le début de la séance et jusqu’à la fin du film. Le premier live
streaming a eu lieu en mars avec « Female Pleasure », en compagnie
de la réalisatrice Barbara Miller, de la productrice Melanie Winiger et
d’une protagoniste du film. La prochaine occasion de tester la formule
est le 23 avril à 20h15 sur filmlivestreaming.ch avec « Yalom’s Cure »
de Sabine Gisiger. Une discussion aura lieu avec la réalisatrice du
film ainsi qu’avec son protagoniste, le psychiatre Irvin D. Yalom. Des
rediffusions sont proposées pour 6 francs. (kah)
« Yalom’s Cure » de Sabine Gisiger sera le prochain Live Stream de Filmcoopi.

Une année 2020
catastrophique

Genre et visibilité

Sans surprise, les statistiques annuelles de Pro Cinema confirment
ce que tout le monde savait : les résultats des entrées en salle pour
2020 sont extrêmement décevants. Au total, les cinémas suisses
comptabilisent 8,36 millions de billets vendus en moins par rapport à
2019 et 129 millions de francs de recettes en moins, soit une baisse de
65 %. Au niveau national, tous les cinémas sont restés fermés pendant
101 jours. Dans certains cantons, les fermetures ont duré encore
plus longtemps, jusqu’à 152 jours en Valais. Cela dit, jusqu’à la fin de
l’année 2020, aucun cinéma en Suisse n’a dû fermer définitivement ses
portes en raison de la pandémie. Malgré ces résultats catastrophiques,
les films suisses ont atteint en 2020 une part de marché record de 14%.
Le recul des productions américaines est l’une des raisons expliquant
cette part de marché élevée, mais pas seulement. La part du lion est
allée à « Platzspitzbaby », avec plus de 320 000 entrées. Lancé dès
janvier en Suisse alémanique, ce film a notablement contribué à la
part de marché élevée du cinéma suisse dans cette région linguistique.
(Communiqué / pso)

L'ARF/FDS
recommande des
films de femmes
Pour le 50ème anniversaire du droit de vote des femmes, l'ARF/
FDS célébre et rend visibles des films ou séries suisses réalisés ou
écrits par des femmes.
Près de 40 membres de l'Associations suisse des scénaristes et
réalisateur·trice·s de films présentent le travail d'autres femmes
cinéastes, dans le but de faire entendre la voix de ses membres
féminins. Il ne s’agit ni d'un concours ni d'un «best of», mais de
recommandations à la fois professionnelles, subjectives et «de
l’intérieur», qui s’adressent au grand public.
Elles seront mises en ligne à partir du 1er mai, à raison de deux ou
trois par semaine, puis une brochure sera imprimée et devrait être
diffusée pendant le festival de Locarno. Les notices sont rédigées dans
la langue de l'autrice, qui est elle aussi présentée en parallèle du film
de son choix.
L’évaluation intermédiaire de l’étude sur la question du genre de l’OFC
de 2019 a montré que, dans les films de fiction et les documentaires
écrits et réalisés par des femmes, un plus grand nombre de femmes
sont engagées devant et derrière la caméra. L'ARF/FDS souligne que
«cela montre à quel point notre mise en valeur de la perspective
féminine et la participation des professionnelles du cinéma sont
importantes».
Le projet s'intitule «Le film de mon CHoix», il est soutenu par
Cinésuisse, Suissimage, Focal et SWAN. (pso)
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Entrées en salle

First Look

Locarno Pro
tourne ses
projecteurs vers
la Suisse

Locarno Pro dédie la dixième édition de sa section First Look
à l’industrie cinématographique helvétique en collaboration
avec Swiss Films. Six films en phase de postproduction
seront sélectionnés pour ce tremplin (les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 31 mai). Ils seront présentés à un public de
vendeur·euse·s, d’acheteur·euse·s, de programmateur·trice·s et
de représentant·e·s des fonds de soutien à la postproduction les
6, 7 et 8 août 2021 dans un format hybride, en ligne et sur place.
Pour le responsable de Locarno Pro Markus Duffner, « après avoir
exploré l’Amérique latine et l’Europe de l’Est pendant près d’une
décennie, il nous a paru nécessaire de revenir à notre industrie
helvétique et de lui offrir une visibilité internationale en jetant
un coup de projecteur sur les nouvelles productions suisses ».
(Communiqué)

Cinébulletin cherche
un·e stagiaire
pour collaborer au site Internet
et aux réseaux sociaux
Motivé·e, indépendant·e et intéressé·e par
le journalisme et le cinéma?
Ce stage rémunéré dans une rédaction
spécialisée offre une porte d’entrée dans
le milieu de l’audiovisuel suisse. Tous les
détails sur cinebulletin.ch
Langue maternelle française et bonne
connaissance de l’allemand souhaitée.
6 mois à 20% dès le 1er juin 2021.
Postulation jusqu’au 30 avril:
pascaline.sordet@cinebulletin.ch

Big Fish von Tim Burton

Covid-19

Zurich: un «revenu
de base» pour
la culture
Le Canton de Zurich a décidé de rémunérer les travailleur·euse·s
culturel·le·s à hauteur de 3'840 francs par mois, et plaide pour
une solution nationale.
Au début du mois de mars, la conseillère d’Etat Jacqueline Fehr,
responsable de la Justice et des Affaires intérieures, reprochait
au modèle fédéral d’aide aux acteur·trice·s culturel·le·s, basé
sur les allocations pour perte de gain, d’être obsolète. Pour
avoir droit à des indemnisations, les artistes doivent prouver
qu’il·elle·s ont subi des pertes financières du fait de l’annulation
de manifestations culturelles, or la vie culturelle est à l’arrêt
depuis de nombreux mois et ce concept ne fonctionne plus pour
la plupart des intéressé·e·s. Le Canton de Zurich a donc décidé
de verser une aide forfaitaire de 3'840 francs par mois à tou·te·s
les acteur·trice·s culturel·le·s. D’éventuels autres revenus seront
déduits de ce montant.
Après avoir demandé une analyse externe, l’OFC a fini par
donner le feu vert à l’initiative, du moins pour la période allant
de novembre 2020 à janvier 2021. Le Canton de Zurich espère
que la Confédération reprendra son modèle en apportant les
modifications nécessaires à l’Ordonnance COVID-19 Culture,
de sorte que ce soutien financier rapide et non bureaucratique
s'applique dans d'autres régions. Bâle-Ville a adopté un dispositif
similaire et verse une indemnité journalière de 98 francs. (kah)
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« Guerra e pace » Massimo D'Anolfi, Martina Parenti
Latitudes

« Radiograph of a Family » Firouzeh Khosrovani
Grand Angle

« Way Beyond » Pauline Julier
Compétition Burning Lights

« The Bubble » Valerie Blankenbyl
Compétition Internationale Longs Métrages

« Là où nous sommes » Amélie Bargetzi
Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages

« Parenthèse » Fabrice Aragno
Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages

« L'huile et le fer » Pierre Schlesser
Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages

« Ostrov - Lost Island » Svetlana Rodina, Laurent Stoop
Compétition Internationale Longs Métrages
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« Dida » Nikola Ilić, Corina Schwingruber Ilić
Compétition Burning Lights

« Soraya Luna » Elisa Gómez Alvarez
Opening Scenes

« La Cabane en pierre » Myriam Guyenard
Opening Scenes

« Liebe Grüsse aus dem Anthropozän » Lucas Ackermann
Opening Scenes

« À la recherche d'Aline » Rokhaya Marieme Balde
Opening Scenes

VISIONS DU RÉEL ONLINE

15–25.4.2021

Schweizer Filme in den internationalen Sektionen
Films suisses dans les sections international

