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2020, années folles ?

«Jeanne Dark», de et avec Marion Siéfert, une pièce de théâtre conçue pour être diffusée, regardée et commentée en direct sur Instagram.

Alors que la crise sanitaire approche une forme de dénouement 
avec l’avancée de la vaccination, les comparaisons historiques 
continuent de fleurir. Dès les premières alertes au virus en 
2020, la mortalité galopante de la fièvre espagnole de 1918 est 
évoquée. Au plus fort des mesures de restriction, on ressort les 
souvenirs de files d’attente devant les magasins d’alimentation 
en 1940 et des couvre-feux sous l’Occupation. Face au « monde 
d’après », les adeptes de pronostics se demandent si nous allons 
vivre de nouvelles Années folles – période d'intense activité 
sociale, culturelle et artistique – soit la décennie qui a suivi la 
Grande Guerre et s'est achevée sur la Grande Dépression : les 
années 1920. Ça tombe bien, on est pile 100 ans plus tard.

En espérant qu’elles ne se terminent pas sur une nouvelle 
crise financière mondiale, les années 2020 peuvent-elles être 
un terreau créatif d’une vigueur renouvelée ? On en perçoit les 
signes dans les efforts faits pour transformer les formes cultu-
relles établies. Les cantons ont mis sur pied des fonds dans ce 
sens ; les festivals sont devenus hybrides ; des salles au strea-
ming, les adversaires historiques s’allient.

Sur le plan de la création, le Schauspielhaus de Zurich a pro-
posé ses pièces en streaming, non pas sous forme de théâtre 
filmé à la grand-papa, mais en se servant de la caméra dans 
son plein potentiel, témoin ou interlocutrice sur scène. Autre 
exemple, l’autrice, metteuse en scène et performeuse française 

Marion Siéfert a proposé « Jeanne Dark » en spectacle pensé pour 
le format live d’Instagram. Sur une scène qui simule sa chambre 
d’ado, Jeanne se rebelle contre l’ordre établi, ses parents, sa 
libido naissante, et ses potes d’école nul·le·s. Un tour de force 
d’une heure, à regarder sur un tout petit écran, qui trouble les 
limites entre fiction, autofiction, théâtre et mise en scène de soi.

Les innovations et les transformations ne sont pas unique-
ment artistiques, elles concernent également les conditions de 
travail. Encouragé·e·s par le succès des séries et de la production 
nationale, alors que les films américains cessent de circuler pen-
dant la pandémie, les scénaristes français·es ont décidé de taper 
du poing sur la table. La page Facebook « Paroles de scénaristes » 
a eu un effet catalyseur pour organiser leurs revendications. En 
Suisse, le mouvement déjà amorcé par l’ARF pour connaître et 
rendre visibles les salaires des auteur·trice·s est prolongé par les 
scénaristes, qui sont en train de créer une tabelle salariale pour 
formaliser leur temps de travail et leurs rémunérations.

Les Années folles ont été nommées ainsi au moment où elles 
s’achevaient. Dire l’époque en avance tient plus de l’autopersua-
sion que de la rigueur historique, mais si la méthode Coué a une 
quelconque valeur, on ne va pas s'en priver !

 
Pascaline Sordet
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Le 2 décembre, un premier témoignage fait son apparition sur une 
page Facebook francophone encore confidentielle, mais dont le 
nombre d’abonné·e·s va exploser dans les jours qui suivent : « Paroles 
de scénaristes ». Avec les mots-dièse #Invisibilisation et #Réappropria-
tionDuTravail, une première anonyme raconte : « Pour le premier long 
métrage que j'ai co-écrit avec une autre scénariste, je me suis retrou-
vée à une avant-première du film dans ma ville natale. La réalisatrice 
(très connue) était là. Réalisatrice qui est arrivée sur le projet quand le 
scénario était à l'état de continuité dialoguée. La réalisatrice ne savait 
pas que j'étais dans la salle. Quand une personne a demandé d'où 
venait l'histoire, la réalisatrice a raconté qu'on lui avait fait passer un 
carnet avec un récit qui l'avait bouleversée et qu'elle avait écrit le scé-
nario avec son coscénariste. » Le nom d’Anne Fontaine, réalisatrice du 
film « Les Innocentes », finira par être révélé quelques semaines plus 
tard.

Un deuxième témoignage suit. L’autrice Sabrina B. Karine écrit : 
« J’ai déposé à l’aide à l’écriture du CNC un projet de long métrage 
que j’ai écrit seule. Sur le dossier, il est précisé que j’étais la personne 
à contacter pour toutes nouvelles ou questions. C’est le réalisateur 
que le CNC a appelé pour le prévenir que le scénario passait en plé-
nière. C’est aussi lui qu’ils ont voulu voir, SEUL, à la commission, pour 
défendre le projet. » Toujours dans la même journée, une dizaine de 
témoignages rejoignent ces deux premiers. Le lendemain, le double. 
Au point que la newsletter culture de Libération se demande ce qui se 
passe dans le petit monde du scénario français.

Longue liste d’abus
Salaires indécents, abus de pouvoir, contrats qui n’arrivent jamais, 

appropriation du travail par d’autres, invisibilisation et mépris de la 
part des partenaires, la liste des discriminations que les profession-
nel·le·s français·es ont décidé d’exposer publiquement est longue. 
Léo Maillard, scénariste suisse sur « Station horizon », « Double vie » 
ou encore « Helvetica », a adhéré au groupe « parce que c’était un vent 
de mobilisation », mais il note des différences avec la situation helvé-
tique : « Le mobbing amène le besoin de parler. En Suisse, je n’ai pas 
vécu de situation de maltraitance de la part des producteur·trice·s ou 
des chaînes, plutôt un manque de connaissance des réalités de notre 
travail et de la précarité de nos situations. »

Les administrateur·trice·s de « Paroles de scénaristes » demandent 
aux témoins d’anonymiser les projets, de ne pas donner trop de détails 
sur les productions, mais rapidement, un certain nombre de cas 
reconnaissables font surface. Les tensions autour du statut de Vincent 
Poymiro et David Elkaïm sur la série « En thérapie » et les interventions 
publiques de Fanny Herrero autour de « Dix pour cent » donnent une 
caisse de résonance médiatique à la page Facebook. La masse et la 
récurrence des abus soulignent que la phase de développement est 
risquée et mériterait d’être mieux encadrée, dans l’intérêt des films et 
des séries.

Qui est le showrunner ?
A côté des maltraitances et des pratiques malhonnêtes, deux pro-

blématiques ressortent. La rémunération insuffisante due au déséqui-

Paroles de scénaristes :  
les langues se délient

Les scénaristes français·es s'expriment sur les abus dont il·elle·s sont victimes et sur leurs revendications sur Face-
book depuis décembre. Quelle comparaison possible avec la situation en Suisse ? 

Par Pascaline Sordet

libre de pouvoir entre producteur·trice et auteur·trice et la question de 
la continuité artistique et donc de la place faite au scénariste dans les 
phases de production et de post-production.

En Suisse, les réalisateur·trice·s sont très souvent scénariste de 
leurs propres projets, y compris en télévision. « Les réalisateur·trice·s 
technicien·ne·s, cela n’existe quasiment pas chez nous, explique le 
producteur de Rita Productions Max Karli. Il faudrait qu’on arrive à 
un stade où des cinéastes sont prêt·e·s à réaliser des histoires qui ne 
viennent pas d’eux·elles. Dans ce cas, un·e réalisateur·trice pourrait 
diriger un premier épisode, puis un·e autre mettrait en scène la suite 

sur le modèle de ce premier épisode. » Ce principe de relais dans le 
travail de réalisation nécessite que la cohérence narrative et artistique 
de l’ensemble soit assurée par quelqu’un d’autre. Dans certains pays, 
il s’agit du ou de la scénariste principal·e, qui assume alors la fonction 
de showrunner. Un métier venu des États-Unis, qui tend à se dévelop-
per en France en raison de la profusion de séries.

Pour expliquer cette absence de showrunner à l’américaine sur les 
séries suisses, Max Karli, dont la nouvelle série « Sacha » est en post-
production, évoque la taille du marché romand. « Je ne sais pas si on 
a le volume de travail pour ce fonctionnement. Ce serait le cas sur 
des séries avec plusieurs saisons, pour que l’auteur·trice principal·e 
puisse continuer d’écrire au lieu de passer à la réalisation. Parce que 

Conditions de travail

«Double vie», une série écrite par Léo Maillard, Marie Fourquet,Victor Rodenbach et Julie Gilbert.
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si on attend quatre ans entre chaque saison, on perd 
le public. »

François-Christophe Marzal, scénariste et réa-
lisateur de « Tambour battant », a été showrunner 
sur la série « 10 », diffusée par la RTS en 2010, dont il 
était scénariste et producteur, « mais ce n’est pas une 
fonction installée ». Pour atteindre ce degré d’impli-
cation dans les choix artistiques, restent les contrats. 
Il donne l’exemple d’une série sur laquelle « les 
auteur·trice·s ont négocié un regard artistique sur les 
choix de casting, de décors, qu’on leur envoie des ver-
sions de montage. Si ce n’est pas demandé, ce n’est 
pas le cas. »

Scénariste et directeur artistique
Dans cette logique, Léo Maillard a développé une pratique de direc-

tion artistique, qu’il désigne comme un prolongement de l’écriture sur 
le tournage. Elle lui permet de prendre part au travail des différents 
départements artistiques, de réécrire sur le tournage si nécessaire, 
voire d’effectuer des coupes tout en étant le garant de la cohérence glo-
bale de la série. « Sur « Double vie », raconte-t-il, les coupes étaient quasi 

quotidiennes. On s’est rendu compte 
dès la première semaine qu’on épuisait 
les équipes, que le scénario était trop 
long. On a donc fait un énorme travail 
de rationalisation des scènes. C’était 
une grosse pression, mais une nécessité 
industrielle. » Sur « Station Horizon », il 
a pris un rôle similaire. Les réalisateurs 
Romain Graf et Pierre-Adrian Irlé étant 
également producteurs.

Pourtant, intervenir sur le tournage, 
pour un·e scénariste, n’est pas courant : 
« A moins que l’auteur·trice fasse aussi 
la réalisation, c’est une frustration avec 
laquelle il faut vivre, tranche Max Karli. 
Une fois que le tournage débute, son 
travail s’arrête. » Rare exception dans 
le cas d’Ursula Meier, « s’il y a des chan-
gements, elle demande qu’Antoine 
Jaccoud vienne et retravaille sur le scé-
nario ».

L’envie de cette fonction de direc-
teur artistique est née d’une frustra-
tion, sur la première série que Léo Mail-
lard a écrite, réalisée par Bruno Deville, 
« CROM » en 2012. « Bruno est certes un 
ami, mais en tant qu'auteur, une fois la 
série partie en tournage, j’ai disparu. 
Notre système est encore trop inféodé 
aux réalisateur·trice·s. Je ne me sens 

pas chef d’entreprise, mais je peux veiller à la cohérence de l’univers 
dramatique, faire le relais entre le scénario et le produit fini. »

Reconnaissance et rémunération
L’autre point de douleur, comme souvent, c’est l’argent. Une étude 

réalisée par l’ARF/FDS et parue en janvier 2020 montrait, sur la base 
d’une enquête auprès des auteur·trice·s, que les salaires sont globale-
ment bas. Sur la base du temps de travail effectif, l’étude conclut que 
les scénaristes de fiction pour le cinéma gagnent en moyenne 3'633 
CHF brut mensuel. Les données concernant les fictions TV n’étaient pas 
suffisantes pour être représentatives et ne sont donc pas inclues dans 
cette estimation.

Conditions de travail

Les scénaristes ont donc pris leur destin en main et essaient actuel-
lement de mettre au point une grille salariale indicative, comme celle 
du SSFV pour les technicien·ne·s. « On s’est rendu compte qu’il est très 
compliqué, voire impossible, de connaître les rémunérations des scé-
naristes, raconte François-Christophe Marzal, qui mène ce chantier. Il 
y a une pudeur dans le rapport à l’argent, les gens ne veulent pas dire 
combien il·elle·s ont été payé·e·s. On essaie donc une autre approche : 
formaliser le temps que prend chaque étape de travail et mettre ça 
en comparaison avec la rémunération d’autres travailleur·euse·s, les 
monteur·euse·s image, par exemple. » Cette grille devrait permettre 
de dire combien de temps est nécessaire pour rédiger une bible, un 
épisode dialogué ou une fiche personnage. Il s’agira ensuite de mettre 
en rapport l’expérience, le temps de travail et la formation des scéna-
ristes pour donner des salaires hebdomadaires de référence, avec trois 
niveaux. Le travail est en cours et le fonctionnement de cette grille n’est 
pas encore arrêté.

L’ARF avait déjà publié en 2012 un guide des rémunérations pour 
les scénaristes et réalisateur·trice·s, non pas hebdomadaire, mais 
par mandat, variable en fonction du budget total du projet. « Les pro-
ducteur·trice·s font comme si cette grille n’existait pas, précise Fran-
çois-Christophe Marzal. C’est resté une recommandation. Par contre, 
il·elle·s reconnaissent les normes SSFV parce que l’OFC les y contraint. 
On peut ensuite contourner et ajuster cette contrainte grâce aux par-
ticipations, et c’est de bonne guerre pour les films plus fragiles. » Indi-
quer un salaire réel dans un budget et une participation dans le plan de 
financement permet, malgré ces ajustements, de rendre visible le vrai 
coût du travail, même lorsqu’un·e professionnel·le décide d’investir 
une partie de son salaire dans un projet.

Tout cela ne corrigera pas le déséquilibre de pouvoir que les scé-
naristes français·es constatent violemment : « On le sait, même quand 
on a une rémunération correcte sur le papier, tout est toujours plus 
long que ce qu’on imagine », conclut François-Christophe Marzal. Les 
scénaristes travaillant au mandat, il·elle·s assument donc une partie 
du risque lié aux temps de latence et aux imprévus dans le développe-
ment d’un film ou d’une série. Cela dit, en dix ans, l’organisation des 
auteur·trice·s a progressé, y compris en Suisse. Plus de transparence 
dans les budgets, reconnaissance accrue dans la promotion, minimum 
garanti si la série entre en production…. L’échange de connaissances 
a permis des avancées et une vraie solidarité. « Est-ce qu’on va aller 
jusqu’à des états généraux du scénario suisse? se demande Léo Mail-
lard. Ou la création d’une guilde des scénaristes ? » Pourquoi pas.

▶  Texte original: français

«Double vie», une série écrite par Léo Maillard, Marie Fourquet,Victor Rodenbach et Julie Gilbert.

«Helvetica», une série écrite par Thomas Eggel, Romain Graf et Léo Maillard.



Au bout du fil, il ne décolère pas. Il s’indigne 
de la méthode, qu’il qualifie « d’odieuse ». 
D’habitude, c’est dans les rues qu’Emmanuel 
Moser s’exprime avec le plus de conviction. A 
la tête de la compagnie d’art de rue les Bat-
teurs de Pavé, qu’il a créée il y a maintenant 
plus de vingt ans, le metteur en scène vient 
à la rencontre des publics des mots plein les 
poches. Hamlet, Le Cid, Cyrano de Bergerac… 
autant de personnages, autant de manières 
de fouler le pavé pour mettre l’art au bénéfice 
de tou·te·s.

Mais là, le Chaux-de-Fonnier l’a mau-
vaise, comme on dit. En tout début d’année, 
il apprend qu’un casting s’est déroulé à Neu-
châtel à la fin de l'année 2020 et que sa com-
pagnie en est l’initiatrice. Sauf que, problème, 
les Batteurs de Pavé n’ont pas organisé 
d’audition depuis au moins… quatre ans ! 
« C’est arrivé à mes oreilles par hasard, com-
mente-t-il. En fait, c’est un ami qui a entendu 
deux filles parler de ce casting dans le train où 
il était. L’une d’elle évoquait un « malaise » et 
affirmait que l’organisateur avait tenté de la 
tripoter. » L’ami hésite dans un premier temps 
à avertir Emmanuel Moser, dont l’image ne 
colle pas vraiment avec les propos enten-
dus. Finalement mis au courant, le metteur 
en scène décide de fouiller un peu. Il parle 
de l’affaire sur les réseaux sociaux, cherche 
d’éventuelles victimes et, surtout, alerte la 
profession. « Les types ont organisé un cas-
ting qui s’adressait plus particulièrement aux 
femmes, précise-t-il. Pour cela, ils ont repris 
une vraie annonce de casting, parue quelques 
années plus tôt : ils ont gardé la véritable 
adresse de la compagnie, même si le casting 
s’effectuait à Neuchâtel, non loin du Théâtre 
du Passage pour que ce soit encore plus cré-
dible. »

Une arnaque facile
La méthode requiert peu d’investisse-

ments : on choisit une compagnie un peu 
connue mais pas trop, pour ne pas attirer 
l’attention, on reproduit une de ses anciennes 
annonces et on loue une chambre d’hôtel ou 
un petit local pour accueillir les candidats – 
le plus souvent des candidates. « C’est une 
démarche bien réfléchie, constate encore 

Faux castings, véritables coupe-gorges
Les rôles – bons ou pas, d’ailleurs ! – ne courent pas les rues. Aussi, quand une occasion se présente,  

on a parfois tendance à foncer tête baissée. Au risque de tomber dans un piège.

Par Lionel Chiuch
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Casting Casting

Du rêve au cauchemar

Les faux castings sont la part d’ombre des promesses de 
lumière. Avec, à la clé, des visées sexuelles ou une arnaque 
financière. Il y a deux ans, c’est l’Association des Respon-
sables de Distribution Artistique, en France, qui dénon-
çait l’usurpation de l’identité d’un de ses membres pour 
le casting du film « Peter ». La fausse annonce prétendait 
chercher un comédien de 14 ans en offrant une prime de 
nudité !

Fausse aussi, en février 2000, l’annonce recherchant des 
hommes et des femmes de 23 à 60 ans pour le tournage 
du long métrage « L’immense joie » réalisé par Stéphane 
Foenkinos. Là encore, il s’agissait d’un simple fake, sans 
véritable préjudice. Plus sérieuse est la mésaventure surve-
nue à l’actrice Marina Foïs au début de sa carrière. Contac-
tée pour jouer dans un film de Jean-Jacques Beineix, elle 
se retrouve face à un solide gaillard qui lui déclare : « Dans 
une scène, vous êtes nue dans un peignoir, dans un duvet 
et vous vous masturbez. » L’homme lui propose alors de 
passer un essai. L’actrice refuse et, renseignements pris via 
son agent, se fait confirmer qu’il s’agit d’un casting bidon. 
Elle portera plainte, comme… Quinze autres actrices avant 
elle.

Enfin, il y a deux ans, c’est en passant par Pôle Emploi 
qu’une agence recrute des figurant·e·s pour un film. L’an-
nonce est reprise par le site figurants.com, qui, « après un 
long travail d’enquête », décide de relayer « la recherche de 
figuration pour le film « Kaamelott » d’Alexandre Astier ». 
Manque de bol, ce dernier – le roi Arthur dans la fameuse 
série – se fend aussi sec d’un avertissement sur son compte 
Twitter : « Surtout, ne payez pas un centime à qui vous pro-
poserait d’en être. Désolé que des trouducs essaient de se 
sucrer sur le dos de la bête… on va s’en occuper. »

Emmanuel Moser. D’après un directeur de casting que je connais, une 
des filles a même failli se faire violer ! » On le voit, on est loin du simple 
canular. D’ailleurs, le Chaux-de-Fonnier s’empresse d’avertir la police. 
« J’ai porté plainte, mais il n’existe pas de preuve, explique-t-il. Du coup, 
le seul délit, c’est usurpation de fonction. » N’empêche : la plainte est 
enregistrée et sera soigneusement conservée au cas où l’une des vic-
times porterait plainte à son tour. La plupart du temps, en effet, celles 
et ceux qui se font gruger préfèrent garder le silence. Parce qu’ils et 
elles se sentent ridicules, rêvent juste de célébrité et se retrouvent dans 
des circuits parallèles, où gravitent beaucoup d’amateur·trice·s.

Rien de nouveau sous le soleil
Les « auditions-arnaques » sont presque aussi anciennes que le 

cinéma. Aussi anciennes que les promesses qui n’engagent que celles 
et ceux qui les croient. Dans les années 1980-90, le quotidien Libéra-
tion regorgeaient de ces propositions de casting. Pour l’aspirant·e 
comédien·ne, c’était une vraie mine d’or. Du moins le pensait-il·elle en 
notant soigneusement les heures et lieux des différentes auditions au 
prétexte qu’une carrière ambitieuse passe forcément par Paris. Parmi 
les agences qui proposaient monts et merveilles (parfois contre mon-
naie trébuchante), l’une était connue comme le loup blanc pour ses 
méthodes peu orthodoxes. Son « directeur », personnage troublé affu-
blé d’un flamboyant pseudonyme, accueillait les candidat·e·s dans le 
sous-sol d’un immeuble parisien. Là, il les soumettait à divers sévices 
psychologiques, remarques vexatoires et autres injures, et invitait inva-
riablement les filles à se dévêtir ou à mimer des scènes de sexe. Celles 
et ceux qui refusaient de se soumettre à ses lubies « n’étaient pas faits 
pour ce métier ». A force, la profession s’était passé le mot, mais il res-
tait toujours quelques ingénu·e·s pour tomber dans les griffes du gail-
lard. Jusqu’à ce que, l’époque ayant changé, le triste sire ferme bou-
tique et se retrouve devant la justice.

Si la Suisse reste relativement épargnée, l’on signale – outre l’af-
faire citée – quelques cas de faux castings ces dernières années. Il 
existe pourtant des précautions simples à prendre pour éviter de se 
faire arnaquer. « C’est pourtant facile de passer un coup de fil », rap-
pelle ainsi Emmanuel Moser. Vérifier l’authenticité de l’annonce ne 
prend en effet que quelques secondes grâce à Internet ou à un simple 
coup de fil. Il faut également se méfier des annonces qui ne passent 
pas par des relais professionnels. Et fuir les castings payants ou ceux 
qui, au contraire, proposent un cachet disproportionné. Mais sur-
tout, ne jamais hésiter à porter plainte. « On ne doit pas laisser passer 
ça », conclut Emmanuel Moser, qui compte bien mener son enquête 
jusqu’au bout.

Cet article est déjà paru sur blog.comedien.ch, comedien.ch est la plate-
forme suisse francophone des comédien·ne·s et acteur·trice·s profession-
nel·le·s.

▶  Texte original: français

“C’est arrivé à mes oreilles par hasard. En 
fait, c’est un ami qui a entendu deux filles 
parler de ce casting dans le train où il 
était. L’une d’elle évoquait un « malaise » 
et affirmait que l’organisateur avait tenté 
de la tripoter.

Emmanuel Moser, metteur en scène



Concerts, spectacles, opéra, expositions, lit-
térature, et bien sûr, cinéma : pendant la pan-
démie, tous les domaines culturels se sont 
servi des possibilités du numérique. Une énu-
mération des projets qui ont fait l’objet d’un 
streaming live en Suisse serait trop longue, 
nous nous limitons donc au théâtre, avec 
deux exemples du Schauspielhaus de Zurich 
et du Grand Théâtre de Genève. Que se passe-
t-il quand des spectacles de théâtre et d’opéra 
sont retransmis avec des moyens cinéma-
tographiques ? Quels formats s’inventent ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour le public ? Et 
enfin, qu’est-ce qui pourrait perdurer après la 
pandémie ?

Les formes hybrides au théâtre...
Le streaming de spectacles de théâtre ou 

d’opéra a donné naissance à quelque chose 
de nouveau qui se situe à mi-chemin entre 
le théâtre et le cinéma. C’est autre chose que 
du théâtre filmé, mais quoi ? Ce qui est cer-
tain, c’est que les institutions se servent des 
contraintes et des moyens audiovisuels de 
manière très créative.

Citons deux exemples parmi les produc-
tions du Schauspielhaus, qui propose chaque 
jeudi un Streamy Thursday avec une sélection 
de productions des scènes du Pfauen et du 
Schiffbau. Basé sur la pièce à succès « Juste la 
fin du monde » de Jean-Luc Lagarce, « Einfach 
das Ende der Welt» raconte la visite d’un écri-
vain malade du sida auprès de sa famille pour 
faire ses adieux. Dans son introduction au 
streaming, le metteur en scène Christopher 
Rüping dit que jouer sans public, c’est comme 
faire du théâtre dans le vide. Une caméra qui 
accompagne l’action sur la scène devient 
donc pour les acteur·trice·s une « interlo-
cutrice ». Elle devient même complice : Ben-
jamin Lillie, qui campe le rôle principal, s’en 
empare d’entrée de scène pour explorer le 
foyer familial créé sur scène, un véritable tour 
de force de près d’une vingtaine de minutes, 
presque sans coupe. Il glisse sur les meubles 
et les bibelots, zoome sur certains objets 
qui ravivent ses souvenirs et éclairent son 
enfance. Dans la deuxième partie du spec-
tacle, la caméra (opérée cette fois à l’épaule 
par une professionnelle) se promène comme 
une observatrice invisible entre les person-
nages, qui se tournent parfois vers elle, tantôt 
furtivement, tantôt d’un air complice.

La version streaming de « Medea » du 
Schauspielhaus (d’après « Médée » d’Euri-
pide, mise en scène par Leonie Böhm) joue 
aussi à briser le quatrième mur. Pendant son 
monologue, Maja Beckmann regarde parfois 
directement dans la caméra qui la filme en 
gros plan. Au théâtre, on n’approche jamais 
d’aussi près les comédien·ne·s. Et pourtant 
il ne s’agit pas de cinéma. Cela tient notam-
ment au désillusionnement, à la façon de 

s’adresser directement aux spectateur·trice·s 
invisibles, « quelque part dans le monde, 
là-dehors », « probablement en train de gri-
gnoter des cacahouètes sur leur canapé », 
comme l’imagine Medée.

…. et à l’opéra
L’approche du Grand Théâtre de Genève 

est toute différente. Un exemple impres-
sionnant est « Pelléas et Mélisande » de 

Le théâtre en format virtuel 
Pendant la pandémie, de nombreux lieux culturels ont expérimenté les formats numériques.  

Et les événements culturels retransmis en direct sont bien plus qu’une simple tentative  
de maintenir le contact avec le public. 

Par Kathrin Halter

Maja Beckmann dans «Medea», pièce mise en scène par Leonie Böhm au Schauspielhaus de Zurich  
 et montrée durant un Streamy Thursday. © Gina Folly
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Claude Debussy, à voir jusqu’en août sur 
www.operavision.eu. Mis en scène dans un 
sombre décor signé Marina Abramović, avec 
une chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui, le 
drame lyrique qui raconte un funeste triangle 
amoureux devient un spectacle visuel sans 
pareil. La production a été captée en janvier 
2021 devant une salle vide, pour le streaming. 
La régie vidéo a opté pour un perfectionnisme 
conventionnel, en choisissant toujours le 
meilleur point de vue possible de l’action, et 
un montage mesuré des plans les plus perti-
nents. Le contraste avec l’approche délibéré-
ment spontanée, artisanale et imparfaite du 
Schauspielhaus ne saurait être plus grand. Ce 
sont d’ailleurs deux concepts radicalement 
différents.

Certaines productions ont une date limite, 
d’autres en revanche restent accessibles dans 
les médiathèques. Ce sont deux modèles 
commerciaux distincts. C’est même une diffé-
rence de principe. Le Schauspielhaus ne pro-
pose que du streaming en direct, impossible 
de voir les productions en différé. Il s’agit de 
préserver la dimension unique du moment 
(lire entretien p. 12). Il en va de même pour 
le Deutsches Schauspielhaus de Hambourg 
ou le Kammerspiele de Munich. « Au théâtre, 
cela se passe maintenant et pas dans une 
demi-heure. Cela se passe maintenant, et 

après, c’est du passé », dit le dramaturge du 
Deutsches Schauspielhaus de Hambourg, 
Ralf Fiedler, dans un article du Zeit.

L’avantage que présentent les média-
thèques est évident : elles permettent de voir 
les productions quand nous en avons le temps 
et l’envie. Bien entendu, les deux modèles 
peuvent également être combinés. C’est d’ail-
leurs souvent le cas. Et les modèles évoluent 
constamment, en fonction de la pandémie et 
des mesures sanitaires.

Gratuit ou payant ?
Le Grand Théâtre propose ses productions 

en streaming gratuitement, et les vidéos sont 
sous-titrées. Elles figurent également dans 
la médiathèque d’« Operavision », une plate-
forme soutenue par Créative Europe et qui 
réunit 29 théâtres de 17 pays différents. Une 
approche remarquablement démocratique 
pour un secteur culturel dont les billets, du 
moins en Suisse, sont généralement coû-
teux. L’opéra de Zurich propose un mélange 
d’offres payantes et gratuites. Le catalogue 
VOD de l’institution comprend actuellement 
sept opéras et ballets. Les vidéos peuvent 
également être téléchargées pour une dizaine 
de francs.

Il est incontestable que les médiathèques, 
et surtout les offres gratuites, attirent un nou-

veau public. Une diffusion 
sur Arte de la captation du 
«Requiem allemand» de 
Brahms, à l’opéra de Zurich, 
a été vue par 600'000 per-
sonnes. L’opéra, lui, ne 
compte que quelque 1'100 
places. Les optimistes 
espèrent donc pouvoir 
séduire un nouveau public 
même après la pandémie.

Les formes de récep-
tion changent elles aussi. Elles ressemblent 
à la consommation de films : on a tendance 
à être vautré·e sur un canapé plutôt que 
perché·e sur un fauteuil, et on peut à tout 
moment interrompre le visionnement, en cas 
d’ennui ou autre.

Ce n’est qu’une fois la pandémie pas-
sée que nous saurons ce qui restera de ces 
offres. Difficile de les imaginer disparaître. 
Dans sa critique de « Pelléas et Mélisande », 
la Süddeutsche Zeitung dit ceci : « Les théâtres 
lyriques sont en train de comprendre qu’ils 
devront diffuser leurs productions dans le 
monde entier sous forme de streaming, à 
l’avenir également. Si le plaisir que peut 
éprouver un·e spectateur·trice est tout 
autre devant un écran que dans une salle de 
théâtre, il n’en est pas nécessairement moins 
fort, on le voit à l’exemple de Genève. Aucun·e 
mélomane ne voudra plus s’en passer. »

▶  Texte original: allemand
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«Pelléas et Mélisande» de Claude Debussy au Grand Théâtre de Genève. © GTG
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Quelles sont vos expériences avec l’offre de 
streaming du Schauspielhaus de Zurich ?

Nous avions déjà proposé quelques pro-
jets isolés pendant le premier confinement 
l’année dernière, comme le « Décalogue » de 
Christopher Rüping, une série de streaming 
live une fois par semaine. C’était expérimen-
tal, nous l’avons d’ailleurs proposée gratuite-
ment. En automne, nous avons pu rouvrir nos 
portes et jouer devant un public de 300 per-
sonnes. Mais ce chiffre a rapidement baissé à 
50, et c’est comme cela qu’est né en décembre 
le Streamy Thursday.

S’agit-il d’un streaming live ?
Oui, cet aspect est essentiel pour nous. 

Un direct ne peut pas être visionné ultérieu-
rement, et si on se connecte en retard, impos-
sible de revenir au début. Ce n’est justement 
pas un film ! Nous tenons à ce que la dimen-
sion éphémère des planches soit préservée 
dans l’espace virtuel. Nous avons essayé de 
rester aussi proches que possible de l’ex-
périence du théâtre. Les spectateur·trice·s 
achètent leur billet, peuvent se connecter un 
peu en avance, attendre le début du spectacle 
en contemplant la scène vide. L’élément live 
a également son importance pour les colla-
borateur·trice·s du théâtre, parce qu’il offre 
l’ambiance d’une première. Le spectacle est 
souvent suivi d’une discussion.

En renonçant à proposer une vidéothèque, 
ne perdez-vous pas de nombreux·euses 
spectateur·trice·s potentiel·le·s ?

Cela ferait bien sûr des heureux·euses si 
nous mettions les vidéos à disposition. Nous 
sommes en train d’examiner la possibilité de 
proposer certaines d’entre elles en ligne à la 
fin de la saison. Mais ce que nous essayons 
avec le streaming live, c’est justement de 
créer un autre type de valeur.

La captation et le montage nécessaires au 
streaming live impliquent-ils le ou la met-
teur·euse en scène ?

Les représentations sont filmées avec plu-
sieurs caméras. Le·a dramaturge donne des 
indications aux chef·fe·s opérateur·trice·s. 
La régie décide en direct quelles prise de vue 
utiliser à quel moment, c’est donc elle qui est 
responsable du montage image. C’est très dif-
férent de ce qui se passe sur un film, puisque 
tout se décide sur le moment, sans plan de 
tournage. L’énergie, l’ambiance propres à 
chaque soir jouent également leur rôle. Ce 
n’est donc jamais parfait, ce qui n’est pas du 
tout notre objectif.

Combien de spectateur·trice·s le Streamy 
Thursday compte-t-il ?

Les chiffres varient entre 300 et 1000 bil-
lets vendus par soirée, mais nous comptons 
que plusieurs personnes visionnent le spec-
tacle sur un même écran.

Que pourrait-il rester de tout cela après la 
pandémie ?

Nous pourrons bientôt ouvrir nos portes à 
50 spectateur·trice·s. Notre offre de streaming 

se poursuivra donc, et il est probable qu’elle 
se poursuivra au-delà de la pandémie. Nous 
voulons devenir plus innovant·e·s et dévelop-
per ce format, par exemple en impliquant les 
spectateur·trice·s, comme l’avait fait Chris-
topher Rüping dans son « Décalogue », où le 
public pouvait participer aux décisions.

Les captations vidéo comportent des gros 
plans de visages, un langage très cinéma-
tographique qui n’existe pas au théâtre. 
Est-ce que cela influence le jeu ?

Cela affecte surtout le regard des spec-
tateur·trice·s. Christopher Rüping dit du 
streaming qu’il est « antidémocratique ». Au 
théâtre, j’ai devant moi plusieurs interprètes 
et je peux décider à tout moment sur qui ou 
quoi porter mon attention. L’écran ôte cette 
liberté. Mais ce serait intéressant de faire une 
simple captation de la scène en plan large. 
Cela ne correspond pas à nos habitudes 
visuelles.

Comment les comédien·ne·s vivent-il·elle·s 
la présence de la caméra ?

La plupart ont déjà joué devant une 
caméra, elle n’est donc pas perçue comme 
une intruse. La combinaison entre caméra 
et espace théâtral est inhabituelle, mais je 
n’ai pas l’impression que les acteur·trice·s 
cherchent à s’adapter ou qu’il·elle·s aient 
changé leur style de jeu. On continue de crier 
comme on crierait dans le spectacle vivant. 
Ça reste du théâtre.

Le format a-t-il engendré de nouveaux 
postes, avez-vous par exemple engagé du 
personnel pour la captation ?

Notre équipe a toujours compris des 
technicien·ne·s vidéo, mais pas de camé-
ra·wo·men salarié·e·s. Pour le streaming live, 
nous travaillons avec une entreprise qui nous 
met à disposition l’équipement caméra, les 
outils de montage et une équipe expérimen-
tée. Une caméra fixe placée au niveau du 
public et une caméra sur scène, ce n’est pas la 
même chose. Nous travaillons avec des pro-
fessionnel·le·s que nous connaissons et qui 
ont l’expérience du théâtre.

▶  Texte original: allemand

« Nous créons un autre type de valeur »
Rencontre avec Negi Tafreshi, responsable de projet pour les propositions streaming  

du théâtre Schauspielhaus de Zurich. Avant cela, elle travaillait pour l’orchestre de la Tonhalle  
de Zurich, entre autres dans le domaine du streaming. 

Propos recueillis par Kathrin Halter

Kultur online

«Einfach das Ende der Welt» de Christopher Rüping avec Benjamin Lillie. © Diana Pfammatter
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Lex Netflix point de situation
La branche espère qu’une taxe à 4% permettra de faire face à la concurrence internationale, 
d’exporter davantage de productions et de favoriser les coproductions. Dans l’autre camp, les 
télévisions privées du groupe CH Media comme 3+, TV24 ou S1 craignent d’être étouffées par 
une taxe qu’elles qualifient « d’obligation de subvention ».  Par Pascaline Sordet

Février 
2020
Après des mois d’avant-pro-
jet, de consultations et de 
modifications, le Conseil 
fédéral  adopte le Mes-
sage culture 2021-2024. En 
matière de cinéma, le texte 
met l’accent sur la transfor-
mation numérique : il com-
prend une obligation, pour 
les entreprises qui diffusent 
des films en ligne, d’investir 
dans le cinéma suisse indé-
pendant, comme le font 
déjà les chaînes nationales 
de télévision. Cette obliga-
tion doit s’appliquer à tout 
le marché, y compris aux 
entreprises dont le siège est 
à l’étranger, mais qui visent 
le public suisse. Le montant 
de l’investissement est fixé 
à 4% des recettes brutes en 
Suisse. En outre, les plate-
formes en ligne devront 
proposer au moins 30 % de 
films européens. 

Juillet  
2020
L e  t e x t e  e s t  m a i n t e -
nant entre les mains des 
chambres parlementaires. À 
l’issue de discussions appro-
fondies à l’interne et avec 
divers·es acteur·trice·s de la 
culture suisse, la Commis-
sion de la science, de l’édu-
cation et de la culture du 
Conseil national (CSEC-N) 
considère que le texte doit 
être adopté. Par 13 voix 
contre 9 et 2 abstentions, 
elle recommande au Conseil 
national d’y apporter des 
changements mineurs et 
de voter en faveur du texte. 
La commission suit donc 
le Conseil fédéral sur une 
obligation d’investissement 
fixée à 4%.

Septembre 
2020
Celle que tout le monde 
appelle maintenant la « Lex 
Netflix » est adoptée par 
le Conseil national, mais, 
contre l’avis de sa propre 
commission, l’obligation 
d’investir est réduite à 1%. 
Les député·e·s ont décidé 
cette diminution par 97 voix 
contre 91 et 3 abstentions, 
une très courte majorité.

L a  m a j o r i té  co n s i d è re 
qu’une taxe de 4% est très 
haute en comparaison inter-
nationale (pour rappel, la 
France et l’Italie planchent 
sur 25%, l’Espagne et le 
Portugal sur 5%) et aurait 
un impact sur les prix pour 
les consommateur·trice·s. 
Réponse de la minorité : 
les taxes introduites dans 
d'autres pays européens 
n'ont pas provoqué une 
augmentation des coûts des 
abonnements.

La majorité a également 
obtenu que les dépenses 
imputables ne soient pas 
restreintes au cinéma indé-
pendant, mais incluent les 
productions propres. Elle 
a en revanche échoué à 
faire prendre en compte les 
dépenses pour la publicité. 
Enfin, les fournisseur·euse·s 
d’accès comme Swisscom 
ou UPC, via lesquel·le·s on 
peut visionner des films, 
devraient être exempté·e·s. 
Là encore, les député·e·s de 
la chambre basse 
ont pris ces déci-
sions contre l'avis 
de leur commis-
sion.

Février 
2021
Autre son de cloche à la 
chambre haute : la Com-
mission de la science de 
l’éducation et de la cul-
ture du Conseil des États 
(CSEC-E) décide, par 8 voix 
contre 4 et 1 abstention, de 
proposer à son conseil une 
taxe de 4%, comme le Con-
seil fédéral. Par 9 voix contre 
4, la commission propose 
également de renoncer à 
une taxe de remplacement 
qui permettrait aux entre-
prises de verser ces 4% dans 
un fonds existant au lieu de 
créer du contenu.

À l’unanimité, la commis-
sion décide d’inclure les pro-
jets de commande dans les 
dépenses imputables, ainsi 
que les dépenses de promo-
tion (jusqu’à un montant de 
500 000 francs par an) dans 
les dépenses imputables, ce 
que souhaitait une minorité 
du Conseil national.

Également à l’unanimité, 
la commission s’oppose à 
la décision du Conseil nati-
onal d’exempter les four-
nisseur·euse·s d’accès. Elle 
propose cependant de pré-
ciser que seules les recettes 
brutes issues de l’offre de 
films sont déterminantes, 
un point qui avait prêté à 
confusion durant l’automne.

Avril  
2021
La CSEC-E achève son exa-
men de la Lex Netflix. Elle 
maintient son rejet d’une 
taxe, pour encourager les 
investissements directs. 
Elle propose cependant que 
l’office fédéral compétent 
puisse forcer les entrepri-
ses qui ne remplissent pas 
leur obligation d’investir à 
verser la somme due à une 
institution d’encouragement 
du cinéma reconnue. Cela 
devrait permettre aux pla-
teformes qui ne peuvent ou 
ne souhaitent pas investir 
directement dans la pro-
duction de verser l'équiva-
lent des 4% à Cinéforom, à 
la Zürcher Filmstiftung ou 
encore au TPF (Fonds de 
production télévisuelle).

Session d'été 2021  
(31 mai – 18 juin)
Le Conseil des États devrait évaluer les 
différentes propositions ainsi que les 
recommandations de sa commission, 
dans le but d’adopter le texte. Si les deux 
chambres ne sont pas d’accord, ce qui 
risque fortement d’être le cas vu les posi-
tions exprimées depuis une année et 
demie, la Lex Netflix retournera devant 
le Conseil national et entamera un va-et-
vient entre les deux chambres, jusqu’à 
ce qu’un compromis soit trouvé. L’at-
tente risque donc d’être encore longue.

A L I V E
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Nicola Ruffo est le nouveau directeur de Swiss 
Films. Il prendra ses fonctions le 1er juillet. Il a 
étudié les médias, le cinéma et les relations 
internationales à Zurich et à Berlin avant d’ob-
tenir un MAS en Curation à la ZHdK. Le quadra-
génaire a travaillé pedant quinze ans à la SRF 
en tant que journaliste et expert en innovation. 
Pour Swissnex à San Francisco, il a organisé des 
événements dans le but de renforcer l'échange 
entre les artistes, les chercheur·euse·s, les 
start-up et les entreprises suisses. Il a également 
organisé la promotion des projets XR suisses 
à Sundance et South by Southwest. Avec Pro 
Helvetia, il a créé le Swiss Design Accelerator, un 
instrument d’encouragement du design suisse 
aux États-Unis.

Aida Suljičić quitte Swiss Films de son propre 
gré au 12 mai 2021. Elle souhaite continuer de 
se former et se consacrer à des projets indé-
pendants. Aida Suljičić a rejoint Swiss Films en 
2015, après un engagement au sein de la fon-
dation culturelle Pro Helvetia. Elle y a assumé 
diverses fonctions, notamment la direction du 
département Festivals et Marchés. Elle a éga-
lement siégé au sein de la direction. Andreas 
Bühlmann la remplacera de façon intérimaire 
à la tête du département ainsi qu’au sein de 
la direction. Le poste désormais vacant à la 
tête du département Festivals et Marchés sera 
repourvu cet été.
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Marie Klay a succédé le 1er avril à Stéphane 
Morey au poste de secrétaire générale de 
l’AROPA, l'association de la production 
romande. Ce dernier quittera son poste à la 
fin de la passation le 31 mai. Directrice admi-
nistrative du LUFF (Lausanne Underground 
Film & Music Festival) depuis 2014, Marie Klay 
est diplômée de l’Université de Lausanne en 
histoire de l’art. De 2015 à 2017, elle rejoint 
l’équipe du Cinéma Spoutnik à Genève, en 
pleine tempête des coupes budgétaires, une 
expérience qui lui donne le goût de la défense 
politique de la culture. Elle a également tra-
vaillé pour le NIFFF, La Plage des Six Pompes, 
ou encore les Rencontres du 7ème Art.

Kate Reidy est la nouvelle cheffe du Service 
culturel de la Ville de Genève. Elle prendra 
ses fonctions le 1er juillet 2021. Codirectrice 
du festival genevois Black Movie depuis 2003, 
elle est diplômée de l’école des Beaux-Arts de 
Genève (devenue la HEAD), section cinéma, et 
a étudié les sciences politiques à Londres. Son 
binôme, Maria Watzlawick, continue seule de 
diriger la manifestation. Dans le cadre de son 
nouveau mandat, Kate Reidy aura pour mis-
sion de poursuivre la mise en œuvre d’une 
politique culturelle fédératrice et offensive 
dans le domaine des arts vivants, arts visuels 
et pluridisciplinaires.

Ivana Kvesić succède à Annette Schindler à la 
direction de Fantoche, Festival international 
du film d'animation de Baden. Elle prendra 
ses fonctions en novembre 2021. Née en 1978, 
elle est titulaire d'un master en sciences éco-
nomiques, d'un CAS en gestion culturelle et 
d'un Bachelor en design industriel. Elle codi-
rige le Festival Ciné Jeunesse Suisse depuis 
2017. Elle est également sélectionneuse 
pour les Kurzfilmtage de Winterthour. Elle a 
travaillé comme responsable de projet pour 
plusieurs entreprises internationales. Ivana 
Kvesić est présidente et membre du comité du 
ciné-club Xenix à Zurich et membre du comité 
de SWAN.
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Gabriella de Gara è nota per essere 
una persona estremamente cor-
diale, curata e sempre di buon 
umore, capace di porre anche le 

domande critiche senza urtare nessuno. 
Da poco più di un anno questa ticinese 

di origine grigionese ricopre una funzione 
che, seppur prestigiosa, implica accanto alla 
necessaria preparazione anche una certa dose 
di sangue freddo e di tolleranza alla frustra-
zione. Dopo aver integrato ad interim il team 
di «Tatort» all’inizio del 2020, nell’autunno 
dello stesso anno Gabriella de Gara è infatti 
subentrata a Lilian Räber, quale responsa-
bile del progetto per la parte zurighese della 
serie poliziesca «Tatort», a partire dalla terza 
stagione. Nel suo ruolo, oltre a coordinare 
l’intera produzione, dalla scrittura della sce-
neggiatura alla postproduzione, Gabriella 
de Gara rappresenta verso l’esterno questo 
importante progetto, costantemente sotto 
osservazione e spesso oggetto di discussioni 
controverse nei media.  

Il secondo episodio zurighese di «Tatort» 
è stato sommerso dalle critiche. Benché sia 
stato realizzato prima del suo arrivo, Gabriella 
de Gara sa che la pressione è forte e che in 
futuro bisogna fare meglio. A suo avviso le 
critiche mosse quasi unilateralmente alla sce-
neggiatura non sono del tutto fondate e sotto-
valutano il ruolo della regia e del montaggio. 
Continua a trovare molto convincente l’idea 
di base delle due commissarie e della nuova 
ambientazione. Ora il suo team sta stilando 
un bilancio e analizzando gli aspetti da miglio-
rare. Al riguardo ha le idee chiare: in futuro si 
pensa ad esempio di aumentare il numero dei 
soggetti da sviluppare contemporaneamente. 

La sua nuova funzione alla SRF non si 

limita tuttavia a «Tatort». Dall’estate del 2019 
ha collaborato su mandato a un progetto per 
una serie di SRF e dal gennaio 2020 è entrata 
a far parte del team a pieno titolo. Lavora due 
giorni a settimana per il nuovo dipartimento 
della cultura di SRF a Basilea (quando non vige 
l’obbligo del telelavoro) e due giorni a Lugano, 
dove vive con il marito e i due figli di 14 e 11 
anni. È inoltre vicepresidente di Castellinaria, 
il Festival del cinema giovane di Bellinzona.

Gabriella de Gara apprezza particolar-
mente di poter collaborare con Bettina Alber, 
responsabile di progetto per le serie e con 
Tamara Mattle, responsabile delle produ-
zioni cinematografiche. Le aveva conosciute 
ai tempi del suo lavoro alla RSI in qualità di 
responsabile della produzione fiction. Ma 
andiamo con ordine.

Produttrice indipendente
Cresciuta in Ticino e nella Svizzera tede-

sca, Gabriella de Gara è bilingue. Madre gri-
gionese e padre, architetto, di origine italiana, 
la sua famiglia si trasferisce da Coira a Zugo 
quando lei ha due anni e successivamente in 
Ticino, quando ne ha sei. Dopo il liceo prende 
un anno sabbatico, durante il quale viaggia 
negli Stati Uniti, in Canada e in Europa con il 
cast internazionale del programma di scam-
bio Viva la Gente (in inglese: Up with People). 
Di ritorno dal suo viaggio, all’età di vent’anni 
intraprende gli studi di anglistica e di scienze 
del cinema a Zurigo. Dopo gli studi (tra l’altro 
con Christine Noll Brinckmann, la prima pro-
fessoressa di cinema di Zurigo), si occupa di 
film anche dal profilo professionale, dapprima 
come assistente di una mostra sul cinema di 
Bollywood, poi per tre anni come collabora-
trice del distributore Frenetic Films di Zurigo.

Sentendo sempre di più la mancanza del 
Ticino, all’età di trent’anni, Gabriella de Gara 
decide di farvi ritorno insieme al suo futuro 
marito, un matematico. Nel giro di poco 
tempo trova lavoro alla RSI, dapprima nell’uf-
ficio del personale, per poi passare nel 2008, 
dopo appena quattro anni, alla redazione 
fiction, di cui assume la direzione nel 2012. 

Nonostante apprezzi la collaborazione con 
gli operatori del ramo e l’aspetto della tratta-
tiva strategica e politica insito nel suo lavoro, 
dopo dodici anni passati alla RSI Gabriella 
de Gara ha bisogno di cambiare e alla fine 
del 2016 rassegna le dimissioni per lavorare 
come produttrice indipendente. Amka Films 
diventa la sua nuova casa dal punto di vista 
professionale, anche grazie alle produttrici 
Tiziana Soudani e Michela Pini conosciute alla 
RSI. A Michela la lega un rapporto di amicizia. 
Tiziana invece era nel contempo una mentore 
e un modello. La sua prematura scomparsa 
nel gennaio del 2020 è stata un duro colpo.

Tra i film che ha prodotto con Amka Films, 
Gabriella de Gara è particolarmente affezio-
nata a «Love Me Tender» di Klaudia Reynicke. 
Chiedendo alla regista cosa ne pensa della col-
laborazione con Gabriella de Gara (che aveva 
già prodotto «Il nido», la sua prima opera), 
la definisce come una persona molto impe-
gnata e nel contempo intuitiva e riflessiva, di 
cui ha sempre apprezzato le critiche costrut-
tive. Grazie alla sua capacità di ascoltare con 
uguale attenzione entrambe le parti durante i 
conflitti, piuttosto frequenti, tra gli autori e la 
produzione, Gabriella de Gara riesce spesso 
a trovare un equilibrio. Una qualità questa 
che continuerà sicuramente ad essere molto 
apprezzata anche in futuro. 

Gabriella de Gara fa parte del comitato di 
Cinébulletin

▶  Testo originale: tedesco

La mediatrice 
Da Kathrin Halter

Gabriella de Gara 
Produttrice e responsabile  
del progetto «Tatort» Svizzera
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Studio pour casting 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Prix de location 
demi-journée    CHF 300.- 
toute la journée CHF 400.- 
7 jours CHF  2'000.- 
Tout les prix exkl. TVA 
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Festival

Bildrausch a 10 ans
L’édition anniversaire du festival bâlois aura lieu du 16 au 20 juin, 
avec un programme riche, et pandémie oblige, hybride.  

La section compétitive Cutting Edge présente treize fictions et docu-
mentaires en première suisse, en lice pour le Bildrausch-Ring der 
Filmkunst et le Prix Peter Liechti 2021. Le prix d’honneur récom-
pensant un travail visionnaire est décerné à l’auteur et réalisateur alle-
mand Dominik Graf, dont le dernier film «Fabian oder Der Gang vor die 
Hunde» est montré hors compétition.

Les rétrospectives sont consacrées à l’œuvre du réalisateur et anima-
teur québécois Felix Dufour-Laperrière et aux films du duo d’artistes 
libanais Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, qui participeront à une 
master class avec Jean Perret. Enfin, la série «Kaleidoskop» donne un 
aperçu de la création cinématographique contemporaine, depuis les 
formes plus populaires jusqu’aux explorations plus audacieuses.

Pour la branche
CinEuro Oberrhein et Balimage proposent un workshop interrégional 
axé sur les sujets de proximité. CinEuro est un projet de coopération 
transfrontalière pour l’échange et la coopération entre acteur·trice·s 
du cinéma et de l’audiovisuel de l’espace du Rhin Supérieur. « De l’idée 
à la réalisation : pas sans coaching » aura lieu le 17 juin de 10h à 17h. 
Les participant·e·s verront, à l’aide d’exemples concrets, à quoi peut 
servir le soutien d’un coach externe et ce qui peut être réalisé au sein 
d'une équipe. (Communiqué)

Formation

Master en animation
La filière Master du Département animation de la Haute École 
d’art et de design de Lucerne s’enrichit d’une nouvelle orientation.

«Avec cette offre, nous voulons encore renforcer notre connexion au 
réseau européen et international de production. Le domaine de l’ani-
mation est en plein essor, entre autres grâce aux longs métrages et aux 
séries destinées aux plateformes de streaming », explique le directeur 
de la filière Bachelor et responsable de la nouvelle filière Master, Jür-
gen Haas.

La Haute École de Lucerne propose un cursus spécialisé en animation 
au niveau Bachelor depuis 2002 et au niveau Master depuis 2008. De 
nombreux·euses animateur·trice·s accompli·e·s actif·ive·s en Suisse 
aussi bien qu’à l’étranger et primé·e·s dans des grands festivals ont été 
formé·e·s à Lucerne. En mars, l’école elle-même a été sacrée meilleur 
centre de formation pour l’animation par les organisateur·trice·s du 
festival Animafest Zagreb. (Communiqué)

Aide liée au lieu de tournage

Film Location Valais
Création d’une structure et d’un mécanisme de soutien aux tour-
nages de productions audiovisuelles en Valais.

Afin de se positionner comme région de référence dans les Alpes 
pour l’acquisition de tournages et de démarcher activement les pro-
ducteur·trice·s, l’Etat du Valais a mis sur pied le projet «Film Loca-
tion Valais», qui comprend un mécanisme de soutien financier et la 
présence d’un·e Film Commissioner comme facilitateur·trice. Le but 
est  d’offrir au canton une activité économique supplémentaire, des 
retombées positives en termes d’image et la possibilité pour les pro-
fessionnel·le·s locaux·ales du secteur cinématographique de renforcer 
leurs compétences techniques en collaborant sur des tournages d’en-
vergure. La phase pilote est prévue pour quatre ans. La Valais/Wallis 
Film Commission (VWFC) sera chargée d’assurer toutes les décisions 
stratégiques. Les activités opérationnelles du projet seront assurées 
par le ou la Film Commissioner. (Communiqué)

FOCAL, la Fondation de formation continue pour le cinéma et 
l’audiovisuel, cherche un·e responsable de la formation continue 
pour son domaine Scénario (environ 20%) pour le 1er septembre 
2021 ou selon entente. 

Informations complémentaires sous 
www.focal.ch/rp-scénario. Nous nous 
réjouissons de recevoir votre candidature!

© CC
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Pacte de l'audiovisuel

Les gros moyens
La SSR a publié les « Facts & Figures » du Pacte 
de l’audiovisuel 2020. Elle a soutenu le cinéma 
suisse à hauteur de 32,5 millions de francs, soit 
5 millions de plus que les années précédentes.

Ces moyens ont servi à produire davantage de 
films et de séries : la SSR a coproduit 217 longs 
métrages et séries (169 en 2019). 456 films ont été 
diffusés un total de 1228 fois sur les chaînes de la 
SRG SSR, dont 212 premières diffusions. En 2019, 
364 films avaient été diffusés 815 fois, dont 150 en 
première diffusion.

En tout, 71 films de cinéma ont été coproduits, 
dont 15 longs métrages de fiction et 26 documen-
taires, avec un budget total de 6 millions. Côté 
productions TV, 30 projets ont été soutenus, dont 
un long métrage de fiction, 5 séries et 29 docu-
mentaires pour un budget total de 25 millions.

Le nombre de films suisses diffusés en 2020 bat 
tous les records, et les séries fiction ont été sys-
tématiquement diffusées sur toutes les chaînes. 
(Communiqué)

Pour plus de détails, consulter la brochure « Facts & 
Figures – Pacte de l’audiovisuel 2020 ».

Jeunes au cinéma

8 francs
Les cinémas Riffraff, Houdini et Bourbaki ont lancé 
une nouvelle offre destinée au jeune public. Avec 
« Bring a Friend », les jeunes âgés de 12 à 22 ans 
peuvent se rendre au cinéma à deux pour seu-
lement 8 francs par personne. Le projet a pour 
objectif de rendre le cinéma plus accessible pour 
cette catégorie d’âge. « Bring a Friend » permet 
d’une part aux jeunes cinéphiles d’accéder à des 
billets moins chers, mais l’initiative comporte 
aussi un volet de communication, visant à pro-
mouvoir des contenus susceptibles d’intéresser 
ce groupe cible par le biais des réseaux sociaux 
et de certain·e·s partenaires. Il s’agit également 
de promouvoir l’échange entre le jeune public et 
les acteur·trice·s de la branche suisse du cinéma : 
les membres auront accès à différentes manifesta-
tions qui leur donneront un aperçu du monde du 
cinéma.

« Bring a Friend » est le premier projet des asso-
ciations de promotion Verein Linie 32 et Verein 
Drehmoment lancées en février par les cinémas 
Riffraff et Houdini à Zurich et le cinéma Bourbaki 
à Lucerne. Le projet est soutenu par le secteur 
public à Zurich et à Lucerne ainsi que par plusieurs 
fondations privées. (Communiqué)
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Einer Projektidee für den Erst- oder Zweit-
film zum Durchbruch verhelfen: Mit dieser 
Zielsetzung lanciert die Albert Koechlin 
Stiftung die 7. Ausgabe des Innerschweizer 
Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbes. 
 

Auf der Basis eingereichter Exposés werden 
durch eine Fachjury vier Projekte mit je CHF 
15‘000.- prämiert und bei der Weiterbear-
beitung gefördert. In der folgenden Schluss-
runde wird ein Projekt mit max. CHF 
50‘000.- zur filmischen Umsetzung unter-
stützt. 
Eingabeschluss 12. Oktober 2021. 
 

Innerschweizer Filmschaffende sind herzlich 
eingeladen, Projekte einzureichen. 
 

Weitere Informationen: 
www.aks-stiftung.ch/projekt/filmfoerderung 

Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb 

Albert Koechlin Stiftung  
 

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 
Fax +41 41 226 41 21 

 

mail@aks-stiftung.ch 
www.aks-stiftung.ch 

10. BILDRAUSCH
FILMFEST BASEL
16. — 20.06.21

W W W.BILDR AUSCH-BASEL .CH
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«Amazonen einer Grossstadt» von Thaïs Odermatt
Ab 17. Juni in der Deutschschweiz

«Vaches sur le toit » von Aldo Gugolz
Dès le 2 juin en Suisse romande
Dal 10 giugno nella Svizzera italiana

3 4

«Menschenskind!» von Marina Belobrovaja
Seit 13. Mai in der Deutschschweiz  
Dès le 13 mai en Suisse romande

 

«Arada - Verbannt in eine fremde Heimat» von Jonas Schaffter
Ab 27. Mai in der Deutschschweiz

5 6

«De la cuisine au parlement - Édition 2021» de Stéphane Goël
Ab 17. Juni in der Deutschschweiz
Dès le 16 juin en Suisse romande
Dal 17 giugno nella Svizzera italiana

«Football Inside» von Michele Cirigliano
Seit 6. Mai in der Deutschschweiz

Im
 K

in
o 

/ À
 l'

aff
ic

he
 / 

Al
 ci

ne
m

a

7 8

«Kleine Heimat» von Hans Haldimann
Ab 10. Juni in der Deutschschweiz
Dal 17 giugno nella Svizzera italiana

«Il Mio Corpo» di Michele Pennetta
Seit 13. Mai in der Deutschschweiz
Dal 20  maggio nella Svizzera italiana



9 10

«Le périmètre de Kamsé» de Olivier Zuchuat
Dès le 2 juin en Suisse romande

«Nemesis» von Thomas Imbach
Ab 27. Mai in der Deutschschweiz

11 12

«Zürcher Tagebuch» von Stefan Haupt
Dès le 2 juin en Suisse romande
Dal 03 giugno nella Svizzera italiana

« Wanda, Mein Wunder» von Bettina Oberli
Ab 3. Juni in der Deutschschweiz
Dès le 9 juin en Suisse romande

13 14

«Von Fischen und Menschen» von Stefanie Klemm
Seit 20. Mai in der Deutschschweiz

«The Scent of fear» von Mirjam von Arx
Seit 20. Mai in der Deutschschweiz

15 16

«Samos - The Faces of our Border» von Shams Abou El Enein
Dès le 9 juin en Suisse romande 
Dal 29 aprile nella Svizzera italiana

«Le Prix du Gaz - Une Resistance Citoyenne» de Orane Burri
Seit 5. Mai in der Deutschschweiz
Dès le 5 mai en Suisse romande


