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La politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez, elle-même gameuse, se sert de Twitch pour communiquer avec son électorat. © DR

La moitié de la planète joue à des jeux vidéo, pendant que l’autre
moitié regarde avec crainte, dédain ou incompréhension (ou
les trois à la fois). Pourtant, ça ne mord pas, un jeu vidéo, ça ne
ramollit pas obligatoirement le cerveau, ça ne corrompt pas la
jeunesse, c’est même plein d’enseignements et le lieu possible
d’une socialisation intense et en réseau au-delà des frontières.
Les a priori négatifs, lorsqu’ils sont énoncés, dénotent une
incompréhension de la diversité et de l’étendue de ce que la création vidéoludique représente. Création qui ne se limite d’ailleurs
pas aux jeux de course ou de guerre, mais qui englobe des créations immersives, interactives, poétiques. Des quêtes autant que
des promenades, qui n’ont rien à envier aux films d’animation ou
aux films d’aventure « plats ».
Cette fracture entre deux mondes souligne l’importance
de la culture numérique et d’une culture numérique partagée.
Une politicienne comme Alexandria Ocasio-Cortez, membre du
congrès américain et idole de la gauche, l’a bien compris : ellemême gameuse, elle a ouvert un compte sur Twitch, une plateforme qui permet de jouer en direct, et s’en sert pour toucher
son électorat. C’est malin, certes, mais cela dénote aussi une
excellente compréhension de l’environnement dans lequel cette
partie de l’électorat évolue. Elle a d’ailleurs, à de nombreuses
reprises, insisté pour que la « tech literacy » de ses collègues et
de l’ensemble du monde politique augmente, seule manière de
protéger et de servir correctement la population. Les mêmes
connaissances sont nécessaires pour faire évoluer intelligemment et de manière cohérente les différents encouragements
publics et privés à la création.

Les techniques de l’informatique se sont généralisées, du
frigo connecté au smartphone, et le cinéma n’y échappe pas. S’il
n’est pas utile de savoir comment fonctionne une caméra numérique pour s’en servir, il n’est pas non plus nécessaire de savoir
coder pour produire une œuvre de XR. Ce qu’il faut en revanche,
ce sont des technicien·ne·s et des informaticien·ne·s capables de
le faire. C’est comme de suivre la création d’une bande sonore
sans savoir écrire la musique, compare Anaïs Emery, nouvelle
directrice du GIFF, qui s’apprête à ouvrir sa première édition. De
nouveaux métiers qui n’attendent pas le milieu de l’audiovisuel
pour avancer, mais qui ne demandent qu’à le rencontrer.
Au niveau de l’exploitation, les multiplexes qui se tournent
vers le e-sport ont compris qu’il y avait là tout un public avide et
ultra engagé. Mais l’enjeu n’est pas uniquement celui de la diversification. Le numérique est partout dans nos vies quotidiennes,
il est crucial de ne pas l'exclure de nos récits. Ce que fait la série
« Black Mirror » est terrifiant, mais exemplaire, et ce n’est pas un
hasard si les créateurs de son adaptation cinéma, « Bandersnatch
», se sont emparés de la technologie du film à choix. A nouveaux
récits, nouvelles techniques narratives. A nous maintenant d’être
aussi curieux·euses que les potentialités qui nous sont offertes.

Pascaline Sordet
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Extended reality

La XR en Suisse: what's next ?
Le Geneva Digital Market ouvre ses portes, avec un fort accent sur la création numérique. L’occasion de faire le point
sur les ponts possibles entre cet univers et celui de l’audiovisuel traditionnel.
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s’ignorent : « Nous voulons montrer aux sociétés de production installées qu’il y a de nouvelles opportunités, en termes de diffusion et de
création. Humblement, parce que personne ne peut dire de manière
définitive ce que va devenir la création numérique. »
Même constat entre flou assumé et pédagogie à la Ville de Genève,
qui, en 2020, a renommé son « Département de la culture et du sport »
pour en faire le « Département de la culture et de la transition numérique ». L’apparition du mot réjouit Sophie Sallin (passée par la RTS
avant de se spécialiser dans la XR) qui a été engagée comme conseillère culturelle en charge des arts pluridisciplinaires – «je préfère dire
hybrides » – et du numérique. Tout est maintenant à construire dans ce
département fortement touché par la pandémie : « Il y a un premier problème : en politique, dans le cinéma ou dans la culture, pour les gens, le
numérique est un concept très flou. Il est assimilé aux jeux vidéo, souffre
de conceptions très diverses et de beaucoup d’a priori, plutôt négatifs.
Notre premier geste est donc de délimiter le champ : qu’est-ce qu’on
considère comme de la création numérique ? Et le second, de faire de
la pédagogie. »
Anaïs Emery, nouvelle directrice du GIFF. © Vincent Calmel

Déjà, de quoi parle-t-on ? La XR, pour extended reality, regroupe les réalités virtuelle, augmentée et mixte. Des œuvres qu’on rattache parfois
à l’audiovisuel, parfois à l’art numérique ou sous l’étiquette vague de
« nouvelles technologies ». « On se pose encore la question du lexique »,
admet volontiers Anaïs Emery, qui ouvre sa première édition du Geneva
International Film Festival après vingt ans à la tête du Festival du film
fantastique de Neuchâtel, qu’elle a cofondé. Cette admission n’est pas
une faille, mais un trait fondamental de la manifestation : « Le GIFF, c’est
l’événement où l’on peut réfléchir à ce qu’est l’audiovisuel, jusqu’où il
va, tout en respectant sa riche histoire : il s’est ouvert à la télévision, puis
aux séries, aux fictions web, et depuis quelques années à l’art immersif
et interactif. » Des formes nouvelles qui ont créé à la fois leurs propres
formats, et influencé le cinéma, « qui a toujours été un art technologique », ajoute la directrice.
Alors que les séries et les films se consomment de plus en plus via
des plateformes, et que les pratiques du public évoluent, les œuvres
immersives et interactives sont une opportunité pour l’audiovisuel,
au-delà de son dispositif historique. La pandémie l’a rendu encore plus
visible, le changement est un état permanent : « Il y aura toujours du
nouveau. » Ne reste qu’à s’en saisir.
Lier deux mondes
La création numérique tient une place importante dans la programmation du festival genevois, avec une compétition internationale
dédiée, ainsi que dans le marché, « central dans notre réflexion ». Créé
en 2013, le Geneva Digital Market a d’abord été quasi exclusivement
dédié à la structuration du monde de la XR. La nouvelle équipe continue
son développement en travaillant sur la liaison entre la XR et le monde
traditionnel de l’audiovisuel, encore trop souvent éloignés, voire qui

Nouveaux métiers, mais pas seulement
La XR regroupe des métiers qui n’appartiennent pas à l’audiovisuel classique : des informaticien·ne·s, des media designers, des
développeur·euse·s, mais elle sollicite aussi des scénaristes, des producteur·trice·s, des animateur·trice·s. La structure de DNA Studio à

Le peintre Paul Klee sort du cadre
Le projet le plus narratif
« Marionnettes, Paul Klee » est le quatrième épisode de la série
en réalité virtuelle « Hors-cadre » qui plonge au cœur d’œuvres
d’art du patrimoine suisse. L’équipe de DNA Studio a conçu un
théâtre à 360 degrés autour de la biographie de Paul Klee, en se
servant de marionnettes qu’il a créées pour son fils, dont une
qui le représente lui-même. Entre fiction et documentaire, les
marionnettes racontent les événements majeurs de sa carrière
et de sa vie, de ses débuts artistiques difficiles à son poste de
professeur du Bauhaus, jusqu’à la montée du nazisme. Le scénario a été écrit avec l’aide de la rédaction culture de la RTS
et le Centre Paul Klee, « qui nous ont appris, par exemple, que
Klee avait son atelier dans sa cuisine et que c’était sa femme qui
travaillait pendant qu’il s’occupait de son fils ».
Le projet est en première mondiale dans la section Highlight.

Extended reality

Extended reality

Par Pascaline Sordet

Un problème de financement ?
Acquérir les connaissances est un premier enjeu. Trouver les financements nécessaires pour faire exister des œuvres hybrides n’est pas un
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Les deep fakes tordent la réalité
Le projet le plus politique

En s’appuyant sur le machine learning, « Faketual
Reality » propose une expérience troublante aux visiteur·euse·s : sur la base des données personnelles
qu’il·elle transmet, ses déclarations sont manipulées
et synthétisées pour recréer une autre version de sa
propre personne, aux opinions opposées. Dans cette
installation interactive, Paulina Zybinska exploite le
deepfake, une technologie capable de fabriquer des
images et des voix extrêmement réalistes à partir de
vidéos existantes, par exemple pour manipuler les
discours de politicien·ne·s. A l’heure des fake news
et des bulles algorithmiques, elle propose une réflexion sur l’histoire, la mémoire et les capacités des
pays et des régimes à réécrire la réalité de manière
extrêmement convaincante. Une manière d’empêcher
les citoyen·ne·s de se mettre d’accord même sur les
évidences les plus factuelles.
Le projet est en première suisse dans la section Future
Is Sensible.

mince défi. Un certain nombre d’entreprises créatives nées en Suisse se
sont délocalisées pour grandir. CtrlMovie, créateur du film à choix multiple « Late Shift », est désormais installé entre Los Angeles, Ludwigsburg et les environs de Lucerne. Apelab, devenu Zoe Immersive, et qui
présente « La légende de Kami » en première mondiale dans la section
Highlight du GIFF, partage ses bureaux entre Los Angeles et Genève.
Artanim et sa technologie de motion capture à la frontière entre cinéma
et jeux vidéo ont donné naissance à Dreamscape Immersive, à Los
Angeles toujours. « Que ces sociétés s’internationalisent, ça peut faire
grincer des dents, mais le cinéma aussi est international : les producteur·trice·s vont à Cannes, à Berlin, engagent des comédien·ne·s européen·ne·s. Ce qui choque chez l’autre ne choque pas chez soi-même »,
commente Anaïs Emery.
En revanche, elle reconnaît que politiquement, la Suisse a un vrai
problème d’encouragement : « Il y a une division entre l’interactif, le jeu
vidéo, l’immersif, la XR et le cinéma et l’audiovisuel classique. Cela pose
un problème de fluidité des carrières. » La multiplication des interlocuteur·trice·s et la fragmentation du financement demandent une forte
détermination pour les sociétés qui souhaitent se diversifier. Des initia-

Extended reality

Fribourg, qui présente « Marionnettes, Paul Klee » au
GIFF, est emblématique de ce mélange de compétences. Quatre fondateurs, qui se sont connus sur les
bancs de l’école des métiers : deux informaticiens, un
animateur 2D, un spécialiste de la modélisation 3D,
rejoints plus tard par un scénariste. Paul Klee est le
quatrième épisode de la série « Hors-Cadre », après
ceux sur Vallotton, Böcklin et Hodler, qui permettent
de littéralement entrer dans les peintures. Martin
Charrière, cofondateur du studio, souligne lui-même
la dimension évolutive de la création numérique :
« On fait ces projets pour se former et explorer de
nouvelles technologies. Donc à chaque épisode, on
a cherché un nouvel aspect à explorer. »
« Créer des ponts entre les métiers est un des
défis du Geneva Digital Market et du GIFF en général », explique Anaïs Emery. Le marché bénéficie cette
année du soutien de Focal, la preuve qu’il y a un enjeu de formation
continue. La XR est un domaine encore peu connu, mais qui fait partie
de la base des connaissances générales que l’audiovisuel doit envisager. Le monde de l’audiovisuel classique manque-t-il d’imagination ?
« Je ne sais pas si on manque d’imagination, mais ces nouveaux·elles
acteur·trice·s sont là pour que les producteur·trice·s classiques n’aient
pas à devenir des spécialistes. Cela fait évoluer les flux de travail, mais
c’est comme suivre la création d’une bande originale sans savoir écrire
de la musique. » A titre d’exemple, elle cite l’impressionnant travail de
Consuelo Frauenfelder de Garidi Films, qui produit à la fois des longs
métrages et de la VR, dont « Red Bull The Edge », une ascension virtuelle
du Cervin, et qui participe au marché avec un nouveau projet : « C’est
une actrice classique, mais dynamique, qui a vu une opportunité dans
la VR, sans pour autant modifier l’ADN de son travail. »

Extended reality

Extended reality

tives existent, notamment celles de la Zürcher Filmstiftung (qui inclut les
séries et les nouveaux médias dans certaines de ses lignes de soutien) et
de Cinéforom (qui pérennise son concours pour le soutien à l’innovation
en collaboration avec la SSR). L’Office fédéral de la culture, tout comme
le Pour-cent culturel Migros, soutient les projets multimédias au stade
du développement, mais pas pour la suite de la production. Du côté
de la télévision, le Pacte de l’audiovisuel est un partenaire des projets
hybrides, mais en Suisse romande, ces nouvelles formes ne semblent
pas prioritaires : « La RTS a mené des essais dans le domaine de la réalité virtuelle et continue de suivre attentivement l’évolution du marché.
Actuellement, elle a d’autres priorités en termes d’innovation et aucun
projet concret de réalité étendue n’est en cours », a déclaré l’entreprise
en réponse à nos sollicitations, via son service de presse.
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Plus de cohérence entre les fonds
Depuis la création de Cinéforom il y a dix ans, la Ville de Genève ne
s’occupe plus directement de soutien au cinéma. Elle a cependant tou-

Perec investit l’espace public
Le projet le plus art vivant
Mené par une équipe pluridisciplinaire, « Des Place[s] »
est inspiré du protocole d’observation proposé par
Georges Perec durant trois jours en octobre 1978 sur
la place Saint-Sulpice à Paris dans son ouvrage « Tentative d’épuisement d’un lieu parisien ». La proposition
mêle réalité augmentée et théâtre : muni·e·s d’une
application et guidé·e·s par la voix d’une comédienne,
six spectateur·trice·s sont invité·e·s à vivre et imaginer
le passé, le présent et le futur d’une place publique à
Genève. Les participant·e·s se trouvent simultanément
dans la situation d’observateur, de joueur et de performeur. Les créateur·trice·s Isis Fahmy (compagnie IF)
et Benoit Renaudin (Studio Personne) sont issu·e·s du
monde du théâtre pour l’une et du media design pour
l’autre, quoique la diversité de leurs projets les place
clairement dans celui de la création pluridisciplinaire.
Le projet est en première mondiale dans la section
Future Is Sensible.

jours soutenu les projets d’arts numériques, non pas à travers un guichet
spécifique, mais via les soutiens existants à la musique, au théâtre, à la
danse ou aux arts visuels. Elle se questionne maintenant sur les soutiens à envisager pour devenir « un écosystème XR » : « C’est un travail
à faire du même ordre que celui fait pour les 4% de la Lex Netflix, assure
Sophie Sallin, pour faire comprendre que le numérique est partout, et
que c’est le moyen d’expression de demain. Il faut vraiment que les soutiens politiques et institutionnels restent en contact avec les nouvelles
pratiques, sinon on risque de soutenir des formes qui n’intéressent plus
personne. »
Très concrètement, « pour tout ce qui n’est pas des films « plats »,
on doit naviguer année par année, ça change en permanence. Les
concours avec des deadlines annuelles rendent difficile la formation
des équipes. Et puis il faut des expert·e·s pour lire les dossiers, ce qui
n’est pas évident », commente Martin Charrière de DNA Studio. Il ajoute
que les commandes servent à financer les projets culturels et évalue le
coût d’une œuvre interactive courte dans une fourchette entre 150’000
et 200’000 CHF. « Nous avons besoin d’une cohérence nationale », termine la directrice du GIFF, non pas pour le progrès technologique en luimême, mais pour permettre à de nouvelles fictions, de nouveaux récits,
de nouvelles représentations, d’émerger, « ce que les télévisions ont fait
avec les séries ».
Quelle technologie pour demain ?
Restent les opportunités commerciales, dans un marché complètement fragmenté : les musées, les projets pédagogiques ou de prévention et les jeux pour les casques Oculus. « On travaille beaucoup avec
des client·e·s privé·e·s, explique Martin Charrière. En ce moment, on
crée une série de modules d’e-learning sur la protection de l’enfance
dans le sport, dans quinze langues, pour aider les coachs et les clubs.
C’est un site internet sur une plateforme d’e-learning, avec des animations et de la narration, quelque chose de très gamifié. » Les projets en
réalité virtuelle ou 360 degrés sont plus rares et concernent généralement les projets d’exposition, comme cette application pour la Société
d’histoire de l’art en Suisse qui permet de visiter les châteaux.
« Je suis persuadée que l’immersif va rester, mais que les casques
lourds vont se perfectionner », prédit Anaïs Emery, tout en précisant
qu’actuellement, aucune technologie ne s’impose ou ne sature. La
vente de casques VR a explosé pendant la pandémie, mais la réalité
augmentée, qui a fait une entrée fracassante dans l’esprit du grand
public avec «Pokémon Go», n’a pas donné de suites notables. « Je pense
que le film interactif n’a pas dit son dernier mot, notamment parce qu’il
est extrêmement intéressant en termes scénaristiques. »
La directrice conclut en soulignant qu’il y a une culture de l’expérimentation à acquérir. Celle qui permet de faire sans viser le produit
parfait, la culture du prototype : « Il faut une forme de bienveillance
pour permettre au paysage audiovisuel suisse d’évoluer dans plusieurs
directions simultanément. Peut-être que les nouvelles générations
auront cette manière plus agile de mener des projets et des carrières. »
▶ Texte original: français

Geneva Digital Market
En ligne et en physique

Du 8 au 12 novembre dans l'ancien cinéma Plaza
Le marché est réservé aux accrédité·e·s:
accreditation@giff.ch
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Patrimoine

Des jeux vidéo pour la postérité
Rencontre avec Yannick Rochat, cofondateur du GameLab UNIL-EPFL, un groupe d’étude sur le jeu vidéo qui
réfléchit notamment à son archivage dans le cadre du projet « Pixelvetica », soutenu par Memoriav.
Par Pascaline Sordet
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ses problèmes d’archivage, on règle l’archivage
de tous les supports numériques.

«Mundaun» est un jeu indépendant grison en romanche entièrement dessiné au crayon.

Quel lien entretient le GameLab avec l’audiovisuel classique ?
Sur les quatre fondateurs, deux sont issus
de la section Histoire et esthétique du cinéma
de l’UNIL. La section de cinéma a été la première à donner des cours d’histoire du jeu
vidéo qui, comme le cinéma à sa création, a dû

Vous réfléchissez à l’archivage du jeu vidéo :
qu’est-ce qu’on sauve ?
Il n’y a pas tellement de consensus sur l’archivage, pas de textes de référence. On peut
décider de sauver ce qui est sorti en magasin,
mais que faire des mises à jour ? Des pratiques
de jeu ? Des réactions à la sortie ? Des documents de production ? Et puis il y a beaucoup
de jeux qui ne sortent jamais et cela raconte
aussi quelque chose sur l’industrie. Enfin, une
bonne partie de ce qui s’est fait dans les années
70 et 80 a disparu. On a recensé 500 jeux vidéo
suisses, mais sur la base d’estimations de ce
qui manque, on pense que c’est plutôt 1500,
sans compter la pratique amatrice. Enfin,
archiver c’est bien, mais il faut garder l’accès
possible, et valoriser l’archive en la mettant à
disposition, avec ou sans la machine d’origine.
En quoi l’enjeu de l’archivage des jeux vidéo
dépasse-t-il ce domaine ?
C’est un objet qui ne ressemble à rien
d’autre de ce qui a été géré jusque-là, même si
les films sont maintenant sur des disques durs
et des supports numériques. Tout cela évolue
en parallèle, mais le jeu vidéo, c’est le niveau
difficile, l’objet le plus complexe. Si on résout

Patrimoine

En quoi le jeu vidéo est-il un objet d’étude
légitime pour une université ?
Le jeu vidéo est un objet hyper répandu, la
moitié de la population y joue, mais il est mal
compris par l’autre moitié. Un peu comme avec
la vaccination, ces deux sphères ne se comprennent pas. Pourtant, le jeu vidéo a été une
bouée de sauvetage pour beaucoup pendant
la pandémie. C’est un moyen d’expression, une
force économique, un objet inévitable quoi
qu’on en pense. Il a attiré l’attention de Memoriav et du Musée national suisse. L’exposition
« Games » présentée au château de Prangins
en 2021, après Zurich et avant Schwyz, a eu un
succès monstre. La légitimation de l’objet est
acquise.

faire ses preuves. Il est resté longtemps illégitime. Moi-même j’ai étudié les mathématiques,
mais j’ai toujours voulu faire des sciences
humaines et sociales, d’où mon passage par les
humanités numériques. Le quatrième est un
écrivain et programmeur. La création du GameLab dit symboliquement qu’il n’y a pas de jeux
vidéo sans programmation, mais pas non plus
sans mise en scène, sans scénario, sans récit.

Et en termes d’offre ?
Certaines formes sont rentables, d’autres
sont des modes d’expression qu’il faut soutenir. On a des produits en Suisse qui sont rentables : « Farming Simulator » existe depuis
2008, c’est un des jeux les mieux vendus en
Allemagne et en Suisse. L’exemple archétypal
du jeu suisse indépendant est « Mundaun »,
sorti en début d’année, une histoire d’horreur
qui se passe dans les Grisons en romanche. Il
a été développé pendant sept ans par un solitaire. C’est une vraie œuvre atypique, un grand
succès critique, mais absolument pas rentable.
Il existe parce qu’il a été subventionné.

▶ Texte original: français

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.-

Patrimoine

Vous avez cofondé le GameLab. Qu’est-ce
que c’est ?
La création du GameLab remonte à
décembre 2016, sous l’impulsion de quatre
personnes de la faculté des Lettres de l’Université de Lausanne. Il y avait déjà eu des travaux sur les jeux vidéo au siècle passé, mais
pas de pôle de compétences qui rende cet
objet visible. Dès l’annonce de la création du
GameLab, on s’est rendu compte qu’il y avait
une énorme demande des enseignant·e·s, des
politiques, des médias.

A quoi ressemble l’industrie suisse du jeu
vidéo ?
Le rapport du Conseil fédéral de 2018 (« Les
jeux vidéo. Un domaine de la création culturelle en développement ») faisait un état des
lieux de l’offre, des pratiques des publics ainsi
que des programmes de soutien. Pro Helvetia a
un programme dont le budget augmente tous
les trois ans, toujours en activité, mais qui est
un peu seul. Le rapport concluait que les Cantons doivent s’impliquer. Le Canton de Vaud,
par exemple, en est à sa troisième année de
subventions. Concrètement, on parle d’une
centaine d’entreprises de tailles diverses, dont
des petits groupes qui font aussi des sites
web et des jeux publicitaires. Après, il y a des
centaines de personnes qui pratiquent ou qui
créent des jeux de manière amatrice et qui
jouent leurs propres jeux entre eux.

Économie des festivals

« Les festivals font partie intégrante de
la chaîne de valorisation »
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Il existe plus de 8000 festivals dans le monde. Pour de nombreux films, ce circuit est vital.
Rencontre avec Skadi Loist, professeure à l'Université du film de Babelsberg et spécialiste de la circulation mondiale
des films et des réseaux de festivals.
Par Kathrin Halter

Économie des festivals

Vos recherches portent sur le cheminement
des films dans le circuit festivalier après
leur première. Pourquoi s’y intéresser ?
Il apparaît de façon croissante que les
festivals sont bien davantage qu’un simple
lieu de passage : ils constituent un segment
à part entière de la chaîne de valorisation.
Ils ne sont pas seulement la scène des premières et le lieu de création d’un capital
symbolique pour dynamiser l’exploitation
en salle, sous la forme de prestige, de prix et
d’attention médiatique. De nombreux films
ne connaissent pas d’autre circulation que
celle des festivals. C’est ce que nous voulons
regarder de plus près, et en examiner la signification notamment pour les courts métrages,
particulièrement tributaires des festivals, un
peu comme les documentaires. L’idée selon
laquelle les films sont surtout destinés aux
salles n’est plus valable depuis longtemps.
On parle alors de « films de festival », un
terme à connotation souvent péjorative…
Le terme se réfère à des films qui se
servent d’une esthétique ou d’une forme de
narration particulière et qu’on associe surtout
avec certains festivals : on parle alors d’un film
« typiquement Cannes » ou « typiquement
Sundance ». Ce sont toujours des films d’art et
d'essai, comme ceux par exemple de Lav Diaz
ou d’Apichatpong Weerasethakul. Les films
de festival visent plutôt un public de connaisseur·euse·s. Ils atteignent rarement le grand
public, et dans la plupart des pays, peinent
à trouver une sortie en salle. On peut trouver
cela positif ou négatif, c’est selon. Certain·e·s
parlent d’un réseau de distribution alternatif,
partiellement indépendant des structures du
marché, et qui permet aux films de trouver
une place dans la culture cinématographique

Un des préjugés que l’on entend à l’égard
des « films de festival », c’est qu’ils ne rapportent pas d’argent. Est-ce vrai ?
Non ! Les petits festivals ont généralement pour pratique de verser un émolument
de projection. Lorsqu’un film passe dans 80
ou 100 festivals dont la majorité paie entre
300 et 1000 euros pour le projeter, cela représente une certaine somme, surtout pour les
productions à petit budget. La plupart des
vendeur·euse·s essaient de se mettre d’accord
avec les festivals sur un montant fixe. Il arrive
parfois que la rémunération soit calculée
en fonction du nombre d’entrées ou qu’elle
tienne compte de la location de la salle. Les
grands festivals ne paient rien : leur devise,
ce sont la renommée, la visibilité, la présence
des médias et le remboursement des frais de
voyage. Le dilemme pour les plus petit·e·s

distributeur·trice·s, c’est pourquoi s’efforcer
d’amener un film dans les salles après son
passage dans les festivals, alors qu’il a probablement déjà atteint son public, du moins
dans les grands centres urbains.
Quel pourcentage de films ne sortent pas
en salle après leur passage en festival ?
Notre projet de recherche suit des films
dont la carrière a démarré en 2013 dans six
festivals. Il en ressort que 76% des films sélectionnés à Toronto ont été distribués en salle,
24% n’ont circulé que dans les festivals ; 71%
contre 29% pour Cannes ; 65% contre 35%
pour la Berlinale. Le nombre de films qui ont
connu à la fois une grosse sortie en salle et
une longue carrière dans les festivals est particulièrement important dans le cas de Cannes
(36%) et du TIFF (33%). La situation est différente dans les festivals spécialisés de moins
grande envergure. Là, le nombre de films qui
ne sortent pas du circuit festivalier est nettement plus élevé : 53% des films queer lancés à

Pourcentage de festivals dédiés au court métrage par pays. Les pays qui en affichent le plus grand
nombre sont : l’Espagne (16 %), la France (15 %), les Etats-Unis (10 %), l’Italie (7 %) et l’Allemagne
(6%). © Zhenya Samoilova / Katharina Burgdorf

Économie des festivals

© Tom Wagner

globale. D’autres déplorent un circuit fermé
qui tient les films en otage et les empêche de
circuler librement sur le marché.

Économie des festivals

“

De nombreux films ne connaissent pas d’autre
circulation que celle des festivals, notamment les courts
métrages, particulièrement tributaires des festivals, un
peu comme les documentaires.
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Frameline et 61% des courts métrages qui ont
débuté au festival de Clermont-Ferrand ont
suivi exclusivement la filière des festivals.

Journées internationales
du court métrage de
Winterthour
12 novembre 2021- de 15h15 à 16h45
Alte Kaserne, Winterthour
Table ronde : The Future of Shorts – Film
Circulation on the International Film Festival
Network and the Impact on Global Film Culture
(en)
La professeure Skadi Loist présentera ses
recherches et discutera les tendances qui se
dessinent pour le court métrage. La présentation sera suivie d’une discussion sur les
résultats ainsi que sur les coopérations potentielles.
Modération : John Canciani

Visualisation d’une analyse de réseau relative aux courts métrages (les données sont tirées de
l’édition 2013 de 6 festivals). Les points indiquent des festivals, en bleu ceux qui sont spécialisés dans
le court métrage. Quand le même film est montré d’abord au festival A puis au festival B, A et B sont
reliés par une ligne. On voit alors apparaître les « communautés » ou clusters. © Zhenya Samoilova /
Katharina Burgdorf

situés aux Etats-Unis et en Europe. De grandes
parties du continent africain, par exemple, n’en
comptent pas un seul. On peut également distinguer les festivals qui se définissent en fonction d’une culture ou d’une identité (les festivals
queer, du film juif ou de femmes, de cinéma
latino-américain ou asiatique) des festivals spécialisés dans un genre donné (documentaire,
animation). Enfin, on peut décrire le paysage
d’un point de vue hiérarchique. Certains festivals ont un impact important sur la visibilité et la
diffusion des films, par le biais des premières ou
de leur volet industriel et des professionnel·le·s
qu’ils attirent, d’autres sont plutôt pertinents
en ce qu’ils permettent au public d’accéder aux
films.
N’exagère-t-on pas l’importance des festivals de catégorie A ?
Précisons que les soi-disant « festivals de
catégorie A » correspondent au classement de

Économie des festivals

Comment décrire le paysage des festivals à
l’échelle planétaire ?
On peut aborder la question du point de vue
géographique : la majorité des festivals sont

Économie des festivals

Selon vous, l’influence des festivals sur la
chaîne de valorisation des films s’expliquerait notamment par la « dynamique de
circulation ».
Une première dans un festival attire l’attention des médias et engendre des ventes
à des distributeur·trice·s. Suivent la participation à d’autres festivals, une stratégie
concertée de distribution et des sorties en
salle. La dynamique de circulation d’un festival dépend de son statut dans la hiérarchie
de l’écosystème festivalier. Les festivals les
plus importants au niveau international sont
Cannes, Berlin, Venise et Toronto, mais il ne
faut pas oublier qu’il existe plus de 8000 festivals dans le monde, et tous jouent un rôle
dans l’écologie de la filière et pour la circulation des films.

la FIAPF. Une accréditation par cette association internationale de producteur·trice·s
n’est pas une distinction en soi. Le rôle de
l’accréditation, qui existe depuis les années
1930, se jouait au niveau de la limitation
et de l’accès à l’industrie. Du point de vue
historique, l’accréditation permettait aux
festivals d’accéder à certains films et leur
octroyait le droit de les présenter en première mondiale. Avec le temps, les choses
ont changé et le paysage s’est diversifié.
Rotterdam et Sundance ne font pas partie
des quinze festivals de catégorie A (avec
compétition internationale) et sont néanmoins très influents. La plupart des festivals
se sont forgé leur statut indépendamment
de la FIAPF. La pertinence des festivals se
base toujours sur leur position respective
dans le tissu global de la culture cinématographique, dont font également partie les
plus petits festivals et événements.

Économie des festivals

Quels sont les atouts des petits festivals ?
Est-ce leur capacité de se profiler ?
Plus son profil sera clair, mieux un festival communiquera, mieux on pourra évaluer
ses chances de réussite. S’intéresse-t-il par
exemple à la relève ? La programmation suitelle un axe thématique donné ? Ou s’agit-il
plutôt d’atteindre un large public local ? En
fonction de l’objectif, on privilégiera différents
paramètres comme les compétitions, les
visiteur·euse·s professionnel·le·s, les distributeur·trice·s, les tables rondes et autres rencontres, ou encore les coopérations au niveau
de la société civile.
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a été fondé en 1977. A l’heure actuelle, on
compte 270 festivals queer actifs à l’échelle
mondiale, qui se sont diversifiés et spécialisés, avec parfois un axe sur le documentaire,
la migration ou la transidentité. Ces dernières décennies, on observe une croissance
exponentielle : deux tiers de ces festivals
sont nés au cours des vingt dernières années,
dont environ la moitié pendant la dernière
décennie.

A propos de l'étude
Le projet de recherche « Film Circulation on the International Film Festival
Network and the Impact on Global Film
Culture » (2017-2022) s’intéresse au
mouvement des films dans le circuit
festivalier en analysant le parcours de
plusieurs milliers de films après leur
première en festival. Cette collecte de
données constitue une base pour une
nouvelle méthode d’analyse du parcours
des films dans les festivals.
Skadi Loist est professeure de « Production Cultures in Audiovisual Media Industries » à l’Université du cinéma Konrad
Wolf de Babelsberg et dirige ce projet de
recherche. Elle a obtenu son doctorat en
2015 avec une thèse consacrée aux festivals et à la culture cinématographique
queer (« Queer Film Culture: Performative Aspects of LGBT/Q Film Festivals »).
Elle est la fondatrice du Film Festival
Research Network et a elle-même travaillé au sein de différents festivals.

▶ Texte original: allemand
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Vous avez consacré votre thèse aux festivals de films queer. Quelle a été l’évolution de ce secteur au cours des dernières
années ?
C’est un exemple typique pour les festivals
militants, nés de l’idée de l’importance de la
représentation. Les premiers festivals queer
datent des années 1960 et 1970 et ont accompagné l’essor du mouvement gay et lesbien.
Frameline, le festival international LGBTQ+
de San Francisco, le plus important du genre,
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Pourcentage de femmes et d’hommes dans les équipes de réalisation de 9948 films, classés selon leur longueur (échantillon pris sur 6 festivals entre 2011et
2017). Seuls 15 films d’une longueur supérieure à 40 minutes étaient montrés à Clermont Ferrand – les chiffres de cette catégorie sont donc à interpréter
avec retenue. © Zhenya Samoilova / Katharina Burgdorf
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cinéma bernois

Sara B. Weingart
Scénographe

19.—21. 11. 2021

15 films, 11 cinémas,
18h de streaming, 20.—

Sei dein eigener Star!
Filmkalender 2022 – klein, fein, informativ und mit Platz für persönliche Notizen.
Internationale Filmfestivals, Museen und
Streaming-Dienste mit Kurzcharakteristik,
spannende Texte zu Klassiker des Paranoiafilms, Gangster- / Mafiafilm, Teeniefilm
und Erotikthriller.
Kurzporträts zeichnen den Werdegang, Erfolge und Leistungen Filmschaffender mit
runden Geburtstag in 2022.
Filmkalender 2022
208 S. | Fadenheftung mit
Lesebändchen | 9,90 €
ISBN 978-3-7410-0379-0
www.schueren-verlag.de
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Valentina Zingg

Secrétaire générale de Pro Short
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A

ux origines du cinéma, les films étaient tous des courts
l’actuel Message Culture grâce à l’engagement de Pro Short, l’écart
métrages. Plus de 125 ans après l’invention révolutionreste considérable. Par ailleurs, il n’existe aucun mécanisme permetnaire de l’image en mouvement, il est temps de célébrer ce
tant d’obtenir un soutien au niveau du développement et de la postformat qui devrait retrouver son statut de standard. Grâce
production. Un engagement accru en faveur du court métrage est indisà sa forme courte, il présente un intérêt particulier du point de vue
pensable si nous ne voulons pas voir disparaître à l’avenir les succès du
esthétique, il est parfois même avant-gardiste. De nombreux·euses
format court.
auteur·trice·s le choisissent pour s’exprimer, même parmi les cinéastes
établi·e·s - probablement en raison de ses conditions de production,
Une spécificité suisse?
moins lourdes que celles du long métrage.
Chaque année, la diversité et la spécificité esthétique du court
Comme le court métrage est plus affranchi du point de vue écométrage attirent un large public dans les festivals. Il n’y a guère de
nomique, les cinéastes osent plus. Puisque les producteur·trice·s
possibilités de découvrir le format en dehors du circuit festivalier. Les
sont davantage prêt·e·s
Journées internationales
à tenter des expériences
du court métrage de
lorsque les dégâts finanWinterthour, plus grand
ciers en cas d’échec sont
festival de Suisse consasupportables, ils et elles
cré au format, n’en sont
Le commentaire
ont même le droit de plus
que plus importantes.
oser. C’est donc un terL’édition anniversaire en
rain propice aux coups de
novembre (25 ans !) met
génie.
un coup de projecteurs
sur notre pays. Focus :
Force politique
La Suisse n’existe pas
Les courts métrages
explore à travers huit proPropice aux coups de génie, le court métrage est
ont également une pergrammes thématiques
particulièrement intéressant, sur le plan esthétique,
tinence d’un point de
l’histoire mouvemenéconomique et politique. Pourquoi n'est-il pas pris
vue politique : grâce à la
tée du court métrage en
suffisamment au sérieux?
relative brièveté de leur
Suisse et illustre à quel
temps de production, ils
point il est difficile de
sont à même de suivre les
cerner une identité helchangements sociétaux
vétique commune. L’hisen temps réel plutôt que de s’y intéresser rétrospectivement, comme
toire du cinéma suisse est marquée par les deux époques du « vieux »
souvent les longs métrages. Les courts sont des expériences attentives
et du « nouveau » cinéma suisse, avant et après la génération de 1968.
au pouls de la société et qui ont le droit d’échouer. Il est intéressant de
Le « vieux » cinéma suisse est dominé par les longs Heimatfilms à l’esconstater qu’à l’international, les courts métrages suisses ont un sucthétique traditionnelle, mais dès 1930 se profilent des films de comcès supérieur à la moyenne : ces dernières années ils ont régulièrement
mande au format court qui explorent de nouvelles voies stylistiques.
figuré dans les sélections de festivals prestigieux comme la Berlinale,
L’équipe de programmation y voit les racines du documentaire suisse
Cannes ou Venise.
(tous formats confondus) de renommée internationale. Le programme
Et pourtant, chez nous, le court métrage n’est souvent pas reconnu
Zu Diensten ? s’y intéresse de plus près.
en tant que forme artistique à part entière, relégué plutôt au statut
d’exercice pour réalisateur·trice·s en herbe ou fraîchement diplômé·e·s.
En peu de mots : le court métrage suisse existe!
Cette perception faussée a comme conséquence que la production et
la distribution du format deviennent de moins en moins attractifs. Des
▶ Texte original: allemand
outils importants de la promotion du court métrage ont été démantelés ces dernières années, à l’exemple de son abandon dans les règlements de Succès Passage Antenne et Succès Artistique du Pacte. La
disparition des primes Succès Cinéma a rendu son exploitation en salle
encore plus difficile, parce qu’elle n’engendre plus de revenus. Même
les courts métrages qui rencontrent beaucoup de succès engrangent
seit
A
L
I
V
E
1973
relativement peu de bonifications : les courts métrages ne recevaient
longtemps que 10% des points attribués aux longs métrages pour les
mêmes sélections en festival. Même si ce chiffre a été revu à 15% dans

Plaidoyer pour
le court métrage

FILMPROMOTION
Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk

Plakataushang Kulturplakatstellen
Flyerverteilung Werbeaktionen
Alive Media AG 044 270 80 90 www.alive.ch

Par Anne-Claire Adet

Émilie Joly,

© DR

CEO et cofondatrice de Zoe Immersive

E

milie Joly est originaire de Nyon,
mais c’est depuis la côte Ouest des
États-Unis qu’elle fait vibrer l’univers
de la réalité virtuelle, en imposant
sa marque parmi les centaines de studios qui
fleurissent à Los Angeles. Car Émilie Joly est
CEO et cofondatrice de Apelab, récemment
renommé Zoe Immersive, le plus californien
des studios suisses de software. Ce projet est
né du rêve un peu fou de trois étudiant·e·s
de la HEAD : Émilie Joly (CEO), Maria Beltran
(experience director) et Sylvain Joly (design
director).
Quand on l’interroge sur l’origine de sa
passion pour l’informatique, Émilie Joly
répond avec humour : « Mon père m’a offert
un ordi quand j’avais 10 ans, donc c’est sa
faute ! » Passionnée de théâtre et de jeux
vidéo, elle entame ses études de cinéma
à l’Université de Lausanne mais se tourne
rapidement vers la HEAD de Genève pour un
Bachelor en communication puis un Master
en Media Design : « J’avais envie de quelque
chose de concret, alors j’ai exploré différentes choses, des installations artistiques, du
design. »
Coder pour créer
Le véritable déclic intervient avec l’arrivée des premiers iPhones. La jeune artiste
l’aborde immédiatement comme un nouvel
outil de création : « Pour m’en servir, j’ai commencé à m’intéresser à la 3D, à l’image de synthèse, puis à la programmation informatique,
parce qu’il fallait bien apprendre à coder pour
créer. » Elle s’intéresse aux façons de lier technologie et storytelling. L’un de ses premiers

projets, développé dans le
cadre du travail de diplôme de
Sylvain Joly à la HEAD, intègre
la technologie du gyroscope
de l’iPhone pour proposer une
narration immersive. « Sans
vraiment le savoir, on a créé
la première histoire animée à
360 degrés. On a fait une vidéo
de présentation depuis notre
salon à Gland et on l’a postée
sur internet. Et tout à coup, un
journaliste nous contacte, puis
un article sort dans Wired alors que c’était
juste un projet d’école. Sur le coup, on n’a pas
tout compris ! »
Ce prototype - IDNA - devient le projet
« Sequenced », sélectionné à Sundance en
2016. Un soutien de Pro Helvetia leur permet
d’aller aux États-Unis présenter le projet dans
des conférences. La rencontre avec l’industrie
américaine du game design va les inciter à
créer une antenne Apelab USA dès 2016. « Il
n’y a pas beaucoup de studios de jeux vidéo
suisses qui arrivent à tenir très longtemps
en restant uniquement en Suisse. La levée
d’argent d’investisseur·euse·s est beaucoup
plus facile aux États-Unis. » Elle passe alors six
mois par an chez l’Oncle Sam, l’un des pays
d’origine de sa famille. Puis, il y a deux ans,
Sylvain et elle s’y installent de manière permanente, alors que Maria Beltran reste superviser l’antenne suisse.
Apprendre à s'imposer
Comment se répartissent les tâches
entre les trois cofondateur·trice·s ? « On vote
à part égale, mais en tant que CEO, je m’occupe de tout ce qui est business et levée de
fonds. Ce n’est pas du tout ma formation, j’ai
dû apprendre sur le tas la gestion, négocier
des contrats, présenter le projet dans des
conférences. Le théâtre d’impro m’a aidée ! »
N’est-il pas trop difficile de s’imposer dans le
monde particulièrement masculin de l’entrepreneuriat et de la technologie ? « Au début, je
ne me posais pas la question, même si j’étais
souvent la seule nana. Ça me faisait rire qu’on
m’explique comment marche l’ordi. Mais
quand ça devient dur de lever de l’argent,

Le portrait

L.A. (virtual) connection

quand on t’empêche de faire ton boulot,
c’est autre chose. » Aujourd’hui, l’entreprise
compte davantage d’investisseuses que d’investisseurs.
L’un des objectifs d’Émilie Joly est de
rendre la réalité virtuelle accessible à tout un
chacun. Le nouveau fer de lance de l’entreprise est le software Zoe, un outil de visual
programming initialement conçu pour les
écoles, qui offre la possibilité de créer des projets en VR sans devoir maîtriser le code. « Ça
permet d’amener les kids à créer des expériences immersives en seulement quelques
jours », s’enthousiasme-t-elle.
« Chaque projet sert à améliorer les outils
que l’on a créés. A la base, on aime raconter
des histoires, mais la technologie évolue vite
et vient nourrir la narration. Ce sont ces possibilités qui inspirent des histoires différentes. »
Comme les précédents projets du trio, « La
légende de Kami » est sélectionné au GIFF.
Réalisé entièrement grâce à l’outil Zoe, il a
bénéficié du tout premier soutien à l’innovation et aux nouvelles écritures numériques de
Cinéforom et de la SSR. Narration écologique,
« La légende de Kami » est une expérience
multi-joueur·euse·s mêlant VR et smartphones qui invite à sauver un monde menacé
d’extinction. « Kami, c’est l’occasion de montrer ce que d’autres gens pourraient faire avec
l’outil Zoe. Les possibilités sont immenses :
un chercheur en psychologie l’utilise pour un
training pour les patients. » Émilie Joly en est
convaincue : « VR is the future of learning. »
▶ Texte original: français

«La légende de Kami»
De Émilie Joly, Sylvain Joly et Maria Beltran
Animation et VR, pour 3 à 5 joueur·euse·s
Section Highlights
A voir au VR Museum et Kids Corner
Salle des Assemblées, Genève

15

Post-scriptum

Patrimoine

Post-scriptum

Né à La Chaux-de-Fonds en 1921, décédé
en 1998 dans les Cévennes, Henry Brandt
est d’abord un photographe autodidacte,
puis un réalisateur. Projeté au festival
de Locarno en 1955, « Les nomades du
soleil » apporte au cinéaste la reconnaissance de ses pairs. Des années 1950 aux
années 1980, Henry Brandt a su saisir les
grands enjeux de la société de son temps
: éducation, vieillissement de la population, pollution, xénophobie, société de
consommation, contraste entre les pays
pauvres et riches. Des thématiques qui
demeurent d’une grande actualité.

Henry Brandt, photographe avant d'être réalisateur. © Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.

Les manifestations du centenaire de sa
naissance ont pour but de faire découvrir à un large public l’œuvre filmique de cette figure majeure du
cinéma suisse ainsi que sa production photographique encore
largement méconnue. Elles regroupent une grande exposition au
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (du 14 novembre au 29 mai
2022), une rétrospective de ses films restaurés à la Cinémathèque suisse (du 17 novembre au 31 décembre), une publication de
référence et un coffret DVD collector.
Ce travail est le fruit d'un partenariat entre le Musée d’art et d’histoire et celui d'ethnographie de Neuchâtel, la Cinémathèque
suisse, la Section d’histoire et esthétique du cinéma de l’Université
de Lausanne, le département audiovisuel de la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. Le projet a bénéficié de la précieuse
collaboration des deux fils d’Henry Brandt, Christophe et Jérôme.
(Communiqué)

Encouragement

Un million pour le
«momentum»
Suissimage lance un financement substantiel pour permettre à
des projets d'exploiter leur « momentum » en étant réalisés rapidement.
L’élan ou le momentum a tendance à se perdre durant les longues phases de recherche de financement. Des projets audiovisuels prêts à être
tournés et d'une qualité convaincante devraient être réalisables rapidement, faute de quoi ils risquent de s'essouffler et leur potentiel de
s'affaiblir voire de disparaître. Une sortie publique trop différée perd
aussi de son intérêt, note la Commission culturelle de Suissimage.
Elle va donc encourager la mise en production de projets audiovisuels qui doivent être réalisés « maintenant ou jamais », via un concours
destiné aux longs métrages. Le montant maximum est d'un million
de francs pour les fictions et de 500'000 CHF pour les documentaires.

Cette aide a vocation à servir de financement principal. Il ne peut s’agir
d’un financement complémentaire ni subsidiaire.
Le momentum peut résider dans l'actualité du sujet ou dans l'interaction de l'intrigue avec un événement actuel important pour le succès du projet. L’urgence peut également résulter de la situation de vie
ou professionnelle particulière des protagonistes ou sur la possibilité
pour la production d'engager une distribution exceptionnelle pendant
une certaine période. Dans tous les cas, le momentum doit être évident et présenté de manière convaincante. La qualité du descriptif du
projet ou du scénario reste le critère principal. (Communiqué)

Festival

Castellinaria revient
en salle
Après une année d'activité à distance, Castellinaria (Festival del cinema
giovane) à Bellinzona revient, pour sa 34ème édition, en formule hybride avec des projections en salle, mais aussi un nombre important
de films disponibles sur sa propre plateforme de streaming. Les restrictions imposées par la pandémie ont eu pour effet positif de mettre
l'événement en contact avec des écoles et des spectateur·trice·s qui
connaissaient le festival mais n'avaient pas pu s'y rendre en personne
et qui peuvent donc poursuivre l'expérience.
La manifestation comprend deux compétitions de longs métrages
(Kids pour les élèves du primaire et du secondaire et Young pour
les lycéen·ne·s) ainsi qu'un concours de courts métrages de jeunes
auteur·trice·s. Les projections sont accompagnées de fiches pédagogiques visant à fournir une analyse approfondie des œuvres visionnées. Cette année, le fil rouge qui sous-tend les projections des huit
films en première suisse de la section Kids, est la capacité à surmonter
des problèmes complexes. La section Young a deux axes : l'un sur la
condition des femmes et l'autre sur les problèmes historiques et sociaux qui touchent le Moyen-Orient.

Post-scriptum
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Les gens

Le Castello d'Onore (prix décerné par le Festival à des personnalités du
cinéma qui ont considérablement contribué à l'essor du septième art)
sera remis à Milena Vukotic, qui a travaillé avec des réalisateurs tels
que Buñuel, Oshima, Monicelli et Fellini.

Enfin, la conférence CastellinEurope, à laquelle participeront les directeur·trice·s artistiques des plus importants festivals européens de films
pour la jeunesse, permettra de comparer et discuter leurs stratégies de
communication et de programmation. (Communiqué)
Castellinaria se tiendra du 13 au 20 novembre 2021.
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En plus de son programme de films, Castellinaria organise depuis de
nombreuses années des expositions et des ateliers pour présenter
aux plus jeunes les mécanismes de la machine cinématographique.
Cette année, l'accent est mis sur les fonctions de la bande sonore et
sur la façon dont le doublage travaille sur les dialogues originaux,
en les adaptant aux différentes langues. Tout cela est possible grâce
aux rencontres que les étudiant·e·s auront avec des doubleur·euse·s
professionnel·le·s, durant lesquelles ils et elles pourront «jouer» avec
leurs voix.

© Elmar Bertsch

Atelier et discussion

Jacqueline Holzer est la nouvelle
directrice de la Haute École de
Lucerne - Design & Art. Elle succédera à Gabriela Christen le 1er
mars 2022. Elle a étudié la langue
et littérature allemandes, l’économie et la philosophie à l’Université
de Zurich. Après sa licence, elle
a travaillé comme assistante de
recherche à la chaire d’allemand
et a été au bénéfice d’une bourse
au Collegium Helveticum de l’ETH
Zürich. Elle a ensuite effectué des
séjours de recherche à Berlin,
Londres et Chicago. Depuis 2003,
elle est chargée de cours dans différentes hautes écoles. À la Haute
École de Lucerne, elle a été chargée
de cours en sociologie culturelle, et
à la ZHAW, elle a enseigné la philosophie des sciences. De 2013 à
2020, elle a dirigé le département
de théâtre de la Haute École des
Arts de Zurich.

Freitag, 12. November, 10:00–11:15
Schweizer Brancheninformation

Welche Fördermassnahmen gibt es in der Schweiz für den
Kurzfilm, die eine schnelle Produktion ohne langen Vorlauf
ermöglichen? Anders als der Wettbewerb «Fast Track»
der Zürcher Filmstiftung ist die kurzfristige Förderung
der «Collection Lockdown» von SRG/SSR zwar kein
wiederkehrendes Format, doch es sind Beispiele für einen
Förderansatz, der darauf abzielt, vorhandene Ideen schnell
umsetzen zu können. Wie sinnvoll und notwendig ist es
andererseits, auf die längerfristige Planung von Kurzfilmen
zu setzen? Wie sind diese beiden Förderansätze –«fast &
furious» versus «calm & composed»– zu beurteilen und
welche Implikationen und Erfahrungen spielen hier eine
Rolle?
ReferentInnen: Matthias Christen (BAK), Julia Krättli
(Zürcher Filmstiftung), Patrizia Pesko (Cinéforom), Nadine
Adler Spiegel (Migros Kulturprozent), Sven Wälti (SRG, SSR)

Maniac 2018

Fast & Furious Funding
for Shorts (de/en)

ZEITSCHRIFT FÜR FILM UND KINO

6 X 100 SEITEN
FILMLIEBE IM JAHR

Moderation: Lucie Bader (Cinébulletin)

ONLINE UND
AM KIOSK
ERHÄLTLICH

FILMBULLETIN.CH

Les gens

Susanne Guggenberger est la
nouvelle directrice artistique du Bildrausch - Filmfest Basel depuis le 1er
octobre. Née en Autriche en 1970,
elle a étudié l’histoire et les sciences
de la communication à Salzbourg.
Elle a ensuite travaillé comme productrice de documentaires indépendante pour Mira Film, chez World
Sales Outlook Films et au festival du
film DOK Leipzig, entre autres. Plus
récemment, elle a vécu et travaillé
à Los Angeles pendant cinq ans.
Elle succède à Nicole Reinhard, qui
rejoindra le Filmpodium Zürich le 1er
décembre 2021, et à Beat Schneider,
qui reprendra la direction artistique
du Stadtkino Basel. La nouvelle
direction exécutive aussi bien du Bildrausch que du Stadtkino sera élue
d’ici à la fin de l'année 2021.

Les gens
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1.

Harald Nägeli – Der Sprayer von Zürich von Nathalie David
Ab 4. November in der Deutschschweiz

7.

Apenas El Sol von Arami Ullón
Ab 25. November in der Deutschschweiz

2.

Le Petite Monde de Benjamin Poumey
Dès le 10 novembre en Suisse romande

8.

Stürm – Bis wir tot sind oder frei von Oliver Rihs
Ab 25. November in der Deutschschweiz

3.

Les Nouvelles Èves von Camille Budin, Annie Gisler, Jela H
 asler,
Thaïs Odermatt, Wendy Pillonel, Anna Thommen
Ab 18. November in der Deutschschweiz
Dès le 1 décembre en Suisse romande
Dal 18 novembre nella Svizzera italiana

9.

That Girl von Cornelia Gantner
Ab 25. November in der Deutschschweiz

10.

Zahori de Mari Alessandrini
Dès le 1 décembre en Suisse romande

4.

A Media Voz de Heidi Hassan, Patricia Pérez Fernàndez
Dès le 24 novembre en Suisse romande

11.

5.

La Mif di Frédéric Baillif
Dal 18 novembre nella Svizzera italiana

Miraggio von Nina Stefanka
Ab 9. Dezember in der Deutschschweiz
Dès le 8 décembre en Suisse romande
Dal 9 dicembre nella Svizzera italiana

6.

Sout tschêl blau von Ivo Zen
Ab 19. November in der Deutschschweiz
Dès le 19 novembre en Suisse romande
Dal 17 novembre nella Svizzera italiana

12.

Atlas von Niccolò Castelli
Ab 9. Dezember in der Deutschschweiz

13.

Ostrov – Lost Island von Svetlana Rodina, Laurent Stoop
Ab 16. Dezember in der Deutschschweiz

