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D'après l'étude de l'ARF, 45% des sondé·e·s ne cotisent qu’occasionnellement à un deuxième pilier. © Brett Meliti / Unsplash

Les mesures sanitaires nécessaires pour lutter contre le coronavirus ont un coût – pour les productions arrêtées, pour les
artistes, pour les technicien·ne·s – dont on ne mesure pas encore
toute la portée. Mais la précarité des travailleur·euse·s de la
culture n’a pas commencé avec la pandémie.
La troisième enquête sur leurs revenus, menée par Suisseculture sociale dont sont membres des associations professionnelles de tous les genres artistiques, fait un constat cinglant.
En 2021, 60% des travailleur·euse·s culturel·le·s gagnent moins
de 40’000 francs par année, pour une durée de travail moyenne
hebdomadaire de 45 heures (en prenant en compte les revenus
alimentaires ou hors culture !) Il·elle·s étaient 50% en 2016. La
situation a donc empiré en cinq ans, alors même que l’enquête a
eu lieu juste avant le début de la pandémie, avec pour objectif de
pouvoir comparer avec l’après-crise.
Le second volet de l’enquête menée par l’association suisse
des scénaristes et réalisateur·trice·s de films (ARF/FDS), sur les
rémunérations de ces métiers, qui sera présentée au festival de
Locarno, peint le même tableau. Les deux analyses se rejoignent
également sur un autre point important : la prévoyance.
La question a été incluse dans le second volet de l’enquête de
l’ARF/FDS et les réponses n’augurent rien de bon: 45% des sondé·e·s ne cotisent qu’occasionnellement à un deuxième pilier et
parmi eux·elles, seulement la moitié épargne sur un troisième
pilier. Pire, 21% des sondé·e·s ne cotisent jamais, ni à l’un ni à
l’autre. Vu leurs revenus et leur capacité d’épargne, un·e travailleur·euse pauvre du cinéma sera un·e retraité·e encore plus
pauvre.

Suisseculture sociale fait le même constat : tous domaines
confondus, seul·e·s 69 % des indépendant·e·s cotisent à l’AVS.
En ce qui concerne les intermittent·e·s, ce pourcentage n’est
que de 86 % : « Non pas parce qu’il·elle·s ne déclarent pas leurs
revenus, mais parce que les procédures comptables des cotisations de sécurité sociale ne sont pas adaptées à la situation des
personnes changeant fréquemment d’employeur·euse ou multipliant les petits emplois », explique le communiqué. Ces chiffres
ne sont pas là pour former une longue plainte. Ils servent d’éclairage sur une situation qui coûte ensuite à tou·te·s via les prestations complémentaires de l’État.
Par ailleurs, Suisseculture sociale élargit le spectre de ces
préoccupations au-delà de la culture. Alors que l’ubérisation
du monde du travail continue, que des emplois atypiques et
hybrides naissent, que les carrières ne sont plus linéaires et que la
multiplication des emplois et des reconversions devient la règle,
les combats du monde de la culture peuvent servir à tou·te·s. Les
acteurs et actrices culturel·le·s sont les canaris dans la mine du
système de sécurité sociale suisse. Tendez donc l’oreille pour
savoir quand il·elle·s cessent de chanter.

Pascaline Sordet
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« Je suis cinéphile, mais pas snob »
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Le nouveau directeur du festival de Locarno, Giona A. Nazzaro, a travaillé avec tou·te·s les directeur·trice·s de ces
vingt dernières années. Il aborde son nouveau poste en fin connaisseur de la manifestation.
Propos recueillis par Pascaline Sordet

sité. Le festival ne peut pas durer uniquement onze jours sur les écrans
tessinois. Moi je vis dans et pour le festival, l’idée qu’il dure toute l’année,
c’est un rêve.
Du coup, est-ce que vous avez finalement trouvé cet appartement à
Locarno qui semblait si important ?
Entre les quarantaines et les confinements, je n’ai pu le prendre qu’à
partir du 1er juillet. Et ce n’est pas de la diplomatie, le festival est ancré
dans la vie des Tessinois·e·s, c’est
cette dimension locale qui lui
donne sa caractéristique à l’international. Elle doit être accueillie,
protégée, et chérie. C’est important de vivre ici pour être proche
des gens.

La Piazza Grande a toujours
été un enjeu tant économique,
notamment pour les sponsors,
que de programmation. Comment l’abordez-vous ?
C’est simple : j’ai choisi des
films que j’aime. J’ai une approche
ample du cinéma, mon goût
va de l’extrême gauche avec
Straub-Huillet, jusqu’aux pires
A ce sujet, vous avez déclaré
nanars du cinéma de genre italien.
que votre objectif était « de renJe suis cinéphile, mais pas snob. Et
puis on a aussi sélectionné « The
forcer de plus en plus la posiTerminator », « Heat », « National
tion de Locarno au sein de l’inLampoon’s Animal House », pour
dustrie cinématographique ».
le plaisir de revoir ces films dans
Comment ?
des conditions optimales. Je suis
Je travaille main dans la main
un collectionneur fou de Blu-ray
avec Markus Duffner, le nouet de DVD, mais cela n’enlève rien
veau responsable de Locarno
au désir de voir les classiques sur
Pro. Comme vous le savez, nous
Giona A. Nazzaro à Locarno en 2021. © Locarno Film Festival / TiPress
la Piazza. Je n’ai jamais pensé qu’il
n’avons pas de marché comme à
nous fallait des films commerciaux
Cannes et Berlin, et cela n’aurait
pour distinguer la Piazza de la compétition. La Piazza est un moment
pas de sens d’en créer un. Il faut donc présenter Locarno aux professionde célébration du cinéma, d’émotion collective. Mes larmes sont les
nel·le·s comme un endroit où faire du business, dans le sens noble et
miennes, mais aussi celles de mes voisin·e·s. J’espère que ce sera plein
anglo-saxon du terme ; qu’il·elle·s sachent qu’il·elle·s peuvent y acheter
à craquer.
des films, créer des conditions profitables de coproduction internationale, trouver des partenaires. Cela suppose de sortir d’une image de
En comparaison à la Piazza Grande, qu’est-ce qui singularise votre
festival contemplatif pour devenir protagoniste. Présenté comme ça, on
sélection pour les compétitions ?
dirait du « wishful thinking », mais on est en train de réfléchir à fond sur
Présenter des réalisateur·trice·s que j’aime et dont je respecte procette direction.
fondément le travail m’a guidé. On a essayé de faire une compétition,
Pouvez-vous donner un exemple concret ?
qui soit d’abord basée sur le plaisir et la surprise. On ne s’est jamais
Les nouveautés dans les infrastructures digitales, comme Heritage
ennuyé et on n’a jamais pris un film parce qu’il correspondait à une
Online, permettent le rayonnement de la manifestation au-delà du lieu
idée de ce que devrait être une compétition. Nous avons choisi un film
et de la date du festival. Nous voulons faire de Locarno un hub permachinois très beau qui raconte l’histoire de la Chine d’une façon polinent de l’industrie du cinéma. Ce n’est pas un souhait, mais une nécestique et formellement hyperintéressante, mais aussi trois comédies.

Locarno Film Festival

Dans quel héritage vous inscrivez-vous par rapport aux directeur·trice·s précédent·e·s ?
J’ai été appelé à Locarno par Frédéric Maire pour accompagner les
films de langue allemande, j’ai été confirmé par Olivier Père et j’ai travaillé avec Carlo Chatrian – nous avons grandi ensemble au niveau de la
cinéphilie. J’ai travaillé avec Lili Hinstin et j’ai pu observer de près comment cela s’est déroulé. Il y avait toujours un petit coin dans ma tête où
je prenais des notes. Locarno est le seul festival que j’ai envisagé pouvoir guider. Je crois à la signature
particulière d’un·e directeur·trice
artistique. Peut-être est-ce une
extension de la politique des
auteur·trice·s ? J’essaie donc de
m’inscrire dans une discontinuité
respectueuse du travail de mes
prédécesseur·euse·s, parce que
si on accepte cette charge, on doit
accepter aussi le défi d’apporter
quelque chose de nouveau. Cela
dit, le festival est différent de
celui de 2016 ou 2017 et ce n’est
pas juste à cause de la pandémie,
on dirait qu’il s’est écoulé vingt
ans… L’industrie a changé, elle a
accéléré.

Locarno Film Festival
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Locarno Film Festival

En Suisse, comme en Italie, les nouveaux·elles
auteur·trice·s essaient consciemment de ne pas être
seulement suisses, mais de dialoguer avec le cinéma
mondial. De faire un cinéma qui assume complètement
son identité, sans complexe d’infériorité.

Pourquoi ne pas rire dans une compétition ?
Je voulais que la compétition ne ressemble
à rien de connu, par exemple avec le premier
film réalisé par un footballeur de l’équipe
islandaise. Et puis des réalisateurs renommés
nous ont fait confiance. Bertrand Mandico,
dont j’avais présenté « Les garçons sauvages »
à la Semaine de la critique de Venise, qui est
devenu un film-phare du cinéma français.
Abel Ferrara, que j’ai suivi toute sa carrière, est
venu vers moi avec son nouveau film et s’est
décidé très vite. Cette continuité de regard, de
travail et d’amitié est importante. Quelqu’un
qui veut voir toute la compétition n’aimera
peut-être pas tout, mais aucun film n’aura été
pareil à un autre.

Parmi les nouveautés, vous avez ajouté une
section compétitive destinée aux courts
métrages de cinéastes confirmé·e·s. Comment est né Corti d’autore ?
Dans tous les festivals, on se retrouve
avec un court métrage d’un·e réalisateur·trice
renommé·e qu’on n’arrive pas à mettre dans
le planning d’une journée, sauf si c’est un
avant-programme. Nous voulions leur donner
le frisson d’une compétition. C’est aussi un
message d’encouragement pour les cinéastes
des Pardi di domani : vous êtes là, mais demain
vous pouvez être des maître·sse·s.
Quelle est votre approche du court métrage ?
Est-ce un exercice ? Une carte de visite ?
Ce n’est pas une cour de récréation. On a
essayé de choisir des réalisateur·trice·s qui ont
l’ambition d’un futur. Et d’ailleurs, par rapport
aux courts : il y a une génération qui est en train
de faire des propositions de cinéma dans des
endroits auxquels on ne pense presque jamais,
notamment sur les réseaux sociaux. Je veux
dialoguer avec ces gens qui ne sont pas dans
des écoles, et qui peut-être ne connaissent pas
Godard ou Rivette, mais qui sont tout le temps
en train de créer sur leurs ordinateurs ou leurs
téléphones. Je ne sais pas si c’est l’avenir du
cinéma, mais je dois comprendre ce qui s’y
passe, pour ne pas être dans le passé.
Qu’est-ce qui vous intéresse dans ces nouveaux formats ?
Les approches irrégulières. Une image
est une image, ce qui fait la différence, c’est
le regard. Paradoxalement, il y a des images

partout, mais peu de regards. Quand un regard
surgit, par exemple dans des petites vidéos sur
les réseaux sociaux, c’est très fort. Par exemple,
le live Instagram qu’a organisé Lionel Baier
chez Godard, c’est un coup de génie, c’est un
véritable moment de cinéma qui a eu lieu dans
un contexte où on ne l’attendait pas.
Quel regard portez-vous sur le cinéma suisse ?
En Suisse, comme en Italie, les nouveaux·elles auteur·trice·s essaient consciemment de ne pas être seulement suisses, mais
de dialoguer avec le cinéma mondial. De faire
un cinéma qui assume complètement son
identité suisse, sans complexe d’infériorité et
dans un mouvement d’émancipation. Cette
compréhension profonde de leur identité permet aux films de respirer différemment. « Soul
of a Beast » de Lorenz Merz est un film apocalyptique dans sa démarche d’imaginer une

Locarno Film Festival
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rupture dans la société suisse. « Wet Sand »,
réalisé par une géorgienne, Elene Naveriani,
pose des questions très précises à la société
patriarcale de son pays, et se confronte avec
l’hérédité d’un cinéaste comme Otar Iosseliani. Le court de Cyril Schäublin est d’une
intelligence formelle époustouflante. Il y a
cinq longs métrages suisses à Locarno, nous
aurions pu en avoir d’autres s’ils n’étaient
pas allés à Berlin, comme « Azor » d’Andreas
Fontana ou « Das Mädchen und die Spinne »
de Silvan et Ramon Zürcher – Carlo Chatrian
a un goût excellent, c’est inévitable. J’espère
que cette dynamique va continuer et que les
Suisse·sse·s sauront en profiter pour avancer
dans ce travail de découverte. Je suis vraiment fier de pourvoir travailler à Locarno dans
un moment de très belle énergie.
▶ Texte original: français

Locarno Film Festival
Publicité
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«Il faut fabriquer ses cadeaux» de
Cyril Schäublin, sélectionné dans la
compétition Corti d'autore.
«Soul of a Beast» de Lorenz Merz, en
compétition internationale. Le portrait du
réalisateur est à lire en page 17.

Biographie
Avant de prendre la tête de la manifestation tessinoise, Giona A. Nazzaro, Italien né à Zurich, a dirigé la Semaine de la Critique de la Mostra de
Venise. Comme programmateur, il a également collaboré avec le festival
de Locarno, le Torino Cinema Giovani, le Festival dei Popoli, les festivals
internationaux de Rome et de Rotterdam, ainsi que Visions du Réel, dont il
a dirigé le comité de sélection de 2010 à 2020.
Journaliste indépendant, il collabore avec Il Manifesto, Film Tv, MicroMega
et a fondé la revue mensuelle de cinéma Sentieri selvaggi. Il a publié plusieurs ouvrages sur des sujets aussi variés que ses goûts cinéphiliques :
Gus Van Sant, Spike Lee et Abel Ferrara, le cinéma de Hong Kong ou encore
les films d’action. Il s’est également essayé à la fiction avec le recueil de
nouvelles « A Mon Dragone c’è il Diavolo » en 2010. Enfin, Giona A. Nazzaro
est membre de la Commission fédérale du cinéma CFC.
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Céline Sciamma
BALD IM KINO
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EL SOL

Una película de Arami Ullón

BALD IM KINO | PROCHAINEMENT AU CINÉMA
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Relève

Elles racontent leur terre natale
Deux coproductions suisses sont nominées dans la compétition Cineasti del presente à Locarno :
« Wet Sand » d’Elene Naveriani et « Zahorí » de Marí Alessandrini, deux réalisatrices étrangères devenues
des cinéastes suisses à l’issue de leurs études à la HEAD de Genève. Portraits croisés.
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Elene Naveriani est Géorgienne. Elle est
arrivée en Suisse à 24 ans après des études
aux Beaux-Arts de Tbilissi. Marí Alessandrini
est Argentine, originaire de Patagonie. Elle
arrive en Suisse à 26 ans, après un parcours
de photographe et de circassienne contemporaine. Aujourd’hui, elles représentent
toutes deux la branche cinématographique
suisse dans la compétition Cineasti del
presente de Locarno, qui met en lumière
les cinéastes de demain. Elene Naveriani
y présente son second long métrage « Wet
Sand » (après le très remarqué « I Am Truly
A Drop Of Sun On Earth » en 2017), dont
l’histoire se déroule dans un village isolé
au bord de la mer Noire géorgienne. Une
intrigue amoureuse et familiale, coécrite
avec son frère Sandro Naveriani, également cinéaste. « Zahorí », le premier long
métrage de Marí Alessandrini, raconte la
rencontre entre une jeune fille et un vieux
gaucho mapuche au cœur de la steppe
patagonienne. Un récit initiatique, entre
conte et western, qui s’empare des enjeux
de diversité culturelle, de confrontation et
de cohabitation. Le film avait déjà reçu à
Locarno en 2020 le Pardo de la compétition
suisse The Films After Tomorrow.
« Zahorí » de Marí Alessandrini se déploie dans la steppe patagonienne de son enfance.
Ce sont le hasard et les rencontres qui
les ont emmenées en Suisse pour leurs
études. Elene Naveriani aimait le cinéma
depuis l’enfance, pour son « langage
magique qui parle à tout le monde ». Elle choisit des études d’art à la
le développement de son long métrage. Pendant plusieurs années, elle
State Academy of Art de Tbilissi. « Je ne voyais pas d’avenir pour moi en
tourne régulièrement dans la steppe, une vaste région à la fois margiGéorgie, aussi bien au niveau personnel que professionnel. J’ai renconnale et sauvage, oubliée par l’État argentin, à plus de 1600 km de Buenos
Aires. C’est dans cette steppe, où se déroulent également ses précédents
tré plusieurs étudiant·e·s suisses à Tbilissi qui m’ont parlé de la HEAD.
courts métrages documentaires, qu’elle a vécu à 13 ans (l’âge de Mora,
J’ai postulé et j’ai été acceptée, » explique-t-elle. Marí Alessandrini soula protagoniste de « Zahorí ») ses premiers souvenirs de la puissance de
haitait passer à une autre étape artistique, se diriger vers le cinéma et
la nature.
l’Europe : « Je n’avais pas prévu de venir en Suisse, mais c’est assez cohérent : il y a beaucoup d’immigré·e·s suisses en Patagonie. Le plat typique
Rentrer ou rester?
de Bariloche, c’est la fondue ! Inconsciemment, j’ai retrouvé une sorte de
« Je ne voulais pas retourner chez moi. Je n’avais aucun avenir là-bas.
chez moi avec les lacs et les montagnes. » Grâce à la rencontre avec une
Ni en tant que personne queer ni dans mon travail, affirme également
ancienne étudiante, elle choisit la HEAD, « parce que la section cinéma
Elene Naveriani. Juste après avoir obtenu mon diplôme de cinéma, j’ai
était à l’intérieur des Beaux-Arts, et aussi pour leur ouverture artistique
réalisé mon premier long métrage, qui a été produit en Suisse, ce qui m’a
avec des intervenant·e·s internationaux·ales : Miguel Gomes, Apichatnaturellement rapprochée de cette industrie. Et ça m’a ouvert d’autres
pong Weerasethakul, Eugène Green… »
portes. » Mais les histoires qu’elle veut raconter se déploient en Géorgie :
Dans la continuité de leurs études, rester en Suisse s’est vite imposé.
« Lorsque j’ai déménagé en Suisse, je me suis toujours sentie coupable
« C’est dur d’être une réalisatrice patagonienne, explique Marí Alessande ne pas faire partie de cette vie difficile que vivaient ma famille, mes
drini. En Amérique latine, le soutien au cinéma est centré sur les capiami·e·s et mes collègues en Géorgie. Les films et les histoires m’ont
tales et souvent réservé à la bourgeoisie. En Suisse, tout est plus décenpermis de renouer avec ce passé manquant. C’est une forme de récontralisé et démocratique. » Alors qu’elle poursuit ses études à la HEAD, un
prix de la Cinéfondation du festival de Cannes lui permet de démarrer
ciliation, mais aussi une forme d’activisme. J’ai le privilège d’être ici en

Relève

Relève

Par Anne-Claire Adet

Relève

“

C’est une forme de réconciliation, mais aussi une forme
d’activisme. J’ai le privilège d’être ici en Suisse, et ça me
donne la possibilité de raconter ce qui n’est pas encore
visible et vu en Géorgie.
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Elene Naveriani, réalisatrice

Relève

Suisse, et ça me donne la possibilité de raconter ce qui
n’est pas encore visible et vu. » Des histoires d’émancipation, d’amour et de liberté.
L’appellation de cinéaste suisse leur convient-elle ?
« Géographiquement, oui. Mais mentalement non », dit
Elene Naveriani. Un constat partagé par Marí Alessandrini : « C’est bizarre de me classifier comme « cinéaste
suisse », car j’ai plusieurs origines et je ressens cela
comme une richesse, comme mon identité. Éventuellement, je suis cinéaste argentino-italiano-suisse. »
Elle reconnaît pourtant qu’il existe des références communes, une sorte de famille qui se crée après les études,
mais pas d’identité : « Là où je peux trouver des similitudes, c’est dans l’envie de faire un cinéma personnel, un
cinéma d’auteur, avec un point de vue, une esthétique
propre, de proposer un univers. »
Un regard qu’on retrouve aussi chez Elene Naveriani :
« D'un côté, je crois que nous, les cinéastes, avons tou·te·s
quelque chose en commun, mais d’un autre côté, il n’y a
rien qui nous rende semblables. Chacun·e voit le monde
différemment et c’est ce qui est fascinant. » Le cinéma
suisse, s’il continue à accueillir les regards de jeunes
cinéastes du monde entier, a donc devant lui un avenir
riche et varié, foisonnant d’histoires et de regards sur le
monde.

Marí Alessandrini © DR

▶ Texte original: français

« Wet Sand » d’Elene Naveriani, sur les bords de la mer Noire géorgienne.

Elene Naveriani © DR

Relève
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Postpandémie

« La majorité des projets concerne
la relation avec le public »
Puisque la majeure partie de la branche cinématographique suisse-alémanique est sise à Zurich,
un grand nombre d’entreprises culturelles y planchent actuellement sur des projets de transformation.
Entretien avec Lisa Fuchs, responsable des aides COVID-19 au secteur culturel pour le canton de Zurich.
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Propos recueillis par Kathrin Halter

Combien de demandes le Département de la culture du canton de
Zurich a-t-il reçu à ce jour pour des projets de transformation (PT) ?
Au total, 64 demandes, tous secteurs culturels confondus. Le nombre
de dossiers issus du secteur du cinéma est considérable : nous avons déjà
reçu huit demandes, dix autres projets ont passé le stade de l’entretien
de consultation. Les demandes émanent de l’ensemble de la chaîne
d’exploitation : non seulement de la production, de la distribution et des
exploitant·e·s de salles, mais encore des fournisseur·euse·s de services.

Il existe deux catégories de PT : ceux qui ont pour objectif une réorientation structurelle de l’entreprise et ceux dont le but est de
reconquérir ou gagner du public. Laquelle revient le plus souvent ?
La deuxième catégorie est de loin la plus fréquente, tous secteurs confondus. Pour le cinéma, les PT que nous avons déjà reçus
concernent surtout la relation avec le public. Il s’agit d’adresser plus
directement et de manière plus ciblée les différents segments du
public, à tous les niveaux de la chaîne d’exploitation, par exemple avec
des programmes spéciaux. Les idées ne manquent pas.
L’objectif des PT est de permettre aux entreprises culturelles de
« s’adapter aux nouvelles circonstances suite à la pandémie ». Comment imaginer cela alors que la situation sanitaire est encore en
constante évolution ?
Le lien avec le COVID-19 est seulement une condition parmi
d’autres. Nous nous efforçons de l’interpréter de manière large, sinon
ce serait terriblement compliqué. Le but principal, c’est de rendre les
entreprises culturelles saines pour la reprise postpandémique. Il ne
s’agit pas de créer des « projets de survie » à court terme pour atténuer
les retombées actuelles de la pandémie. La transformation doit être
durable et viser le monde d’après, et doit avoir pour objectif de renforcer l’entreprise dans sa stratégie et son positionnement à long terme.
La révolution numérique, par exemple, a commencé bien avant la pandémie, qui n’a fait que l’exacerber. C’est aussi valable pour la branche
cinématographique.
Zurich compte bien davantage d’entreprises cinématographiques
que les autres cantons suisse-alémaniques. Les fonds disponibles
seront-ils suffisants ?

L’ordonnance COVID-19 prévoit que les entreprises culturelles ayant leur siège en Suisse peuvent solliciter des contributions sous forme d’aides financières non remboursables
pour couvrir les frais engendrés par des projets de transformation.
Ces projets ont pour but d’adapter les entreprises à la
situation postpandémie. Deux catégories de projets peuvent
prétendre à un soutien :
1. Adaptation et réorientation structurelle de l’entreprise
culturelle (rationalisation, coopérations, fusions)
2. Projets visant à reconquérir une audience ou gagner de
nouveaux segments de public
Les aides financières couvrent au plus 80 % des coûts
d’un projet de transformation et se montent au maximum
à 300’000 francs par entreprise culturelle. Les demandes
peuvent être déposées jusqu’au 30 novembre 2021 auprès
des services désignés par les cantons. La Confédération
prend en charge la moitié du montant alloué à chaque projet
de transformation par le canton.
Les projets doivent être concrétisés au plus tard le 31
octobre 2022. Les critères d’octroi sont détaillés sur les sites
respectifs de l’OFC et des cantons.

Un décret du Conseil d’Etat prévoit que 20% des aides prévues pour
la culture dans le canton de Zurich doivent être attribués à des PT. Nous
parlons d’environ 10 millions de francs. Il va donc de soi que nous souhaitons soutenir des projets solides et durables. Nous y voyons une
grande opportunité, notamment du point de vue des bouleversements
causés par la pandémie dans le domaine de la culture. C’est pourquoi
nous avons intensifié notre communication en proposant des événements en ligne pour les personnes intéressées par les projets de transformation, ainsi que des entretiens de consultation pour donner aux
entreprises l’opportunité de discuter de leurs idées et concepts avant
de nous soumettre leur demande. Cette approche semble porter ses
fruits, le feed-back que nous recevons de la part de la branche est très
positif.
Les entretiens de consultation ont donc pour objectif d’améliorer
les chances des projets ?
Exactement. La procédure de demande, telle qu’elle est définie par
l’OFC, se distingue considérablement d’une demande de fonds ordinaire. Il est nécessaire d’y développer les aspects transformationnels
du projet et de définir clairement ses objectifs, ce qui présuppose une
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Avez-vous déjà approuvé des demandes ?
Non, nous n’avons pas encore communiqué de décisions pour
des demandes issues de la branche cinématographique. Nous avons
constaté un intérêt particulièrement fort pour les projets de transformation dans ce secteur, et partons donc du principe que nous allons
encore recevoir des demandes. Nous voulions d’abord effectuer une
analyse de la situation et discuter avec la Zürcher Filmstiftung et la Ville
de Zurich avant de décider comment procéder. Comme Zurich est le
canton le plus peuplé, nous nous attendons à recevoir la vaste majorité
des demandes relatives au cinéma pour la Suisse alémanique. A partir
de la deuxième quinzaine d’août, nous allons communiquer régulièrement nos décisions en les publiant sur notre site internet, comme c’est
le cas dans le canton de Berne.

Projets de transformation

Postpandémie

Postpandémie

“

Il ne s’agit pas de créer des « projets de survie » à court
terme pour atténuer les retombées actuelles de la
pandémie. La transformation doit être durable et viser le
monde d’après.
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buteur·trice individuel·le. Nous avons remarqué que les acteur·trice·s
de la branche ont une vision très compétitive du secteur dans lequel
il·elle·s évoluent. Or nous avons l’impression que le fait de discuter de
différents modèles de coopération fait bouger les mentalités. La suite
montrera à quel point cela se concrétisera au niveau des projets, et
si cela donnera réellement naissance à de nouvelles synergies. Nous
serions ravi·e·s que la branche cinématographique sorte renforcée de
cette crise, enrichie d’un ou deux projets de coopération à long terme.
Qu’en est-il des échanges avec les autres cantons ?
Dans l’ensemble, les échanges fonctionnent très bien. En ce qui
concerne les PT, nous sommes régulièrement en contact avec Bâle et
Berne.

Lisa Fuchs, directrice adjointe du Département de la
culture et responsable générale des aides COVID-19 au
secteur culturel pour le canton de Zurich. © DR

réflexion sur l’orientation stratégique de l’institution culturelle. C’est
une tâche complexe qui demande du temps ! La notion de transformation vient du domaine du management, et suppose que, pour être économiquement viable, une entreprise doive s’adapter en permanence
au contexte et aux besoins des groupes d’intérêt. Autrement dit, elle
doit être en constante évolution.
En quoi consiste le rôle de la Zürcher Filmstiftung ?
La Filmstiftung est notre partenaire pour toutes les demandes émanant du secteur du cinéma. Nous avons établi une nouvelle procédure
pour les projets de transformation. Ils sont d’abord examinés du point
de vue du management (gestion du public ou développement de l’organisation). Nous avons engagé deux expertes à cette fin. Ensuite chaque
demande est considérée sous l’angle culturel, tâche assumée par la
Filmstiftung pour le secteur du cinéma. Enfin, les projets sont évalués
du point de vue financier. La décision finale revient à la direction du
Département de la culture. Toutes les entreprises culturelles peuvent
soumettre une demande – toutes reçoivent le même traitement, qu’il
s’agisse d’organisations à but non lucratif ou d’entreprises commerciales.
Est-il question de coopérations ?
Absolument. Nous constatons que les différents groupements
professionnels, comme les distributeur·trice·s ou les exploitant·e·s
de salles, ont des projets similaires. Nous nous efforçons donc de les
aiguiller vers des collaborations possibles. Prenons l’exemple des
investissements nécessaires au niveau informatique : ce n’est pas au
domaine public de financer le même logiciel onéreux à chaque distri-

Quelles ont été les retombées de la pandémie dans le monde de la
culture ? A quels changements pouvons-nous nous attendre sur le
long terme ?
Elle a bouleversé notre manière de consommer la culture. Bien sûr,
le désir de l’expérience partagée perdure. Mais en même temps, nous
nous sommes habitué·e·s depuis longtemps à décider au cas par cas si
nous souhaitons découvrir une œuvre en ligne ou dans un lieu culturel.
Nos attentes ont changé. Ainsi, même après la pandémie, il sera possible pour un festival de littérature de proposer une lecture avec une
autrice mexicaine par Zoom, et nous continuerons de gérer de manière
autonome notre consommation de films et dépendrons moins de l’offre
des cinémas qu’auparavant. Les lignes bougent. Le fait que les projets
culturels soient désormais presque automatiquement proposés également en ligne les rend beaucoup plus accessibles pour de nombreuses
personnes. C’est un immense progrès pour la participation culturelle.
Les aides financières ne sont prévues que jusqu’à la fin de l’année
2021. Comment voyez-vous la suite ?
Je trouve difficile de faire des pronostics par les temps qui courent,
tout est trop instable. Mais ce que les derniers 36 mois nous ont clairement montré, c’est que l’Etat, soit le monde politique et la société,
est prêt à assurer la survie de la culture par différents moyens. Il suffit
de regarder un peu au-delà de nos frontières pour nous rendre compte
que cela ne va pas nécessairement de soi. Je vois donc l’avenir avec
confiance ! Dans tous les cas, l’idée principale derrière les PT, c’est que
les entreprises culturelles survivent dans le monde postpandémique,
quand il n’y aura plus d’aides financières en 2022.

▶ Texte original: allemand
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Ne faudrait-il pas qu’il y ait une perspective nationale ?
Oui, c’est indispensable. Il y a de nombreuses questions à ce niveau.
Mais une coordination au niveau national est affaire de l’OFC.

Locarno Pro

Focus suisse pour les 10 ans de First Look
First Look est une plateforme de pitching qui présente une sélection de films en phase de postproduction
aux professionnel·le·s, issus chaque année d'un pays de production différent.
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Par Kathrin Halter

«De Noche los Gatos son Pardos» de
Valentin Merz, Andrea Film
«Las Toreras» (working title) de Jackie
Brutsche, Recycled TV, coproduction
Reck Filmproduktion
«The Mies van der Rohes» de
Sabine Gisiger, Dschoint Ventschr
Filmproduktion
«Semret» (working title) de Caterina
Mona, Cinédokké, coprod. RSI /
Cineworx Produktion
«Réduit» de Leon Schwitter, Rea
Televantos et EXIT Filmkollektiv,
coprod. Sabotage Filmkollektiv
«My old man» de Steven Vit,
Lomotion

Que peuvent espérer les participant·e·s ?
Quelles ont été les expériences de Locarno
Pro ces neuf dernières années ? Selon le responsable du programme Markus Duffner,
le public des pitchings est surtout composé
d’agent·e·s de ventes internationales et de
programmateur·trice·s de festivals. L’espoir
est donc que l’événement débouche sur des
ventes, grâce notamment à une « dynamique
dopée par la concurrence ». Une garantie
minimum est toutefois prévue. Jusqu’à présent, les projections étaient peu fréquentées
par les distributeur·trice·s, même si Markus
Duffner assure qu’il est déjà arrivé qu’il·elle·s
participent au financement de la postproduction afin de s’assurer les droits de distribution
dans leur pays.
De belles réussites par le passé
First Look a aussi ses histoires de réussite :
presque tous les films serbes sélectionnés en
2020 ont démarré ensuite dans des festivals.
L’un d’entre eux, « Landscapes of Resistance »
de Marta Popivoda, a été montré à Rotterdam
en 2021 et en première suisse à Visions du
Réel. Le film brésilien « The Second Mother »
d’Anna Muylaert, présenté à First Look en
2014, a fêté sa première à Sundance l’année
suivante avant d’être sélectionné dans le
Panorama de la Berlinale.
Markus Duffner souligne qu’un des principaux critères de sélection est justement leur
« attractivité internationale », en phase avec
le public cible de Locarno. Il s’agit également
de donner une impression générale de la production annuelle d’un pays, avec des films

Locarno Pro

Participant·e·s
suisses

Markus Duffner, responsable de Locarno Pro suite au départ de Valentina Merli. © Locarno Film Festival

en provenance de différentes régions linguistiques et d’une variété de genres, ainsi qu’un
bon équilibre entre les « films de festival »
pour public exigeant et les productions plus
commerciales.
L’objectif du travail de médiation de First
Look n’est pas seulement de favoriser l’exploitation des œuvres présentées, il s’agit aussi
de permettre aux réalisateur·trice·s et producteur·trice·s d’obtenir un retour du public,
par exemple des suggestions pour améliorer
le montage final. Selon Markus Duffner, certain·e·s ne veulent rien savoir, d’autres au
contraire sont ouvert·e·s aux propositions.
La disposition des auteur·trice·s à revoir leur
montage dépend du stade d’aboutissement
du projet, qui peut varier fortement d’un cas
à un autre : certains films présentés n’ont pas
encore été entièrement tournés, alors que
d’autres en sont à l’étalonnage ou au mixage.
Enfin, First Look a également pour but
de permettre aux projets de trouver des partenaires pour le financement résiduel et les
dernières étapes de la postproduction. Le
tout nouveau prix Cinegrell First Look Award,
généreusement doté avec des prestations
de post-production d’une valeur de 50’000
francs, tombe donc à pic. A celui-ci s’ajoutent
les prix Le Film Français sous forme de prestations de promotion (5’600 euros) ainsi que
le prix de sponsoring de Kaiju Cinema Diffusion pour la conception d’une affiche (5’000
euros).

▶ Texte original: allemand
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Après neuf années consacrées à différents
pays d’Europe et d’ailleurs, cette édition
anniversaire de First Look met enfin un coup
de projecteur sur la production helvétique.
Une bonne idée, surtout dans cette deuxième
année de pandémie, qui fait souffler un vent
de renouveau. La vie reprend !
First Look fait partie de Locarno Pro, le
programme industrie du festival. Six films en
phase de postproduction y sont présentés à
un public de professionnel·le·s. Pour se qualifier, les films doivent présenter au minimum
soixante minutes d’un premier montage et ne
pas encore avoir conclu de ventes internationales. Cette année, sur 27 films proposés par
les producteur·trice·s suisses, six ont été retenus par le responsable de Locarno Pro Markus
Duffner, d’entente avec le directeur du festival
Giona A. Nazzaro. Cinq sont issus de Suisse
alémanique, un du Tessin.
La dixième édition de First Look marque
également le premier partenariat fixe avec
Swiss Films. Dès l’année prochaine, la manifestation sera rebaptisée Swiss Films Previews. L’agence de promotion apporte son
soutien sous forme de visibilité et sera également présente lors du pitching.

Rémunération

Pas cher payé !
Le second volet de l'étude sur les rémunérations des scénaristes et réalisateur·trice·s confirme les résultats
du premier: en comparaison du temps de travail, ces métiers ne rapportent que peu d'argent, quel que soit le budget
total et le succès critique des films.
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Pour pratiquement tous les groupes professionnels de l’industrie cinématographique,
il existe des accords sur la manière dont le
travail doit être rémunéré, en fonction des
jours ou des semaines de travail. Ce n’est
pas le cas pour les scénaristes et les réalisateur·trice·s (ni pour les producteur·trice·s
d’ailleurs, considéré·e·s comme des entrepreneur·euse·s) et l’ARF/FDS est bien décidée à
remédier à cette situation.
Après un premier volet présenté à Soleure
en 2020, l’Association des réalisateur·trice·s
et scénaristes revient à Locarno avec la
seconde partie de son étude consacrée aux
salaires des auteur·trice·s. Elle se concentre
cette fois uniquement sur les films nominés
pour un prix du cinéma suisse en 2020 et 2021
ou ayant reçu un prix du cinéma régional
entre l’automne 2019 et janvier 2021. L’idée,
explique Lisa Blatter, membre du comité de
l’ARF/FDS, est de voir si, pour des films dont
la qualité artistique a été reconnue par un
jury, les rémunérations et le temps de travail
investi diffèrent et à quelles étapes.
Afin de gagner en précision, la méthode
a été affinée et les phases de travail ont été
découpées de manière beaucoup plus précise : 35 étapes pour les fictions, dont 8 à
l’écriture du scénario, et 42 étapes pour les
documentaires.
Plus de succès mais pas plus d’argent
Sans surprise, les films primés ont en
moyenne bénéficié de plus de travail. Pour
les documentaires, la phase de montage et de
postproduction est 22% plus longue, et pour
les films de fiction, les préparatifs du tournage sont 34% plus conséquents. Là où ça
coince, c’est que les forfaits et salaires payés
aux auteur·trice·s ne sont pas plus élevés :
les cinéastes primé·e·s gagnent donc encore

moins bien leur vie que celles et ceux dont les
films n’ont pas reçu de nomination nationale
ou régionale.
Pour gagner mieux, sur une rémunération au forfait, il faudrait que les
auteur·trice·s travaillent plus vite.
Lisa Blatter tire pourtant de l’étude
la conclusion inverse : pour faire des
films de qualité, il faut pouvoir travailler plus longtemps, et donc que plus
d’argent soit dépensé. Irene Loebell, qui
a chapeauté l’étude dès son premier volet,
va dans le même sens : « Depuis Soleure, nous
savons que nos revenus sont faibles. Mais la
mesure dans laquelle certain·e·s scénaristes
et réalisateur·trice·s de films primés sont
puni·e·s pour avoir travaillé plus longtemps
afin de réaliser de meilleurs films nous a surpris·e·s. »
Autre surprise, les films bien financés ne
paient pas mieux… Un budget de 3,5 millions
peut donner lieu à une rémunération de 400
francs par jour comme de 160. Que ce soit
pour les scénaristes ou les réalisateur·trice·s,
en fiction ou en documentaire, le budget total
du film n’a aucune influence sur la rémunération. Une constatation qui va à l’encontre de
l’idée que les films à petit budget sont spécialement problématiques pour la survie financière de leurs créateur·trice·s.
Largement sous la médiane suisse
Seul·e·s 19% des scénaristes des deux
enquêtes gagnent 300 francs ou plus par jour
de travail, ce qui correspond à une rémunération de 6300 francs par mois. La médiane est
juste en dessous de 3000 francs. Pour celles et
ceux qui ne réalisent pas, la situation est un
peu meilleure : 36% atteignent ce barème et
la médiane se situe à 4200 francs.
Pour les réalisateur·trice·s de fiction, la
médiane de la première enquête s’établit à
4600 francs, et celle de la deuxième à 3800
francs. À titre de comparaison : en 2018, le
revenu médian suisse était de 6500 francs. Et
puisque la rémunération est souvent forfaitaire pour l’ensemble du film, voici la médiane
des deux enquêtes combinées : 77’500 francs.
Pour les documentaristes, la situation est
encore pire. En réunissant les deux enquêtes,
seule une personne sur 37 gagnait plus de
300 francs par jour. Parmi les auteur·trice·s
de films primés, aucune. Le revenu médian
des documentaristes est de 2500 francs, alors
que le salaire de référence le plus bas pour les
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Par Pascaline Sordet

technicien·ne·s du cinéma est actuellement
de 4300 francs (assistant·e régie débutant·e),
c’est-à-dire le double.
Focus sur le temps de travail
La première étude n’a pas donné lieu à
une discussion de fond, rendue impossible
par l’urgence de la pandémie, mais les deux
femmes constatent quand même une prise de
conscience chez les membres de l’ARF/FDS,
qui s’adressent plus volontiers à l’association
à l’approche d’une négociation, pour savoir
que demander ou quand dire stop.
Dans ce but, l’association prépare ce
qu’elle appelle pour l’instant un « calculateur
d’efforts » (« Aufwandrechner ») qui découpe
le travail en nombreuses étapes et pour chacune propose un temps de travail indicatif.
L’idée est que les cinéastes le remplissent
avec les producteur·trice·s et échangent ainsi
des informations plus précises sur la quantité
de travail envisagée. Cela n’aide pas seulement les négociations salariales, mais devrait
aussi conduire à un échange plus étroit sur les
attentes de chacun·e. « Nous voulons que les
négociations salariales prennent en compte
l’adéquation entre le temps de travail et le forfait. J’ai vu passer un dossier de documentaire
récemment avec un forfait de 35’000 francs
pour deux personnes pour la réalisation. Ce
ne sont pas des conditions professionnelles
pour un travail de deux années », explique
Irene Loebell.
Lisa Blatter tient à préciser : « Nous ne
disons pas qu’il ne faut pas faire les films fauchés, certains doivent exister malgré les difficultés financières. Mais lorsqu’un film atteint
100% de financement, les réalisateur·trice·s
et les auteur·trice·s doivent être correctement
rémunéré·e·s. »
▶ Texte original: français

Présentation de l'étude
«Le succès a son prix! »
Jeudi 5 août à 17h
Suivie d'une discussion
et d'un apéro conjoint avec
les Journées de Soleure.
Casa Rusca, Piazza Sant’Antonio 1,
Locarno
L'étude complète sera disponible sur le
site de l'ARF dès le 6 août.

Par Andreas Scheiner

Lorenz Merz

Le portrait

Bête de concours

© Lorenz Merz

Réalisateur

Z

urich est enfin sortie de la léthargie
du confinement, la vie reprend ses
droits. Le réalisateur Lorenz Merz
s’était mis en mode marmotte, reclus
dans le terrier de son atelier de montage pour
parachever son dernier film « Soul of a Beast ».
C’est maintenant le même instinct qui le
pousse à l’air libre, et c’est à Locarno qu’il part
à la chasse au Léopard et retrouve son entregent. Dans ce café de la Limmatplatz, après
une journée passée à peaufiner les derniers
détails techniques, il sirote un thé vert. L’actrice Luna Wedler est assise à la table d’à côté.
L’étoile montante joue dans le film de Merz. Le
monde est petit.
La jeune femme joue un rôle secondaire
important, explique le réalisateur et cadreur,
se gardant bien d’en dévoiler plus, soucieux
que les journalistes découvrent son film à
l’écran. Nous apprendrons tout au plus qu’au
centre de l’intrigue se trouve Gabriel (incarné
par Pablo Caprez), le père d’un adolescent,
qui s’en sort plus ou moins bien dans la vie.
Gabriel tombe amoureux de Corey (interprétée par Ella Rumpf), la copine de son meilleur
ami. « Corey est une énigme », dit Lorenz Merz :
« insaisissable, libre ». Gabriel se retrouve
déchiré entre son amitié, la trahison et sa
responsabilité de père aimant. Le monde qui
l’entoure, et qu’il peine à tenir à bout de bras,
menace irrémédiablement de s’effondrer.
Il n’en dira pas plus. Au film de parler pour
lui-même. Le cinéaste, habitué du travail de
la caméra pour ses films, est plus homme

d’images que de paroles. Adolescent déjà,
il ressent « une frustration à vivre les choses
sans pouvoir les transmettre ». Lorsqu’il
découvre le cinéma, il sait qu’il a trouvé le
médium qui se rapproche le plus de sa façon
de s’exprimer : « Le film me permet de transmettre aussi bien un sentiment qu’une vision
du monde. »
Des vies qui dévient
« Soul of a Beast » n’est « nullement autobiographique », souligne Lorenz Merz, mais
« fortement inspiré d’événements prégnants
de ma vie ». Né en 1981, il devient père à 18
ans – presque au même moment, ses meilleurs amis perdent la vie. Le jeune homme
est alors plongé dans un « sentiment paradoxal avec des ressentis contradictoires ».
Il étudie le cinéma à la ZHdK et remporte un
Quartz du meilleur court métrage pour son
film de fin d’études. Un jour après la remise
du prix, il s’envole pour une île et, en deux
semaines, couche sur le papier le traitement
d’un futur long, une histoire de coups du
destin qui amènent une jeune vie à dévier de
son cours. À force de frapper sur son clavier,
le scénario compte bientôt 200 pages. Plus
tard, Lorenz Merz réalise « le dos courbé »
devoir « faire quelque chose de beaucoup
plus direct, qui soit moins prise de tête ». Le
scénario finit dans un tiroir. Ses débuts, il les
fait avec « Cherry Pie » en 2013, un road-movie improvisé, essayiste, dans lequel une
jeune paumée, jouée par Lolita Chammah,

part à la dérive sur fond de
campagnes tristes du sud de
l’Angleterre. Un film presque
sans dialogues, qui « par des
moyens minimums engendre
un maximum d’atmosphère
filmique », écrit la WOZ.
La caméra de Lorenz
Merz fait fi des règles de distanciation. Son besoin permanent de proximité induit
une grande force suggestive.
L’intensité de ses images va
« sous la peau », comme l’affirme le ponte suisse de la
direction de la photographie
Felix von Muralt (« Die schwarzen Brüder ») :
« Lorenz est intransigeant dans sa recherche
de la bonne image, il explore les frontières
mais ne perd jamais de vue l’histoire. »
Images épidermiques
Lorenz Merz était derrière la caméra pour
« Chrieg » (2014) de Simon Jaquemet. Dès les
essais avec Ella Rumpf, il sait qu’elle n’est pas
seulement le personnage féminin principal
de « Chrieg », mais qu’en elle, il a aussi trouvé
le noyau de son propre film. Il ouvre le tiroir
contenant le vieux script et le condense en 90
pages « très précises et concrètes ». L’astuce,
dit-il, a été de laisser la vie réelle s’inscrire
dans ce cadre. Ce cinéaste ne cherche pas à
remplir un scénario d’images « comme un
plan d’architecture. Ce serait la chose la plus
ennuyeuse du monde. »
Le credo de Merz : tout peut arriver pendant le tournage. Assis sur la Limmatplatz, il
se souvient des 130 heures d’images qu’il a
générées lors du tournage à Zurich. Et c’est
sur un plateau, au milieu des fantasmes qui se
matérialisent, qu’il se sent pleinement vivant :
« C'est si intense, peu de choses me rendent
plus heureux. »

▶ Texte original: allemand
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Les gens
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Valerie Fischer, productrice chez Cobra Film,
a remis en juin son mandat de présidente de
la Fondation culturelle pour l’audiovisuel et
démissionné en tant que membre du Fonds
de productions télévisuelles (TPF). La fondation reçoit une enveloppe annuelle d’environ 2
millions de francs de la part de Swissperform.
Ces fonds alimentent d’une part le TPF, d’autre
part, ils vont au soutien de différents projets
d’envergure nationale. Valerie Fischer était à la
tête de la Fondation culturelle depuis 2016. Elle
a été active au sein de différentes commissions
de Swissperform pendant plus de vingt-cinq
ans. Peter Reichenbach de C-Films a également
présenté sa démission. Le TPF accueille Christof Neracher de Hugofilm comme nouveau
membre, et Stefan Eichenberger de Contrast
Film remplacera Valerie Fischer au sein de la
Fondation culturelle pour l’audiovisuel.

© DR

© DR

Sarah Born fait partie des professionnel·le·s
sélectionné·e·s pour participer au programme
« Producers on the move » de l’European Film
Promotion à Cannes. Diplômée en sciences
culturelles, elle a travaillé au sein de la société
de production berlinoise Niko Film, puis de First
Hand Films à Zurich avant de rejoindre Catpics
en 2012 et d’y devenir associée en 2013. Elle
a produit le documentaire «The Bubble» de
Valerie Blankenbyl, présenté en compétition à
Visions du Réel en avril 2021, et a maintenant
deux longs métrages de fiction dans sa liste de
projets: «Falling», le deuxième film de Samuel
Perriard, et «Carnivalesque», le premier de Pascal Reinmann.

Valentina Romero prendra au 1er
septembre la tête du Festival Ciné
Jeunesse Suisse, poste qu’elle partagera avec Katja Morand. Ivana
Kvesić quitte le festival pour prendre
la direction de Fantoche. Valentina
Romero a étudié la théorie du cinéma
et l’histoire de l’art à l’Université de
Zurich et participe à des projets de
recherche de la professeure Barbara
Flückiger au séminaire d’études
cinématographiques. Elle a travaillé
auparavant pour Frenetic Films dans
les domaines de la promotion et de la
communication ainsi qu’au festival
Fantoche au niveau de l’organisation
et de la coordination du programme.
Elle est membre de l’équipe du Festival Ciné Jeunesse depuis 2017.

Sabine Girsberger est devenue
en mai la nouvelle présidente et
directrice de l’Association Suisse du
Cinéma d’Art et d’essai SSV/ASCA.
Elle succède à Beat Käslin, qui a
dirigé le bureau de l’association par
intérim depuis le départ de Daniel
Waser en 2020. Sabine Girsberger a
étudié la théorie du cinéma, l’histoire
et les lettres russes. Elle s’est engagée
auprès de la société de distribution
trigon-film de 2002 à 2008, avant de
passer à la production, d’abord en
tant qu’assistante chez Reck Filmproduktion, puis en tant que productrice
indépendante chez Tilt Production
à Zurich de 2011 à 2020. De 2014
à 2020, elle a également travaillé
comme distributrice chez Vinca Film.

Les gens

Les gens
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Nicole Reinhard deviendra au 1er décembre
la nouvelle directrice du Filmpodium à Zurich,
succédant à Corinne Siegrist-Oboussier, qui
dirige la salle d’art et d'essai depuis 2005 et
prend sa retraite à la fin du mois de novembre.
Nicole Reinhard est codirectrice des cinémas
Stadtkino de Bâle depuis 2005 et le demeurera
jusqu’en novembre. Elle a étudié la théorie du
cinéma à l’Université de Zurich et s’est engagée auprès du festival VIPER, du Frauenkino
Xenia et des Journées internationales du court
métrage de Winterthour. En plus de sa fonction
au Stadtkino, elle dirige également depuis 2009
la cinémathèque Le Bon Film et codirige depuis
2011 le festival Bildrausch à Bâle avec Beat Schneider. Les deux sont des institutions qu’elle a
cofondées. Bildrausch vient de fêter ses 10 ans
d’existence.

Nadia Dresti

Consulente per le relazioni internazionali
Locarno Film Festival
19

C

on l’arrivo della pandemia l’offerta culturale online si è mole così di seguito. Questa lista non include tutti i festival estivi ma da
tiplicata, in particolare nel settore dell’audiovisivo. Di certo
un’idea dell’attuale cronologia dei festival, che di sicuro non aiuta l’innon è stato il cinema d’autore e purtroppo neppure il nostro
dustria cinematografica a ritrovare la sua propria economia.
cinema nazionale a farla da padrone. La situazione sanitaria
I distributori, che normalmente seguono assiduamente i festival
ha obbligato la gente a stare a casa, abituandola ad usufruire dell’ofinternazionali per scoprire nuovi film da comperare per proporli agli
esercenti, quest’anno dovranno fare delle scelte perché non hanno la
ferta cinematografica dal proprio divano. Ora, con il ritorno alla normanecessità nè la forza finanziaria per comperare nuovi film, visto che nel
lità, saranno i festival estivi ad avere la grande responsabilità di riconloro lineup ci sono ancora i film non usciti in sala durante questo anno
quistare il pubblico. Le sale sono rimaste chiuse e certe hanno proposto
di pandemia. Questa situazione anomala probabilmente penalizzerà i
delle iniziative online, i distributori non hanno potuto distribuire i film
film più piccoli e delicati mostrati nei vari festival dato che l’industria,
acquistati nei mesi precedenti , i produttori hanno dovuto sospendere
per sopravvivere, dovrà probabilmente scegliere film più commerciali.
o postporre i tournages, e i festival sono stati annullati o hanno propoSe a Berlino o a Cansto edizioni online.
Il cinema mondiale
nes non ci fossero dei
esce da una dura crisi.
mercati cosi importanti,
Anche l’industria amerii festival stessi ne sarebCommento dell'ospite
cana arranca, e ciò non è un
bero indeboliti. Questo
buon segno neppure per
dimostra che l’industria
il cinema indipendente. Il
cinematografica, che percinema, come la musica o
mette ai film di trovare un
la letteratura, deve poter
pubblico, è un elemento
offrire generi e stili diversi
indispensabile nel panoche permettano di ragrama cinematografico
La pandemia ha stravolto il mondo cinematografico
mondiale, così come in
giungere pubblici diversimondiale, mettendo in evidenza la vulnerabilità del
quello svizzero.
ficati.
sistema. È un’opportunità per riflettere a nuovi modelli
Non si può misurare il
Paradossalmente, malpiù flessibili e inclusivi.
valore culturale di un’ogrado la grande crisi, la
produzione cinematopera con l’indotto econografica mondiale è semmico che genera ma non
bisogna neppure dimentipre molto numerosa a tal
punto che anche tutti i festival esistenti non arriveranno ad assorbirla.
care che se il cinema senza i registi e i creativi non esisterebbe, senza
Lo spostamento di Cannes in estate ha oltremodo provocato uno sbiun’industria sana queste opere non troverebbero un pubblico.
La pandemia ha messo in evidenza quanto sia importante ritrovare
lanciamento nella programmazione di parecchi festival che ha causato
un giusto equilibrio di tutta la catena cinematografica che va dalla crea sua volta uno sconvolgimento nel comportamento dell’industria
cinematografica, attirata dai grandi mercati come il Marché de Canazione al pubblico che sia quello dei festival, delle sale cinematografines, che è il più importante al mondo. Se verosimilmente il pubblico
che, delle televisioni o anche delle piattaforme.
tornerà fedele ai propri festival, non è sicuro che ciò valga anche per
l’industria.

Il calendario dei
festival è sfasato

Cannes in estate non è privo di conseguenze
Dopo l’apertura delle sale cinematografiche, il primo grande festival internazionale ad aprire le danze è stato la Berlinale che, per poter
accogliere il pubblico, ha dovuto postporre le proprie date al 9-20 giugno, seguito da Cannes tre settimane dopo, 6-17 luglio, praticamente
in concomitanza con il NIFF e FIFF. Inutile sottolineare che per Locarno,
trovarsi a tre settimane da Cannes con una Berlinale che ha avuto
luogo in giugno e con la Biennale in settembre, non è sicuramente la
situazione ideale. Lo stesso vale per Sarajevo 13.8-20.8, Karlovy Vary
che da luglio ha trovato una spazio dal 20-28.8, seguito a ruota da Venezia 1-11.9, Toronto 10-19.9, San Sebastián 17-15.9 , dal ZFF 26.9-6.10

▶ Testo originale: italiano

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

CHF
CHF
CHF

300.400.2'000.-
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“

Sans règles du jeu, qui corrigent ou
atténuent les disparités liées aux poids
économiques entre les différentes régions,
on assistera au creusement d’un fossé et à
la fuite des moyens financiers vers la Suisse
alémanique.
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Thierry Spicher et Olivier Müller

Tribune

Streaming:
vers un Röstigraben ?

Animation

Fantoche dans tous les
salons de Suisse
La sélection du festival d’animation de Baden est prête : 75 films
seront présentés au public simultanément en salle et en ligne.
Cette deuxième année de pandémie aura au moins réservé une bonne
surprise à Fantoche, le nombre de courts métrages soumis était encore
plus élevé que d’habitude : les équipes de sélection se sont retrouvées
devant un choix de 2 477 films d’animation, venant de 97 pays, dont
75 seront proposés au public du festival. « Cela me touche de voir que
la pandémie n’a pas réussi à ralentir le pouvoir créatif des cinéastes
d’animation. Ces films devaient absolument être faits, ils montrent
que la culture n’est pas un luxe, mais qu’elle fait partie de notre existence comme l’air que nous respirons », résume la directrice sortante
du festival, Annette Schindler.

La réalité multilingue de la Suisse est un défi même pour les distributeur·trice·s qui connaissent pourtant bien le terrain. Il y a fort à parier
que les plateformes internationales prendront peu ou pas soin de
cette spécificité. Si Thierry Spicher et Olivier Müller prennent la parole,
c’est donc pour rendre attentifs à la fois la branche audiovisuelle et le
monde politique que sans règles du jeu qui corrigent ou atténuent ces
disparités liées aux poids économiques entre les différentes régions,
« on assistera au creusement d’un fossé et à la fuite des moyens financiers vers la Suisse alémanique ». (Pascaline Sordet)
La tribune est à lire en français sur le site de Cinébulletin.

Cette année, trois films de réalisateurs suisses sont programmés
dans la sélection internationale et en même temps dans la sélection
suisse : « Out of Sight » de Dirk Koy, « Do Not Feed the Pigeons » d’Antonin Niclass et « To The Last Drop » de Simon Schnellmann. « Écorce »
de Samuel Patthey et Silvain Monney, qui vient de gagner le Cristal du
court métrage 2021 du Festival du film d’animation d’Annecy, ainsi que
« Le journal de Darwin » de Georges Schwizgebel font également partie
de la compétition suisse.
Les huit programmes compétitifs et les quatre programmes hors
concours seront consultables de partout en Suisse dans le cadre du
festival en ligne. Une plateforme créée à cet effet sera active pendant
la semaine du festival, du 7 au 12 septembre 2021. Le programme complet sera publié le 4 août 2021. (Communiqué)
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« To The Last Drop » de Simon Schnellmann.

Alors que Netflix vient d’annoncer une première collaboration avec la
Suisse, Thierry Spicher, producteur et distributeur, et Olivier Müller,
actif dans l’industrie du divertissement et des télécoms, s’inquiètent
des disparités qui risquent fort d’apparaître entre les régions linguistiques dans le domaine du streaming. Dans une tribune parue dans Le
Temps, les deux professionnels soulignent que ce partenariat implique
CH Media, un groupe actif uniquement en Suisse alémanique et dont
– ils le relèvent avec justesse – bien des Romand·e·s ignorent jusqu’à
l’existence: «Réalisée par le plus important groupe de média privé
suisse allié à Netflix, l’opération «Early Birds» laisse, comme c’est souvent le cas lorsque les acteur·trice·s économiques de ce pays agissent
seul·e·s, la Suisse romande, de même que la Suisse italienne, à l’écart
de projets stratégiques et sans option alternative.»

Post-scriptum

Formation continue

La grande réforme
de Focal
Au cours des deux dernières années, Focal a opéré une révision en
profondeur des règlements, des structures et de la gouvernance de la
fondation. Les trois niveaux de fonctionnement – gestion stratégique,
direction opérationnelle et production créative – ont été séparés et
réorganisés et un nouveau Conseil de fondation a été élu : Séverine
Barde, Anke Beining-Wellhausen, Christa Capot, Anja Kofmel, Ivan
Madeo, Bettina Oberli, Denis Séchaud, Michael Steiger et Sven Wälti.
Ensemble, il·elle·s représentent l’ensemble des métiers du cinéma.
L’Assemblée des fondateur·trice·s a confirmé le mandat du président,
Mariano Tschuor, en fonction depuis 2019. La directrice de la fondation
Rachel Schmid souligne la grande qualité de la collaboration entre les
associations professionnelles, Focal et l’Office fédéral de la culture, qui
apporte un soutien financier substantiel à la fondation. (Communiqué)

Faites votre pub ici
et touchez les milliers
de professionnel·le·s
de l'audiovisuel qui
lisent Cinébulletin dans
toute la Suisse
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L’essor des séries
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Séries Mania à Lille aura lieu à la fin du mois d’août. Un projet
suisse, en coproduction avec l’Irlande, s’est fait une place dans le
programme.

cinebulletin.ch

Séries Mania se prépare pour sa quatrième édition, avec une programmation qui regroupe des œuvres d’une vingtaine de pays, dont des
nouveaux venus tels que la Serbie, la Croatie, la Turquie, la Colombie
et Taïwan. Parmi les projets soumis, les propositions anglo-saxonnes
sont moins nombreuses cette année, notamment à cause de la restructuration du secteur aux États-Unis avec le lancement d’une multitude de plateformes numériques. De son côté, l’Europe est parvenue
à maintenir un rythme de production quasiment normal malgré la
pandémie.
Le volet professionnel du festival se décline en trois jours de Forum et
une journée dédiée au sommet international Les Dialogues de Lille,
dont le thème cette année est « L’audiovisuel au cœur de la relance
européenne ». Le Forum, qui aura lieu du 30 août au 1er septembre,
accueille notamment les Co-Pro Pitching Sessions, qui permettent à
quinze producteur·trice·s de pitcher une série en développement à
des partenaires financier·ère·s potentiel·le·s et de concourir pour un
prix de 50’000 euros. Quelque 560 projets de séries ont été soumis,
soit plus du double par rapport à l’année précédente. Parmi les projets retenus figure un projet suisse, « Noble cause», une série de six
épisodes de 52 minutes, coproduite par la Suisse (Peter Reichenbach,
C-Films et Jean-Marc Fröhle, Point Prod) et l’Irlande.
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Le cinéma suisse
se raconte
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Plakataushang Kulturplakatstellen
Flyerverteilung Sandwichmen Werbeaktionen

Du côté de la formation, le festival lance le Series Mania Institute,
un programme de formation entièrement dédié aux séries. L’institut entend participer à l’échange des savoir-faire européens,
au décloisonnement des métiers de la fiction sérielle, ainsi qu’à
l’ouverture du secteur à la diversité des parcours et des origines.
(Communiqué)
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