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www.swissperform.ch

Fondation culturelle pour 
l’audiovisuel en Suisse

Schweizerische Kultur- 
stiftung für Audiovision

Fondazione culturale per 
il settore audiovisivo in Svizzera

Notre soutien 
à la culture.
Nous félicitons les  
lauréates et lauréats du  
PRIX SWISSPERFORM.

La remise du prix aura lieu
le 23 janvier 2022 à 17h 
à la Reithalle à Soleure.



Pour ce tout premier Focus, c’est 
le public, son désamour et ses 
changements d’habitudes, qui 
forment le cœur du magazine.

Le premier et  
le dernier

____________

Vous tenez dans vos mains le premier numéro du 
nouveau Cinébulletin. Nouveau dans son organisa-
tion interne, dans ses choix linguistiques et de ru-
briques, dans son design et dans sa fréquence. Une 
mue, mais dans la continuité de ce qu’est le maga-
zine depuis sa création en 1975 : un trait d’union 
entre les professionnel·le·s de l’audiovisuel de toute 
la Suisse.

Tout d’abord, et c’est une joie, la langue italienne a 
désormais une vraie place dans tous les numéros, au 
centre du magazine. La journaliste Chiara Fanetti a 
rejoint l’équipe en novembre pour faire vivre cette 
nouvelle rubrique. Rédactrice en cheffe de Cult+ 
pour la RSI, son réseau et son énergie permettent à 
la rédaction de se déployer enfin au sud des Alpes. 
Les traductions en français et en allemand de ces 
textes sont accessibles sur notre site internet.

Et parce que nous sortirons désormais six fois 
par année, et plus huit, cinebulletin.ch est appelé 
à prendre de l’importance. Si vous n’en êtes pas 
encore familier·ère, je vous encourage à nous su-
ivre sur Facebook et Instagram, afin de ne rater 
aucun des textes originaux et des actualités qui y 
paraissent.

Cette fréquence nouvelle nous a poussé·e·s à re-
penser notre traitement de l’information, tant 
visuel qu'éditorial. Nous avons fait le choix de tra-
vailler de manière plus ciblée et d’approfondir les 
thématiques et les débats qui nous semblent cruci-
aux pour la branche, sur la longueur. Pour ce tout 
premier Focus, c’est le public – son désamour et 
ses changements d’habitudes – qui forme le cœur 
battant du magazine. Nous avons également déci-
dé de consacrer, dans chaque édition, une page à 
des sujets internationaux et une autre aux nouve-
aux talents. Une manière d’affirmer notre attache-
ment à la fois au terreau européen dans lequel le 
cinéma suisse s’inscrit et à la relève de la création, 

qu’elle soit réalisatrice, technicienne, in-
terprète ou productrice.

Ce premier numéro est également mon 
dernier. Après six années à la tête de la 
rédaction romande, je quitte Cinébulletin, 
confiante que cet outil restera utile à la 

branche et qu’il continuera à évoluer au diapason 
des professionnel·le·s. À ce poste, j’ai rencontré 
nombre d’entre vous, toujours avec curiosité et 
enthousiasme. J’ai découvert une branche à la fois 
bouillonnante et diverse, mais soudée dans les dif-
ficultés. Vous avez été généreux·euses, piquant·e·s 
parfois, exigeant·e·s toujours et je sais que vous le 
serez encore avec Kathrin Halter et la personne 
qui me remplacera. À défaut de signer les pages de 
Cinébulletin, je compte bien en devenir une fidèle 
lectrice.

Merci à toustes (❤) et vive Cinébulletin!
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Un fonds pour  
la langue italienne
La branche tessinoise est régulièrement amenée à lutter 
contre son statut de parent pauvre de la famille ciné-
matographique suisse, qui n’aura bientôt plus d’excuses 
pour négliger ou défavoriser la culture italophone, que 
ce soit par ignorance ou par manque de connaissances 
linguistiques.

En janvier, un nouveau fonds pour la promotion de 
la langue italienne dans le cinéma suisse verra le jour. 
Il sera présenté aux Journées de Soleure. Le projet, pi-
lote dans un premier temps, est prévu pour une année. 
Son objectif est d’optimiser l’échange entre les régions 
et de faciliter le financement de films partiellement ou 
entièrement tournés au Tessin ou en Suisse italophone, 
ou dont le contenu présente un lien avec la culture ita-
lophone. La traduction de scénarios et la création de 
sous-titres seront également soutenues, de l’italien vers 
d’autres langues nationales et vice versa.

Le projet prévoit aussi de soutenir la médiation cultu-
relle italophone, notamment dans le cadre des cours 
d’italien dans les écoles suisses. Le fonds est administré 
et représenté par la Ticino Film 
Commission à Locarno, créée en 
2014. L’organisation, par ailleurs 
très bien connectée, est dirigée de-
puis près d’une année par le réali-
sateur Niccolò Castelli.

Le budget du projet pilote est 
de 100'000 francs, une somme 
que les initiateur·trice·s espèrent 
accroître dans les années à venir. 
Le projet est encore à la recherche 
de partenaires financiers. Pour 
l’instant, il peut compter sur le 
soutien de la SSA, de Suissimage 
et de la RSI. (kah) 

Langue italienne, hacking 
et patrimoine

Retrouvez notre fil d'actualité sur cinebulletin.ch

Éc
la

ir

Piratage de  
l’Académie
L’Académie du cinéma suisse a mis en ligne 
les films de l’année 2020. Sa plateforme de 
vote est également une plateforme de strea-
ming. Une adresse et un mot de passe suf-
fisent pour accéder aux œuvres. Ces codes, 
c’est un secret de polichinelle, circulent. 
Ils ne constituent qu’une protection faible 
contre le piratage. Nous avons découvert 
qu'un individu mal intentionné peut, en 
quelques clics et sans connaissances pous-
sées, copier le lien de streaming et le faire 
circuler sans qu’aucun code ne soit plus 
nécessaire (j’ai essayé et ça marche). Aler-
tée, la plateforme Artfilm a assuré que le 
lien n’était que temporaire et qu’il devenait 
inutilisable dans les 48 heures. Le problème 
principal de cette faille de sécurité, c’est 
qu’il n’est pas, a priori, possible de savoir si, 
et par qui, les films ont été piratés. Un so-
lide renforcement de la protection des don-
nées semble nécessaire. (pso)   
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Le géant de la tech va payer 
des droits à l ’AFP pour la 
reprise de ses contenus pen-
dant cinq ans. Le montant de 
l ’accord n’a pas été dévoilé.  

«Wanda, Mein Wunder» de 
Bettina Oberli est le film suisse 
qui a le mieux fonctionné en 
salle en 2021.  

Éclair

Le budget du projet pilote 
est de 100'000 francs, 
une somme qui devrait 
s'accroître dans les 
années à venir.

De gauche à droite, Beat Schneider, Clemens Klopfenstein, Nicole 
Reinhard et Max Rüdlinger. © DR

90 ans de cinéphilie
L'association Le Bon Film à Bâle est le plus ancien ciné-club 
de Suisse encore en activité. La première séance a eu lieu 
en octobre 1931, avec la projection de «Enthusiasmus» 
de Dziga Vertov en présence du réalisateur. «Aus En-
thusiasmus fürs Kino! 90 Jahre Le Bon Film», un bel 
ouvrage d'histoire du cinéma en allemand, vient de pa-

raître sur l'histoire et l'influence 
du ciné-club et de son lieu de 
projection depuis 1998, le cinéma 
Stadtkino à Bâle. En effet, Le Bon 
Film a joué un rôle de pionnier au 
cours des 90 dernières années : les 
membres de l'association ont lan-
cé des festivals de cinéma et ont 
fondé les Archivescinématogra-
phiques suisses de Bâle en 1943, 
avant que la collection ne soit 
transférée en 1948 en deux ca-
mions à la toute nouvelle Cinéma-
thèque suisse de Lausanne. (kah) 

Cinebulletin.ch
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régions linguistiques. Le prix de la place 
pour ces projections mensuelles est de 8 
francs, afin que l’argent ne constitue pas 
un frein. « Mais ça ne fait pas tout, le prix 
bas ne fait pas venir les adolescent·e·s. Si 
l’on agissait uniquement sur le billet, je ne 
pense pas qu’on aurait du public, sauf pour 
les films qui sont marketés spécialement 
pour elleux. » L’autre pilier du projet est 
participatif. Ce sont les jeunes qui choi-
sissent, programment, et promeuvent les 
films, piochés parmi les sorties du moment. 
De la conception à la communication, ces 
événements sont entièrement mis sur pied 
par les adolescent·e·s.

Et contre les idées reçues qui voudraient 
qu’iels n’aient pas de culture cinématogra-
phique, « dès qu’iels doivent justifier leurs 
choix, le niveau est assez élevé. Petit à petit, 
on note que l’intelligence de groupe se 
développe, une maturité qui se construit. » 

Les entrées en salle continuent de baisser 
et la pandémie a accéléré les changements 
d’habitudes. Reconquérir le public – là où 
il se trouve et là où il veut être – est un des 
grands enjeux des années à venir.

Le public a été éduqué sur 
des p*tains de téléphones por-
tables », a déclaré Ridley Scott 

pour expliquer l’échec au box-office de 
son film « Le dernier duel ». Le réalisateur 
américain n’est pas le seul à s’inquiéter des 
changements d’habitudes et d’éducation 
du public. Ce dernier est au centre des 
préoccupations de l’audiovisuel suisse, qui 
se demande que faire pour continuer à 
l’atteindre.

Les chiffres de l’Office fédéral de la 
statistique confirment que la situation 
est fragile. Si le nombre de cinémas di-
minue (de moitié depuis les années 1960), 
le nombre d’écrans reste constant via la 
construction de multiplexes. En parallèle, 
l’offre a explosé : juste avant la pandémie, les 
sorties étaient 85 % plus nombreuses qu’en 
1995, avec trois fois plus de films suisses. 
Le public, lui, ne suit pas. Et les confine-
ments successifs n’ont fait qu’accélérer les 
changements d’habitudes déjà amorcés. Le 
nombre d’entrées par habitant·e par année 
a drastiquement chuté, de 3,3 en 1980 à 1,5 
en 2019. Il tombe à 0,5 en 2020. Si l’on parle 
ici surtout des salles, c’est que le modèle 
économique du cinéma repose encore lar-
gement sur elles – et c’est peut-être un des 
points qu’il faudra remettre en question.

Surtout parce que les Suisses regardent 
des films, y compris les moins de 30 ans 
que critique Ridley Scott. Ils sont 57 % à 
pratiquer le streaming et le téléchargement, 
légal ou non, et 82 % à en regarder à la té-
lévision. Iels vont même au cinéma, pour 
90 % d’entre elleux, mais pas assidûment.

6 Texte original français
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Le public
obsession actuelle

Les Suisses regardent des films 
et 90 % des moins de 30 ans vont 
même au cinéma, mais pas
assidûment.

Les Journées de Soleure consacrent leur Focus à l'évasive question du public. © moduleplus

Focus

«

Un dossier de Pascaline Sordet

Première piste  : c’est trop cher. 
Durant la journée organisée à Bienne 
en novembre par Focal (en partena-
riat avec Visions du Réel et l’ARF/
FDS), intitulée « Où est le public ? » 
et qui réunissait les professionnel·le·s 
du documentaire, deux idées ont fait 
surface. La première propose de supprimer 
les primes Succès cinéma et d’utiliser cet 
argent pour financer une entrée à 5 francs 
pour tous les films suisses. La seconde est de 
lancer une « Voie 7 » du cinéma destinée aux 
jeunes et qui permettrait, pour une somme 
annuelle modique, d’entrer gratuitement 
au cinéma, à la condition que le 10e billet 
aille à un film suisse. Le porte-monnaie, 
seul levier d’action ? Pas sûr, si on en croit 
la multitude d’initiatives mises en place par 
la branche pour faire participer le public 
à l’aventure cinématographique.

#Ciné pour les 14-18 ans
« Si le prix est bas, c’est incitatif », confirme 

Ilan Vallotton, directeur exécutif de la Lan-
terne magique. L’association a mis en place en 
2017 un programme pour les 14-18 ans inti-
tulé #Ciné dans dix villes suisses des trois 



Certes, la participation ne remplit pas ins-
tantanément les salles, mais elle permet de 
« construire » un public qui ne va plus de 
soi. « J’ai été bluffé, confirme Ilan Vallotton. 
Iels sont passé·e·s de spectateur·trice·s qui 
viennent une fois par année au cinéma, à 
une pratique où iels se tiennent au courant 
des sorties, échangent à propos des films 
sur les réseaux, prennent la parole. »

Ciné-Doc pour  
le documentaire

Cette participation, c’est aussi la clé 
de voûte du travail de Ciné-Doc, une as-
sociation dont le travail principal est de 
programmer des documentaires hors des 
grandes villes. Elle s’apprête à lancer, dès 
l’automne 2022, un rendez-vous national 
pour favoriser la diffusion et la rencontre 
du public autour du documentaire, inspiré 
par le Mois du film documentaire en France 
ou LETsDOK en Allemagne. Le but est 
d’intégrer dès le départ le public dans les 
choix de programmation, pour sortir du 
modèle classique d’une offre top-down.

Ciné-Doc présentera un pilote de 
cet événement durant les Journées de 
Soleure, puisque le festival consacre 
son programme Focus à la question 
du public. Gwennaël Bolomey, fon-
dateur et responsable de Ciné-Doc, 

explique la démarche : « On a mis en place 
un jury citoyen composé de trois groupes 
dans trois régions linguistiques : une classe 
de gymnase à Soleure, un groupe de séniors 
dans une structure d’accueil de jour au 
Tessin et un ciné-club helvético-brésilien 
en Suisse romande. Ce jury va échanger, 
se rencontrer et se mettre d’accord pour 
sélectionner un court métrage et une thé-
matique de société en écho au film retenu. 
Il sera ensuite à Soleure pour présenter le 
résultat. » Ciné-Doc se voit comme passeur 
entre les professionnel·le·s et le public. « Les 
distributeur·trice·s ont de la peine à at-
teindre les salles, ajoute Gwennaël Bolomey. 
On offre un label, on fidélise le public 
autour d’un événement. Actuellement, on 
peut mettre l’énergie et le temps nécessaires 
à l’accompagnement de chaque film, ce 
que les exploitant·e·s n’ont pas toujours les 
moyens de faire. »

Les jurys  
participatifs du GIFF

Et parce que les idées foisonnent de 
toute part, et pas seulement dans le docu-
mentaire, on retrouve une idée similaire au 
GIFF. Le jury de la compétition interna-
tionale de séries était constitué, en 2021, 
de cinq festivalier·ère·s recruté·e·s via un 
appel à candidature, avec l’idée de valoriser 
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l’expertise du public. Ce sont 174 personnes 
qui ont postulé pour y prendre part. Pour 
Anaïs Emery, directrice du festival, l’expé-
rience est une réussite : « On va continuer 
dans cette voie. Vu la douceur et le naturel 
avec lequel ça s’est déroulé, j’espère que 
d’autres institutions suivront. »

Au-delà de l’expérience et du coup de 
pub, quel est l’intérêt, pour une manifesta-
tion d’inclure les spectateur·trice·s comme 
s’iels étaient des professionnel·le·s ? « Cela 
nous permet de fréquenter ce public, d’en-
tendre son point de vue sur ce qu’est une 
bonne série. Les arguments qui naissent 
nous permettent d’être en lien avec une 
communauté vitale pour le secteur. » Le 
bénéfice se révèle au fur et à mesure et 
garantit également aux cinéastes et aux 
producteur·trice·s, un feedback direct du 
public. « Il y a des données qu’un algorithme 
ne peut pas remonter », note la directrice, 
notamment émotionnelles.

Myworld.cinema  
au quotidien

Programmer dans le cadre d’événements 
ponctuels, c’est bien ; pouvoir programmer 
n’importe quand, c’est encore mieux. C’est 
ce que proposera myworld.cinema, un 
projet en cours de développement décliné 
d’un concept similaire en Asie, GoGoCi-
nema. Il vient de recevoir 300’000 francs 
de soutien du Canton de Zurich dans le 
cadre des projets de transformation. La 
promesse  : choisir un film sur son télé-
phone et le programmer dans une salle en 
quinze minutes.

Cette initiative ressemble fort à GoKino, 
un projet lancé par la société de distribution 
Outside the Box en 2014 et abandonné en 
2015. Les personnes intéressées choisissaient 
un film, le programmaient, puis devaient 
assurer la promotion de leur séance pour 
atteindre un nombre suffisant de specta-
teur·trice·s et que la séance ait lieu. « Ça a 
échoué, analyse Thierry Spicher, non pas 
parce que ça n’intéressait pas le public, 
on a eu beaucoup de films programmés, 

 

Focus

Fréquentation  
cinématographique en Suisse
Entrées en millions
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impact, ce n’est pas du marketing. Il ne s’agit pas de créer 
du buzz autour d’un film et de sa thématique pour qu’il soit 
vu par le plus grand nombre, mais de se demander qui doit 
voir ce film pour créer un changement durable. Et parfois, 

il s’agit d’une seule personne. « Atteindre un large public peut avoir un 
impact. Mais si on se bat pour l’élimination des bouteilles en plastique 
en suivant l’histoire d’un enfant qui travaille sur une décharge 
et qu’on touche le CEO de Coca-Cola, l’impact est 
immense », illustre Laura Longobardi, responsable 
des Impact Days du FIFDH, seul événement dé-
dié à l’impact en Suisse. Le public cible d’une 
campagne d’impact peut être très large ou très 
étroit, mais il est toujours identifié.

« Jusqu’à présent, l’impact se faisait de 
façon spontanée et organique », assure Kha-
didja Benouataf, productrice d’impact in-
dépendante en France, où cette profession se 
développe. Elle prend l’exemple de « Demain » 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui a nourri un 
véritable mouvement populaire en faveur du climat. 
« Pour son nouveau film "Animal", il a pensé sa campagne 
d’impact en amont. Elle porte des objectifs très concrets de réensauva-
gement et de protection des animaux, avec des partenaires qui sont des 
soutiens financiers. » Parce que l’impact, ça coûte.

Suivre son film plusieurs mois ou années après sa sortie, c’est un in-
vestissement, même pour un·e cinéaste militant·e. D’où le recours à des 
producteur·trice·s d’impact freelance, qui travaillent en parallèle de la 
production classique. Et donc, qui paie ? « Des marques, des fondations, 
des ONG, des mécènes, liste Khadidja Benouataf. Chaque équipe a son 
éthique et ses lignes rouges, comme le greenwashing. » Il existe également 
des fonds spécifiques comme le Bertha Fund, ou les fondations Ford 
ou MacArthur. Le Good Pitch est un autre espace pour rencontrer des 

mais parce que les salles cherchaient à 
atteindre un seuil de rentabilité et qu’on 
arrivait trop rarement au nombre néces-
saire de spectateur·trice·s. » À l’exception 
des jeunes pour les films d’horreur et de 
certaines communautés pour des films 
culte, la majorité des gens n’avait pas envie 
de se transformer en agent·e·s publicitaires.

Le second problème de GoKino était 
structurel. Le projet a manqué de moyens 
pour la promotion et d’investisseur·euse·s 
pour survivre les quelques années néces-
saires avant d’atteindre l’équilibre finan-
cier. « Et puis on nous a piqué l’idée, ce 
qui est normal », ajoute le distributeur, 
jamais à court de nouvelles idées. Sur ce 
point entrepreneurial, il se désole de la 
multitude d’initiatives qui se mettent en 
place, chacune avec des moyens limités, et 
qui risquent d’être confrontées au même 
problème : « L’argent sera éparpillé dans 
des projets similaires qui risquent de ne pas 
être lisibles pour le public. » La difficulté 
de la branche à s’organiser pour apporter 
une réponse globale au problème de fré-
quentation lui paraît l’obstacle principal 
à une vraie adaptation de l’offre, capable 
d’avoir un impact sur le cinéma en tant 
que pratique culturelle.

Un art de niche ?
Tous ces efforts, même désordonnés, 

même disparates, prouvent en tout cas que 
le sujet a été pris en main. La discussion 
que le milieu du documentaire mène de-
puis Visions du Réel et qui se prolongera 
à Soleure est réjouissante et la branche 
audiovisuelle a prouvé qu’elle était capable 
de s’organiser au niveau national quand les 
enjeux, des aides Covid à la Lex Netflix, 
sont vitaux, espérons que ce sera le cas pour 
la question équivoque du public.

Ce public – qu’il faudrait décliner au 
pluriel puisqu’il est fragmenté – n’est pas 
une masse informe. Ce n’est plus non plus 
une masse cinéphile. Ce n’est d’ailleurs plus 
du tout une masse. Faut-il en déduire que 
le cinéma d’auteur·trice deviendra un art 
de niche, devant lequel on se retrouvera 
comme au théâtre, tandis que les séries 
et les blockbusters basculeront vers le 
streaming ? Si c’est le cas, il faudra repen-
ser en profondeur notre notion du succès 
et le financement de salles qui quittent 
un modèle commercial pour devenir des 
institutions culturelles.   
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Atteindre le bon public :  
« On n’invente pas la poudre,  
on est la poudre »

Impact  
producing

Texte original français

L'



partenaires potentiels, l’idée étant 
de ne pas financer la campagne sur 
le budget du film. Les Impact Days 
du FIFDH effectuent également un 
travail de mise en relation et tentent 
de rester en contact avec les organi-
sations internationales toute l’année. 
Si l’impact intéresse de plus en plus 
l’audiovisuel, « du côté des ONG, ce 
n’est pas encore dans leur cahier des charges. 
Elles ne cherchent pas forcément des films pour 
atteindre leurs buts de campagne. Notre travail 
est de leur montrer que c’est un bon outil », 
ajoute Laura Longobardi.

Tous les films ne sont pas des films d’im-
pact – et tant mieux – mais pour ceux qui s’y 
prêtent, l’impact est un puissant outil d’audience 
building : « Il permet de créer un public avant 
que le film sorte grâce aux partenaires… Les 
gens impliqués dans une cause, déjà sensibles à 
la thématique du film, seront le premier public 
en plus d’avoir le pouvoir d’agir. » Ce lien étroit 
entre cinéma et engagement peut effrayer, mais 
Laura Longobardi le précise, les films d’im-
pact ne sont pas des films institutionnels. Ce 
sont des films de cinéma, qui voyagent dans 
le circuit des festivals et en salle. Simplement, 
ils sont « mis à disposition » d’une cause, de 
manière intentionnelle. Grâce aux outils de 
l’activisme – lobbying, performance, pétition, 
diplomatie discrète, manifeste – ils entament 
un second voyage, devant le public particulier 
des organisations internationales, des écoles, 
des entreprises, au sein de l’armée ou devant le 
parlement européen.  

Vous avez diffusé le film en e-cinéma, avant la sortie en salle, 
sur un site internet créé exprès pour lui. Pourquoi ce choix ?

Le film aurait dû sortir en décembre 2020, mais dès novembre on a décidé 
que c’était trop dangereux à cause des fermetures liées au Covid-19. On a 
repoussé à mars, mais ce n’était toujours pas possible. Vu le thème, avec 
Vinca Film, nous voulions que le film soit disponible pour Pâques. Nos 
coproducteurs allemands l’avaient sorti en décembre en format digital, 
grâce à la plateforme CVOD. On s’est donc associés à eux pour en faire 

une version suisse, ce qui a représenté pas mal de 
travail, mais pas autant que partir de zéro. On ne 
voulait pas le mettre sur une plateforme avec une 
centaine de films, mais sur un site qui serve pour 
toute la promotion et pour voir le film. En termes de 
communication c’était le plus simple, le plus direct : 
un lieu unique.

Avez-vous touché le public attendu, sachant 
que le billet de e-cinéma était quand même 
relativement cher ?

Ça a très bien marché, on a vendu 2000 entrées durant le premier 
weekend. Finalement, nous avons fait quasiment la moitié des entrées 
en digital et l’autre moitié en salle ensuite, donc environ 12’000 en tout. 
Les billets coûtaient 17 francs, puisque c’est effectivement du e-cinéma 
et pas une sortie VOD. Les salles étant associées, une partie du prix leur 
revenait, une partie allait à CVOD et le reste chez nous. Mais en termes 
de distribution, c’est plus de travail comparé à une sortie en salle. Nous 
avons fourni un gros effort en amont pendant trois mois pour que tous 
nos partenaires (cinémas, institutions culturelles et religieuses, ONG) 
nous soutiennent dans la sortie et la promotion du film. 

Trois questions à Olivier Zobrist de 
Vinca Film à  propos de  la distribution  
du « Nouvel Évangile » de Milo Rau
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L’impact est un 
puissant outil 
d’audience 
building pour 
les films qui s'y 
prêtent

«Le nouvel Évangile» de Milo Rau, sorti en e-cinéma avec succès.

 Janvier 2022

Pour aller plus loin
Doc Society a créé «The Impact Field 
Guid», la bible de l’impact, gratuite et 
accessible sur impactguide.org
Masterclass 
«Qu’est-ce que l’Impact Production ? » 
Journées de Soleure, lundi 24 janvier, 10 h, 
Altes Spital



Milo Rau bénéficie d’une certaine célé-
brité personnelle, il a un premier public 
acquis. Ce succès est-il reproductible et 
allez-vous pérenniser ce type de sortie 
hybride ?

On savait que Milo Rau avait un public qui 
dépense de l’argent pour la culture. Mais est-
ce que les amateur·trice·s de théâtre vont au 
cinéma ? Je ne sais pas. Est-ce que c’est re-
productible ? Je ne sais pas non plus, mais on 
l’espère. Nous sortons « La balade des grands 
arbres - Taming the Garden » de Salomé Jashi 
en décembre, simultanément à la sortie en 
salle. Nous avions fait un essai avec « Football 
Inside » de Michele Cirigliano, mais après la 
sortie en salle, et cela avait moins bien marché. 
On va en tout cas continuer ce type de sortie 
hybride, c’est un bon outil. Et nous avons 
reçu le soutien du Canton de Zurich pour 
les projets de transformation. C’est une offre 
complémentaire aux salles et il est important 
que le e-cinéma se fasse avec les exploitant·e·s. 
Bien sûr on voudrait que tout le monde aille 
voir des films dans les salles tout le temps, 
mais ce n’est pas le cas et il faut s’adapter.  

Une année après son lancement, Play Suisse fait un premier bilan. Pauvre 
en chiffres, la plateforme planche sur l’adaptation du cadre légal et des 
techniques pour fidéliser et conquérir un nouveau public.

a plateforme a trouvé « un premier public », répond Pierre-
Adrian Irlé, responsable opérationnel du projet, tout en sou-
lignant que la question est prématurée. « On peut la poser à 
un produit arrivé à maturité, mais ce n’est pas le cas de Play 

Suisse » qui souffle sa première bougie.
Un an après son lancement, 340’000 comptes ont été créés sur la plateforme, 

soit 4 % de la population suisse. D’après les informations communiquées par 
la SSR, ces comptes équivalent au double de spectateur·trice·s, soit 690’000, 
puisque le streaming est généralement une activité collective. Ces chiffres font 
de la plateforme nationale la deuxième la plus utilisée, loin derrière Netflix 
(qui est bien plus ancienne), mais devant Apple TV+ ou Amazon Prime.

Rien n’a toutefois été communiqué sur l’utilisation de la plateforme. On 
ignore donc totalement quel pourcentage des comptes créés sont actifs et 
avec quelle régularité. Pourquoi ? « Ce n’est pas de la mauvaise volonté, ré-
pond le responsable, mais pour des raisons à la fois juridiques et techniques, 
nous n’avons pas de chiffres représentatifs à ce stade. J’espère pouvoir les 
communiquer l’année prochaine. » Le cadre légal de protection des données 
empêche la plateforme de traquer ses utilisateur·trice·s et donc de savoir 
ce qu’iels font, d’où iels viennent et s’iels regardent les films en entier. La 
seule source d’information actuellement, ce sont les cookies, ce qui fausse 
les analyses. Le feu vert juridique devrait permettre également d’activer un 
marketing ciblé, par exemple sur les comptes inactifs pour les inciter à revenir.

Bon démarrage
Pierre-Adrian Irlé assure qu’une série comme « Sa-

cha » a fait un « bon démarrage », mais sans préciser ni 
les chiffres ni les objectifs initiaux. « Un bon démarrage, 
ce ne sont pas forcément des milliers de vues, mais de 
constater que la production est vue hors de sa région 
linguistique et que les gens regardent au-delà du premier 
épisode. » Pour l’instant, Play Suisse ne donne pas la 
performance de chacune des productions. Il faudra se 
contenter d’une comparaison entre les différentes saisons 
de « Wilder ». Les deux premières ont été diffusées à la 
télévision, alors que la troisième était disponible à la 
fois en linéaire et en binge sur Play Suisse. Cette double 
disponibilité n’ayant pas eu d’impact sur les audiences 
linéaires, Pierre-Adrian Irlé en conclut que les specta-
teur·trice·s de Play Suisse sont bien un nouveau public.
Même sans détails chiffrés, juge-t-il que Play Suisse a 
gagné son pari ? Oui, notamment parce qu’un quart 
du temps de visionnage profite aux contenus d’autres 
régions. Play Suisse réussit à faire tomber les barrières 
linguistiques et à valoriser son effort considérable de 
sous-titrage. « Je suis vraiment content, c’est inouï ce 

Play Suisse a-t-il 
trouvé son public ?

Legende photo

Texte original français
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Journées de Soleure
« Focus : fantaisies du public »
Lieu: Kino im Uferbau

Dimanche 23 janvier
11 h  Architecture : construire pour un public

13 h Test screening

16 h 45 Les fans: une nouvelle dimension  
 dans le monde de l’art

Lundi 24 janvier
13 h Cinéma documentaire et participation 
 citoyenne : qui décide de ce qui sera montré ?
15 h 15 Le jeune public : une invention ?



Les Fonds culturels de la SSA et de SUISSIMAGE soutiennent la création
et accompagnent le développement de nouveaux projets.

Derrière chaque création audiovisuelle 
il y a des femmes et des hommes. 
Nous protégeons leurs droits d’auteur.

Gestion de droits d’auteur 
pour la scène et l’audiovisuel
Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch

Coopérative suisse pour les droits 
d’auteurs d’œuvres audiovisuelles
Berne | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch



qu’on a fait en une année en partant de rien. Les gens 
vont petit à petit commencer à comprendre qu’il y a 
une destination pour la production suisse et que ça 
manquait. » À propos du public, il précise aussi que des 
œuvres qui dormaient sur des étagères sont désormais re-
vues chaque semaine par de nouveaux spectateur·trice·s : 
« Il y a dans le top 10 des productions anciennes qui 
ne seraient pas revues sans Play Suisse. » Une forme de 
retour sur investissement réjouissant.  

Top 10 Play Suisse
(mi-décembre 2021)

1. Wilder

2. Des Bestatter

3. Tschugger

4. Frieden

5. Seitentriebe

6. Neumatt

7. Cellule de crise

8. Quartier des banques

9. Sacha

10. The Team

Les publics ne disparaissent pas, ils se déplacent et se fragmentent. © Ethan Hu / Unsplash
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Film brunch
Le cinéma contestataire
hier et aujourd'hui
 

Modération: Kathrin Halter, Cinébulletin
En allemand avec traduction
simultanée en français
23 janvier, 10 h à 11 h, Barock Café

Avec Jürg Hassler («Krawall», 1970), Frédéric Choffat  
(«Le futur, c’est maintenant», 2021) et une activiste du climat.
Qu'est-ce qui rapproche et différencie ces films ? 
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 —HEAD
Genève 

Fiction/Non fiction
Bachelor in Direction, Editing and Sound

Open Day 22 January 2022
Admissions open until 9 March 2022

www.headcinema.ch
Guests since 2019: Kamal Aljafari, Claire Atherton, Marine Atlan, Antoine Barraud, 

Iris Brey, Patric Chiha, Aël Dallier Vega, Hassen Fehrani, Amandine Gay, Pascale Granel, 
Elie Grappe, Blaise Harrison, Radu Jude, Philippe Lacôte, Oliver Laxe, Julie Lecoustre, 

Danielle Lessovitz, Mariano Llinas, Elina Löwensohn, Bertrand Mandico, 
Emmanuel Marre, Claire Mathon, Elene Naveriani, Caroline Poggi, Jean-Gabriel Périot, 

Carlos Reygadas, Antoine Russbach, Jonathan Vinel, Rui Xavier.

Shooting of the film Anabase by Benjamin Goubet (2021) © Michel Giesbrecht
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Jürg Hassler est cinéaste, caméraman, mon-
teur. Un artiste touche-à-tout, gauchiste peu 
orthodoxe et passionné d’art. Les Journées de 
Soleure lui consacrent leur Rencontre.

uand on rend visite à Jürg 
Hassler dans son atelier à Küs-
nacht, on entre dans un monde 
à part. On arrive d’abord dans 
une cour intérieure couverte, 

où nous accueillent les premières figures de 
jeux d’échecs, des sculptures auxquelles l’artiste 
travaille depuis de nombreuses années et qui 
peuplent tous les recoins de la maison. Puis 
on passe dans un jardin sauvage et foisonnant, 
aménagé avec amour, avant d’arriver à l’atelier, 
une ancienne grange retapée progressivement 
sur plus de vingt ans. Tout semble s’imbriquer 
organiquement, se confondre jusqu’à converger 
en ce refuge artistique unique. C’est ici que le 
cinéaste passe la majeure partie de son temps. 
Il demeure également une semaine par mois à 
Paris, où vivent sa deuxième femme et son fils. 
Comme seule la partie inférieure de la maison 
est chauffée, nous nous installons à côté du poêle 
à bois et, en cette froide journée de novembre, 
Hassler se met à raconter son parcours.

Cinéaste militant
À l’entendre, Jürg Hassler a déjà exercé des 

dizaines de métiers  : acteur, danseur, photo-
graphe, sculpteur, artiste, et bien sûr caméra-
man. Actuellement, son occupation favorite 
est celle de jardinier. Il s’est fait connaître en 
1970 avec « Krawall », un film militant sur 
les violents affrontements de 1968 à Zurich, 
entre la police, les jeunes manifestant·e·s et 
les étudiant·e·s autour d’un centre autonome 
prévu dans un entrepôt désaffecté de Globus. 
Le mauvais traitement infligé à certaines des 
personnes interpelées dans le sous-sol de l’im-
meuble avait fait particulièrement scandale. Le 
film suit également les retombées juridiques et 
politiques de l’événement.

Le cinéaste cache ses rushes chez un ami 
juriste pour les mettre à l’abri des autorités, 
qui cherchent à confisquer tout matériel en lien 
avec les événements. « Krawall » ne sort qu’en 
1970, avec une première aux Journées de Soleure. 
Suivent des centaines de projections à travers le 
pays, en distribution alternative. C’est le premier 
film suisse de la toute jeune Filmcooperative. 
Malgré cette soudaine notoriété, Jürg Hassler ne 
poursuit pas dans cette voie. En 1977, deux films 
plus tard, il se montre sous un tout autre jour 
avec son portrait d’artiste « Josephson, Stein des 
Anstosses ». Pour comprendre ce revirement, il 
faut retourner loin dans son passé. 

Fils spirituel 
Né en 1938, Jürg Hassler grandit à Zurich. 

Son père, représentant pour un fabricant de 
savon, souhaite voir son fils emprunter la voie 
académique qu’il n’a pas pu poursuivre lui-même, 
et n’aime pas le voir constamment fourré chez 
le sculpteur Hans Josephsohn, dont l’atelier 
est situé à proximité du gymnase. L’artiste se 
transforme en père spirituel pour l’adolescent, 
qui devient son élève. Jürg Hassler est particu-

Jürg Hassler parmi ses sculptures. © Journées de Soleure / Matthias Günter

Rencontre  
Jürg Hassler 
Autour de la rétrospective:  

«L'art naît d'essais ratés»
Julia Zutavern interroge Jürg 
Hassler sur son parcours 
Allemand avec traduction simultanée 
en français.
22 janvier, 17 h à 18 h
Kino Palace

Film brunch: le cinéma  
contestataire hier et  
aujourd'hui
Avec Jürg Hassler et  
Frédéric Choffat 
Allemand avec traduction simultanée 
en français.
23 janvier, 10 h à 11 h
Barock Cafe 

Les pièces d'échec de Jürg Hassler
Freitagsgalerie Imhof 
Kreuzgasse 5, Soleure 
Tous les jours de 16 h à 20 h

Les cavales de 
Jürg Hassler
Par Kathrin Halter
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lièrement marqué par le sérieux de Hans 
Josephsohn : « Un homme absolument en 
accord avec lui-même. Et il n’a jamais essayé 
de me convaincre de quoi que ce soit. »

Sa maturité en poche, Jürg Hassler s’ins-
crit à l’école de photographie de Vevey, 
qu’il quitte au bout de deux ans. Il devient 
l’assistant du sculpteur Silvio Mattioli, puis 
tailleur de pierre à Genève. Il voyage beau-
coup : l’Union soviétique en 1959 déjà, puis 
le sud de l’Italie. Il passe presque deux ans 
à Naples en tant que sculpteur, mais il s’en 
lasse bientôt. Il a le sentiment de marcher 
dans les pas de son mentor et ressent le 
besoin de trouver son propre moyen d’ex-
pression. Il devient alors photojournaliste 
indépendant. Ses reportages l’amènent à 
Prague en 1968, et en RDA. Il publie en 
collaboration avec Henri Cartier-Bresson 
deux monographies consacrées à la Suisse 
et à la France, une source de fierté à ce jour.

Bientôt la photographie ne le satisfait 
plus non plus, et il s’inscrit aux légendaires 
cours de la Kunstgewerbeschule de Zurich 
(1967-68), aux côtés d’autres auteur·trice·s 
du Nouveau cinéma suisse. Il devient ca-
méraman. C’est de cette époque que datent 
les prises de vue de « Krawall ». À court 
d’argent, il devient éclairagiste dans une 
boîte de nuit zurichoise où il se lie avec une 
danseuse, qui deviendra sa première femme. 
Ensemble, ils montent un numéro qui les 
conduira à travers le monde, de la Suède 
en Indonésie, dans le cadre d’un spectacle 
érotique. Mais ça aussi, Jürg Hassler s’en 
lasse. C’est alors qu’il se souvient de Hans 
Josephsohn. Il se sent « sauvé », et parvient 
à persuader le sculpteur de participer à 
son film.

L’ami artiste
« Josephsohn, Stein des Anstosses » 

(1977) est un portrait d’artiste pétillant 
et sans fausse révérence. Le mérite en re-
vient partiellement au sculpteur lui-même. 
Quand il fait ses rondes dans son atelier, 
pétrit l’argile, fume, manie le plâtre, on le 
regarde faire. Quand il parle on l’écoute, 
et quand il réfléchit c’est intéressant. L’ap-

proche du cinéaste y est aussi pour quelque 
chose. Il ne se contente pas d’écouter un 
maître et ami raconter sa vie. Dans une 
scène, il suit les femmes de ménage pour 
qui les sculptures sont surtout des nids à 
poussière. Il confronte aussi régulièrement 
l’artiste : « Tu ferais mieux de m’aider au 
lieu de filmer ! » s’exclame ce dernier.

Jürg Hassler se tient un peu en marge 
du Filmkollektiv, dont il est membre. En 
1978, il y coréalise le documentaire d’in-
tervention « Gösgen. Ein Film über die 
Volksbewegung gegen Atomkraftwerke » 
avec Fosco et Donatello Dubini. S’il ne 
le trouve pas entièrement satisfaisant du 
point de vue artistique, le film le propulse 
néanmoins une deuxième fois sur la scène 
cinématographique. Hassler est de plus 
en plus demandé, comme caméraman ou 
comme monteur, par des cinéastes comme 
Richard Dindo, Christian Schocher, Lisa 
Fässler ou encore son ami, le cinéaste afri-
cain S. Pierre Yaméogo.

Duo de patience
Sa collaboration la plus prolifique est 

avec Thomas Imbach : onze films en vingt-
cinq ans. L’opus préféré de Jürg Hassler est 
« Ghetto » (1997), un portrait remuant de 
la jeunesse zurichoise dans lequel beaucoup 
voient le reflet de toute une génération. 
Ils se servent de caméscopes, relativement 
récents à l’époque, qui permettent de s’ap-
procher au plus près des protagonistes. Jürg 
Hassler reste si longtemps à genoux ou 
couché par terre qu’iels en oublient sa pré-
sence. Il est à l’affût d’instants de vérité, de 
ces moments uniques qui laissent entrevoir 
l’intimité des personnages, quelque chose 
qu’il recherche également dans la photogra-
phie. Dans « Ghetto », il parvient à capter 
le rougissement d’une jeune fille : « Pour 

moi, c’était le sommet. » Le film explore 
également le montage sériel, notamment 
avec des séquences dynamiques de gros 
plans de visages. Jürg Hassler et Thomas 
Imbach avaient déjà mis au point cette 
approche dans « Well Done » (1993). Un 
de leurs principes, c’était que « ce n’est pas 
grave si le caméraman s’endort la caméra 
au poing », l’essentiel, c’est que l’attente 
en vaille la peine. À la patience s’ajoutent 
une mobilité et une flexibilité maximales. 
Jürg Hassler s’adapte aux nouvelles situa-
tions en un clin d’œil  : « J’observe et je 
réagis. » Comment définirait-il sa relation 
avec Thomas Imbach ? « Thomas était plus 
au clair d’un point de vue formel et théo-
rique, alors que moi, j’étais plus vital, plus 
enfantin, peut-être plus proche de la vie. 
Nous nous renforcions mutuellement. » 
Pour Thomas Imbach, « Jürg était toujours 
enthousiaste à l’idée de tester de nouvelles 
voies. Le contraire du "professionnel" qui 
te dit qu’on ne peut pas faire ça. Et la dif-
férence de génération entre nous avait un 
effet stimulant très important. »

La filmographie de Jürg Hassler contient 
un autre film qui illustre cet oubli de soi 
visible dans « Ghetto ». « Welche Bilder, 
kleiner Engel, wandern durch dein Ange-
sicht ? » contemple les visages concentrés 
d’un groupe d’enfants en train de jouer 
et de faire de la musique. C’est un des 
trois films favoris de Jürg Hassler, avec 
« Krawall » et « Josephsohn ». « Welche 
Bilder » sera également projeté à Soleure, 
où il avait été sifflé à sa première en 1986. 
Ce sera l’occasion, cette fois, de lui rendre 
hommage.  

Jürg était toujours enthou-
siaste à l’idée de tester de 
nouvelles voies. Le contraire 
du « professionnel » qui te 
dit qu’on ne peut pas. 
Thomas Imbach
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n mai 2011 à Saillon en Valais, les pou-
voirs publics des cantons romands si-
gnaient l’acte constitutif de Cinéforom, 
la Fondation romande pour le cinéma. 

Une décennie plus tard, rencontre avec Jacques Cor-
donier, ancien chef du Service de la culture du Valais 
et membre du conseil de fondation durant les cinq 
premières années.

Quel a été votre rôle dans l’histoire de 
Cinéforom ?

Mon rôle a eu deux facettes. J’ai été impliqué en tant 
que chef du Service de la culture du canton du Valais, 
mais pas tellement dans la phase de conception de la fon-
dation — moins en tout cas que mes collègues vaudoises, 
neuchâteloise et genevoise. J’ai surtout été membre du 
conseil et du bureau de la fondation Cinéforom. Là, j’ai 
représenté les pourvoyeur·euse·s public·que·s de fonds, 
puisque l’organisation réunit des acteur·trice·s de la 
branche ainsi que les pouvoirs publics. 

Quand et comment est née cette idée d’une 
Fondation romande pour le cinéma ?

Cinéforom n’est pas né un matin, comme ça, du jour 
au lendemain. De l’an 2000 à 2010, les pouvoirs publics 
et la Loterie romande ont soutenu le fonds Regio Films. 
Son slogan était « Notre cinéma commence en région ». 
Le cinéma, depuis les années 1950, est l’un des rares 
domaines culturels où la Confédération agit de manière 
prépondérante, mais Regio permettait que les cantons et 
les villes apportent un financement complémentaire tout 
en conservant leurs propres dispositifs de soutien. Regio 
était une association et les pouvoirs publics n’étaient pas 
directement impliqués dans sa gouvernance. En créant 
Cinéforom sous la forme d’une fondation afin de lui 
assurer la stabilité nécessaire, les cantons romands et 
les villes de Genève et de Lausanne faisaient un pas plus 
loin : aux côtés de la Confédération et de la SSR, ils 
instituaient un troisième pilier d’importance nationale 
tout en veillant à assurer une continuité absolue avec 
les activités de Regio Films.

Pourquoi cette envie des cantons de s’im-
pliquer dans l’aide au cinéma ?

Depuis la dernière décennie du XXe siècle, il est 
indéniable qu’il y a une volonté des cantons romands de 
faire de la Suisse romande un espace culturel commun. 
Par exemple, au niveau des arts de la scène, avec la créa-
tion de la Manufacture (HETSR). Cinéforom est une 
brique, une brique importante, de cet espace commun. 

Cinéforom a été créé il y a dix ans et des 
poussières par les cantons de Fribourg, 
Genève, Neuchâtel, Vaud, du Jura et du 
Valais, et les villes de Genève et Lausanne. 
Retour sur une décennie d’encouragement.
Par Emmanuelle Fournier-Lorentz

Rencontre

Texte original français

Jacques 
Cordonier

E

Mai 2011
En concertation étroite entre 
les autorités et les associa-
tions professionnelles, la 
Fondation romande pour le 
cinéma est créée.

Janvier 2016
Le producteur Gérard Ruey 
succède à Robert Boner, pre-
mier secrétaire général de la 
fondation.

Avril 2019
Cinéforom et la SSR annoncent 
un soutien à l’innovation, dé-
dié à la création numérique 
et aux « nouvelles écritures » 
pour une enveloppe totale de 
450’000 francs.

Mars 2020
Les cantons romands s'en-
gagent à maintenir leur sou-
tien annuel pour cinq ans de 
plus et à augmenter, si pos-
sible, leur contribution de 10 à 
11 millions de francs en 2025.

Juin 2021
Stéphane Morey succède à 
Gérard Ruey en tant que se-
crétaire général. Le premier 
à ne pas avoir été producteur 
de cinéma avant.

2022
2 février
Soirée en l’honneur des dix 
ans de Cinéforom au Musée 
cantonal des beaux-arts de 
Lausanne (MCBA).

Cinéforom en quelques dates clés
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Quelles ont été les principales embûches 
avant la création, puis pendant les pre-
mières années, qu’on imagine assez déci-
sives, de Cinéforom ?

L’une des difficultés, avant et pendant, a été de se 
comprendre entre la branche et les gestionnaires de 
finances publiques. De bien saisir comment tout ça allait 
fonctionner et d’établir l’équilibre entre les deux dispo-
sitifs de soutien : l’aide automatique et l’aide sélective. 
Comme le pot d’ensemble est limité, l’accroissement 
des aides automatiques diminue les moyens pour l’aide 
sélective. Cela a été un travail permanent d’échange et 
de réglage des dispositifs afin de maintenir l’équilibre 
d’ensemble et permettre au bateau de naviguer jusqu’à 
ses 10 ans. 

Justement, après une décennie de Ciné-
forom, quel est votre bilan ?

Très positif, bien sûr, dans la mesure où l’on voulait 
augmenter qualitativement et quantitativement la 
production cinématographique romande. La profession 
reconnaît l’utilité de Cinéforom et ses bienfaits ; le fait 
que les cantons se soient collectivement engagés dans 
cette affaire, en soutenant des films pas forcément 
retenus par l’OFC, a permis d’encourager des œuvres 
d’envergure et de qualité. On a vu aussi, grâce à une 
étude du cabinet EY en 2019, que pour un franc donné 
par la fondation, ce sont plus de trois francs qui sont 
investis dans l’économie suisse. La professionnalisa-
tion de la production cinématographique s’est accrue 
en parallèle à la professionnalisation de la structure 
professionnelle qui la soutient : c’est un atout pour la 
qualité de l’utilisation des fonds publics. Ce n’est même 
pas une discussion en fait, c’est une fondation qui a 
l’avenir devant elle.  

Comment cette idée s’est-elle concré-
tisée ?  Le combat politique pour faire 
comprendre l’importance d’une telle fon-
dation a-t-il été fastidieux ?

Même si la volonté des chef·fe·s de service et de 
département était commune, le travail pour mobiliser 
les ressources nécessaires a été cantonal. Il s’agissait 
tout d’abord de réunir dans un pot commun les moyens 
consacrés jusque-là à la création cinématographique 
par chacun des cantons et les deux villes fondatrices. 
Afin d’atteindre la cible budgétaire de 10 millions par 
an, préalablement définie en commun, de dégager 
ensuite de nouvelles ressources. Pour ce faire, certains 
cantons se sont appuyés sur la Loterie romande. Ça a 
été, bien sûr, une bataille politique, mais il y a eu un 
argument décisif : l’économie du cinéma se réinjecte 
dans l’économie générale, et permet à un ensemble de 
professions de se développer. C’est l’une des branches 
de la culture qui peut le faire de manière notable. En 
Valais, par exemple, nous étions depuis 2005 dans 
un mouvement où les dispositifs publics visaient une 
professionnalisation accrue de la culture, Cinéforom 
s’inscrivait donc dans un continuum de politique cultu-
relle. On disait au gouvernement : « Ce serait idiot de 
ne pas suivre l’idée de cette fondation. » Et puis, bien 
sûr, dernier point : tout pays, toute région a besoin de 
se raconter, d’un storytelling, comme on dit. Le cinéma 
est fondamental de notre identité.

Rencontre

 Janvier 2022
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Les « Labbies » de 
Rotterdam

Le Rotterdam Lab propose un mélange de 
formation continue et de réseautage pour 
les jeunes producteur·trice·s. Franziska 
Sonder («Loving Highsmith») en a fait 
une bonne expérience.

ette année la Suisse sera 
représentée par Thomas 
Reichlin (Alva Film) et 
Marisa Meier (Tellfilm) à 

Rotterdam. Au Rotterdam Lab, plus pré-
cisément : un atelier destiné aux produc-
teur·trice·s émergeant·e·s du monde entier 
et organisé par le marché de coproduction 
du IFFR, CineMart. Leur participation a 
été rendue possible par Swiss Films, puisque 
ce sont les instituts cinématographiques 
et les agences de promotion nationales 
qui proposent chaque année un·e ou deux 
candidat·e·s. L’atelier rassemble jusqu’à 
70 participant·e·s.

Les critères de sélection sont clairs : le 
programme est destiné aux jeunes produc-
teur·trice·s prometteur·euse·s ayant à leur ac-
tif au minimum un court métrage et pas plus 
de deux longs métrages. Andreas Bühlmann, 
responsable du département Festivals et 
Marchés de Swiss Films, souligne égale-
ment l’importance d’un intérêt pour la 
coproduction européenne ou mondiale. 
Comme le Lab a pour vocation le soutien 
des talents, les candidat·e·s sont sélection-
né·e·s en fonction de leurs compétences 
et non sur la base de projets, ce qui n’est 
d’ailleurs pas du ressort de Swiss Films.

Mise en réseau
Quelle est la particularité du Rotterdam 

Lab ? Andreas Bühlmann le compare au 
« Producers’ Network » de Cannes ou au 
« Visitors’ Programme » de la Berlinale. Le 
programme est fait de discussions, tables 
rondes et présentations autour du finan-
cement des coproductions ou des straté-

gies de marketing, avec l’intervention de 
professionnel·le·s expérimenté·e·s, agent·e·s 
de vente, distributeur·trice·s, expert·e·s 
en marketing ou producteur·trice·s. Et le 
festival ne perd pas ses « Labbies » de vue, 
puisqu’il suit leur évolution ultérieure, 
augmentant leurs chances d’être un jour 
invité·e·s à présenter leur film au IFFR.

Un aspect central de l’atelier est la mise 
en réseau internationale. La présentation, en 
ligne et sur papier, de la volée de « Labbies » 
sert d’orientation aux producteur·trice·s 
installé·e·s et représente un ticket d’entrée 
idéal au CineMart, le marché de coproduc-
tion de Rotterdam auquel appartient le 
Lab. Ce dernier organise quotidiennement 
des « Open Breakfasts » et des déjeuners 
pour les participant·e·s du marché. Ces 
événements sont abordables et facilement 
accessibles, un avantage important, souligne 
Andreas Bühlmann, en comparaison du 
rythme trépidant de la Berlinale, qui com-
mence quelques jours plus tard.

Franziska Sonder en a fait l’expérience. 
La productrice (Ensemble Film) a participé 
au Rotterdam Lab en 2019, où elle a présenté 
deux documentaires, « Brave New Switzer-
land » de Benny Jaberg et Maurizius Staerkle 
Drux, et « Loving Highsmith » d ’Eva 
Vitija. Le premier était en développement, le 
deuxième en phase de financement.

À taille humaine
Elle confirme que tout est plus accessible 

à Rotterdam qu’à Cannes ou à la Berlinale, 
et cite en exemple la fois où elle a contacté 
une agente de ventes internationales, une 
professionnelle reconnue. À Berlin, elle 
n’aurait probablement même pas obtenu de 
réponse, à Rotterdam la personne lui a pro-
posé une rencontre quelques minutes plus 
tard. Grâce à la taille relativement petite 
du festival, on y croise également les par-
ticipant·e·s du marché, pas seulement ceux 
du Lab. Le staff, serviable et sympathique, 
s’efforce de créer une ambiance familiale.

Franziska Sonder n’était pas à la re-
cherche d’un partenaire de coproduction 
pour les films qu’elle a présentés au Lab, 
mais elle y a rencontré de nombreux·euses 
responsables de ventes internationales et 
de coproducteur·trice·s potentiel·le·s pour 
de futurs projets. Ces contacts se sont 
déjà avérés utiles. L’essentiel est de partir 
pour Rotterdam avec un objectif en tête, 
de nouveaux projets dans les bagages et, 
surtout, l’envie d’échanger.  

Rotterdam Lab
24 au 28 janvier en ligne  
31 janvier au 2 février sur place
Festival du 26 janvier au 6 février

Par Kathrin Halter

Texte original allemand
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Partenaires

LE STORY LAB DU POUR-CENT CULTUREL MIGROS 
EST LE PARTENAIRE PRINCIPAL DU PROGRAMME 
DE LA SECTION «À L’ATELIER» DES 57ES JOURNÉES 
DE SOLEURE.

 21 janvier 2022

LANCEMENT «À L’ATELIER» AVEC LA RÉALISATRICE 
BARBARA MILLER (#FEMALE PLEASURE)

 24 janvier 2022

MASTERCLASS «IMPACT PRODUCING» AVEC 
KHADIDJA BENOUATAF ET VIVIAN SCHRÖDER

 Plus d’informations sous:

STORYLAB.POUR-CENT-CULTUREL-MIGROS.CH

www.schueren-verlag.de

Schweizer Filmschaffen, Schweizer Filmkultur

Kritiken von besonderen Filmen

Jedes Jahr ein Thema, 

beleuchtet in Text und Bild

fundiert, pointiert, nuanciert.

Cinema 67: 
Trennlinien
Schweizer 
Filmjahrbuch
978-3-7410-0467-4



Upcoming doc

Sélectionnée à l’Upcoming Lab en 2021 
à Soleure, la jeune réalisatrice romande 
Sarah Imsand y a rencontré sa productrice 
Michela Pini. Elles collaborent désormais 
sur « Olympia Station », un premier long 
métrage.

uelques mois après son 
diplôme, Sarah Imsand 
s’inscrit à l’Upcoming Lab 
des Journées de Soleure, un 
événement qui soutient la 

relève du cinéma suisse en faisant le lien 
entre des cinéastes à la fin de leurs études 
et des expert·e·s de la branche  : « J’avais 
un projet en tête depuis longtemps, et je 
cherchais à avoir des retours, à entendre 
d’autres points de vue. Quand on sort de 
l’école, le développement et l’écriture sont 
des moments très solitaires. » La jeune 
femme développe un cinéma personnel 
qui interroge ses racines éthiopiennes et 
suisses, et se demande comme y trouver 
une place. Dans son premier court métrage 
« Le Chant de l’oiseau », réalisé dans le 
cadre d’un atelier de Bachelor de la HEAD 
avec Basil Da Cunha et Julie Gilbert, son 
oncle tient le rôle principal. Le film a été 
sélectionné à la Cinéfondation du Festival 
de Cannes en 2020. Malgré cette recon-
naissance immédiate, obtenir son diplôme 

en temps de pandémie est un moment 
difficile. À la différence des pitching tra-
ditionnels, l’Upcoming Lab propose de 
véritables échanges. Son coordinateur Ti-
zian Büchi se souvient : « J’avais participé 
en tant que réalisateur à l’époque, avec un 
projet assez impressionniste, encore flou. 
Contrairement à un pitching avec une 
cloche qui sonne toutes les trois minutes, 
là les retours sont qualitatifs, puisque les 
experts ont lu les dossiers à l’avance. C’est 
un bon baromètre du travail en cours, 
tout en restant assez léger. » Ce format 
attire aussi bien les jeunes cinéastes que 
les sociétés de production. « J’ai participé 
comme experte, car je trouvais intéressant 
de donner des feedbacks, c’est aussi notre 
travail de productrice de pouvoir partager 
notre expérience », explique Michela Pini, 
productrice tessinoise à Cinédokké.

Coup de cœur professionnel
En janvier 2021, dans le cadre d’une 

édition virtuelle, la productrice échange 
avec Sarah Imsand autour de son projet 
« Olympia Station », documentaire sur ses 
tantes éthiopiennes qui vivent à Londres : 
« Un vrai coup de cœur. J’avais tellement de 
projets à l’époque, je n’en cherchais pas de 
nouveaux. Ce qui m’a attirée, ce n’était pas 

seulement le projet. Dès que j’ai rencontré 
Sarah, même sur l’écran, on a eu envie de 
travailler ensemble. »

Un des deux prix de 5000 francs décerné 
par la SSA et Suissimage vient récompenser 
le projet et stimuler le travail de la réali-
satrice : « Michela m’a rappelée après ça et 
m’a proposé de produire le projet. Je n’ai 
pas hésité, j’ai suivi mon instinct. » Depuis, 
les deux femmes travaillent entre le Tessin 
et la Suisse romande, ou se rencontrent à 
Zurich. « Olympia Station » est en phase 
de développement. Grâce à des fonds de 
la télévision italienne, Sarah s’est rendue 
cet été à Londres pour des repérages. « Je 
me suis confrontée à plein de problèmes 
qui ont rendu le film plus juste par rapport 
à mon idée initiale. » Le financement du 
film est en cours, pour un tournage prévu 
dans le courant de 2022. 

Par Anne-Claire Adet

Q

Texte original français

Studio pour casting 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Prix de location 
demi-journée    CHF 300.- 
toute la journée CHF 400.- 
7 jours CHF  2'000.- 
Tout les prix exkl. TVA 

La réalisatrice Sarah Imsand © Nathan Clément
Elle prépare le tournage de «Olympia Station» à Londres. © Sara Imsand
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Laufe

Who’s  
  who ?
nnina Hasler 
a repris le 1er 
décembre le 
poste de res-
ponsable du 

Service culture cinémato-
graphique au sein de l’Of-
fice fédéral de la culture. 
Elle y remplace Nicole 
Greuter. En tant que cheffe 
de rubrique et journaliste 
cinéma auprès de l’agence 
de presse Keystone-ATS, 
elle a suivi le cinéma suisse 
et les festivals pendant sept 
ans. En 2019, elle a rejoint 
Bühnen Bern comme res-
ponsable des médias.   

Gérard Ruey a été nommé 
président de la Commis-
sion fédérale du cinéma, 
après avoir été producteur 
au sein de CAB Produc-
tions, puis secrétaire géné-
ral de Cinéforom jusqu’en 
2021. L’autre poste vacant 
à la commission fédérale 
est repourvu grâce à l’ar-
rivée de Vera Gilardoni 
de Pathé. Leur mandat a 
débuté officiellement le 1er 
janvier 2022. Pour rappel, 
la commission est compo-
sée de la vice-présidente 
Anna Mäder-Garamvölgyi, 
Mirko Bischofberger, Béré-
nice Honold, Kaspar Kasics 
et Gilles Pache.   

Doris Fiala est la nouvelle prési-
dente de Pro Cinéma, l’associa-
tion faîtière des exploitant·e·s 
et distributeur·trice·s suisses. La 
conseillère nationale zurichoise 
a pris ses fonctions le 1er janvier 
2022. Elle succède à Claude Ruey, 
ancien conseiller d’État vaudois et 
ancien conseiller national, qui se 
retire après quatorze ans. De 2008 
à 2019, Doris Fiala a été membre 
de la délégation suisse au Conseil 
de l’Europe. Pro Cinema souligne 
l’importance de son vaste réseau, 
son expérience parlementaire, son 
intérêt pour la culture et le cinéma 
ainsi que son bilinguisme.   

Carine Bachmann pren-
dra la suite d’Isabelle 
Chassot à la direction 
de l’Office fédéral de la 
culture dès le 1er fév-
rier 2022. Âgée de 54 ans, 
elle a obtenu un master 
en psychologie sociale, 
sciences du cinéma et 
droit international public 
à l’université de Zurich, 
puis un CAS en écono-
mie et droit de la régula-
tion à l’IDHEAP à Lau-

sanne. Elle a commencé sa carrière 
comme programmatrice du festi-
val Viper à Lucerne. Elle a fondé 
et dirigé Cimera, une organisation 
active dans la coopération et la 
promotion de la paix dans le Cau-
case et en Asie centrale. Depuis 
2011, elle dirige le Département de 
la culture et de la transition numé-
rique de la Ville de Genève.  

A

Elle a commencé sa 
carrière au festival 
Viper à Lucerne

Cinebulletin.ch
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Laufe

Next

22
20

20 janvier
C’est la date butoir à laquelle les 
opposant·e·s à la Lex Netflix doivent 
déposer les 50'000 signatures de leur 
référendum. Les jeunes des partis 
bourgeois se sont engagé·e·s dans cette 
récolte dès le vote positif du Parle-
ment. S'iels y parviennent, le secteur 
du cinéma sera confronté à une dure 
campagne de vote.  

Alexandre Haldemann est 
un des cinq lauréat·e·s du 
Prix de la Fondation Hans 
Wilsdorf doté d’un montant 
de  50’000 francs par per-
sonne. Né en 1995 à Genève, 
il a participé aux Jeux olym-
piques de Rio en 2016 en 
natation, avant de se réo-
rienter. Depuis 2017, il étu-
die le cinéma à la HEAD de 
Genève. Son court métrage 
« Une grive battant des ailes 
face au vent » a été sélec-
tionné à Locarno, Winter-
thour et Thessalonique en 

2020. « Pro liber-
tate et foedere » 
(2021), produit par 
P.S. Productions, 
a également été 
montré à Winter-
thour.  

Orane Burri a reçu le Grand 
Prix Culturel Migros 2021, 
d’une valeur de 50’000 
francs. La réalisatrice a été 
récompensée pour un pro-
jet de court qui traite de la 
bipolarité. Neuchâteloise 
de 39  ans, elle s’est for-
mée à Paris, où elle a passé 
douze ans. Elle a réalisé des 
documentaires (« Tabou », 
« Armes fatales ») et tra-
vaillé dans la publicité avant 
de se réinstaller à Neuchâtel 
en 2012. Elle crée des projets 
engagés de fiction, docu-
mentaire et transmédia. Son 
dernier film s’intitule « Le 
Prix du gaz – une résistance 
citoyenne ».  

Daniel Waser est le nou-
veau directeur du Aargauer 
Kuratorium depuis le 1er 
janvier 2022. Cet organe 
spécialisé indépendant pro-
meut et transmet la culture 
argovienne. Daniel Waser a 
grandi à Berne, il est avocat 
de formation et bénéficie de 
plus de vingt-cinq ans d’ex-
périence dans le domaine 
culturel. Il a mis en place 
la Zürcher Filmstiftung 
en 2005 et l’a dirigée pen-
dant quatorze ans. Après 
un bref engagement auprès 
de l’Association suisse des 
libraires et éditeur·trice·s, 
il travaille actuellement 
comme conseiller indépen-
dant pour des fondations 
et des organismes à but non 
lucratif.   

Il a participé 
aux Jeux 
olympiques 
de Rio en 
natation 
avant de se 
réorienter 

22 janvier
« Nos films nous survivent ! » C'est sous 
ce titre qu'aura lieu aux Journées de 
Soleure, de 11 h 30 à 12 h 30 au Kino im 
Uferbau, une table ronde consacrée à la 
question de savoir ce qu'il advient des 
droits d'exploitation des films après le 
décès de leurs ayants droit. Propositions 
de solutions incluses !  

Plus d'événements sur l'agenda de cinebuletin.ch

25 mars
Remise des Prix du cinéma suisse à Zurich. Les nominé·e·s 
seront annoncés lors de la Nuit des nominations à Soleure. La 
Semaine des nominé·e·s se déroule de 21 au 27 mars à Genève 
et Zurich.  

Cinebulletin.ch
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StudioBellerive
Filmhub & Creative Coworking Space

Kreuzstrasse 2, 8008 Zürich
 

Arbeitsplatz Fr. 650.-/Monat, inkl.
Sitzungszimmer, Skype-Kabinen, Sonnenterrasse.

Nutzung von Schnittplätzen nach Absprache.
Weitere Infos und Besichtigungstermin:

www.studiobellerive.ch
markus.roethl@studiobellerive.ch

043 543 82 50
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Cinébulletin, revue et plateforme suisse des 
professionnel·les du cinéma, met au concours 
le poste suivant :

Un·e corédacteur / 
corédactrice RP à 50% - 60%

Entrée en fonction le 1er mars 2022  
ou à convenir.

Intéressé·e ? 
Pour plus de renseignements consultez notre
site internet : cinébulletin.ch



En 2021, les Journées de Soleure, comme tant d’autres 
festivals, ont dû se tenir en ligne. Mais le format 
numérique n’est qu’une solution de secours, et la 
formule hybride ne doit pas devenir la norme quand 
un festival peut avoir lieu en présentiel.

ette année, nous avons plusieurs fois 
dû considérer la possibilité, pour l’édi-
tion 2022, de proposer nos contenus 
en ligne en complément au festival 

physique. Pourquoi ne pas faire de nécessité vertu et 
tirer profit de la « transformation numérique », le 
maître-mot actuel ?

La première voiture hybride, la Toyota Prius, a été 
lancée sur le marché en 1997. Elle incarnait la promesse 
de la nouvelle économie : la technologie permettrait de 
propulser les ventes de voitures. Le raisonnement qui 
sous-tend les appels à organiser des festivals hybrides 
est tout aussi tangible.

Les manifestations culturelles, dont les Journées 
de Soleure, sont plébiscitées par le public. C’est une 
bonne chose et il s’agit de maintenir cette tendance 
à la hausse, mais les records d’affluence ont peu de 
chance d’être battus par les temps qui courent. La 
tentation est donc grande de poursuivre la crois-
sance par d’autres moyens. « L’espace numérique » 
semble offrir des possibilités illimitées : on rend les 
films « disponibles » en ligne et on comptabilise le 
nombre de clics. Et comme avec la Prius, on vante la 
plus grande durabilité de cette consommation, qui 
permet d’économiser les ressources en regardant les 
films depuis chez soi.

Une grande enquête du Monde diplomatique montre 
que ce calcul ne tient pas la route. Le numérique 
représente 10 % de la consommation d’électricité de 
la planète. En plus de l’infrastructure sur place, un 
festival hybride nécessite des serveurs, de la capacité 
de streaming, des technologies de communication. 
Celleux qui revendiquent un catering végétarien sur 
les tournages au nom d’un cinéma plus vert devraient 
aussi remettre en question le démantèlement des 
projections physiques au profit des plateformes de 
streaming.

Les arguments contre le modèle hybride ne sont pas 
seulement écologiques. Ce n’est qu’en étant présent·e·s, 
en se côtoyant dans la rue, les bistrots, les salles de 
cinéma, que les spectateur·trice·s vivent la dimension 

communautaire du festival, a fortiori dans 
une petite ville comme Soleure. Quand les 
lumières s’éteignent, les regards n’ont pas 
d’autre choix que de converger vers l’écran. 
Impossible de s’éloigner en un clic si le 
film met du temps à démarrer. Quand les 
lumières se rallument, les cinéastes sont là 
pour dialoguer avec le public. Et lorsqu’un 
film fait salle comble, sa valeur augmente.

Nous avons entendu à maintes reprises 
de la bouche des cinéastes à quel point le 
rituel du passage en festival est essentiel, 
pour elleux-mêmes et pour leurs films. À 
quel point iels y tiennent! Un streaming 
en HD ne transmet pas la sensualité, une 
conférence Zoom n’apporte pas de plus- 
value sociale.

Et en cas de nouveau confinement ? 
Alors les Journées se tiendront uniquement 
en ligne et nous ressentirons cruellement 
l’absence de tout ce qui fait un festival  : 
les rendez-vous et les rencontres fortuites, 
la concentration, l’expérience partagée, 
toustes ensemble dans un même espace. 
Voilà ce que nous représentons, et ce pour 
quoi nous nous engageons.  

Journées de Soleure
Atelier de la pensée
« Festivals de cinéma en endémie :
stratégies de la réduction »
25 janvier, 18 h à 19 h 30, Landhaus

Texte original allemand

Opinion
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Le rituel chemin de lampions à l'ouverture des 
Journées de Soleure. © moduleplus

Par Marianne Wirth 
et David Wegmüller

Direction artistique 
Journées de Soleure
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Bindu De Stoppani e 
la protagonista della serie, 
Claudia Gusmano

l 2021 è l’anno della regista e 
sceneggiatrice ticinese Bindu 
De Stoppani. Un film appe-
na uscito, «40enni in salita»  

(hugofilm features e RSI), e una serie tv, 
«Guida astrologica per cuori infranti» . 
Una commedia romantica ironica, tratta 
dall’omonimo libro di Silvia Zucca, che 
racconta la storia di Alice, assistente di 
produzione in una piccola televisione, 
trentenne e single, alla ricerca dell’amore. 
Questo progetto rappresenta una novità 
per i professionisti dell’audiovisivo elve-
tico: Bindu De Stoppani, nata in India da 
madre svizzera e padre americano e da 
anni vive nel Regno Unito, l’ha infatti 
realizzata con Netflix, uno dei servizi 
streaming più diffusi e più attenti alla 
produzione internazionale.

Come si arriva a realizzare una produ-
zione con Netflix?

È stato merito dei miei produttori 
italiani, l’Italian International Film - 
Gruppo Lucisano, che hanno opzionato il 
mio episodio pilota e il mio pitch basato 
sul libro. Già alla prima riunione mi 
hanno chiesto «dove vedi questo show?». 
Io volevo raccontare una storia che fosse 

locale ma di respiro globale e Netflix mi 
è sembrata subito la scelta più logica.

Una volta raggiunta la collaborazione 
con Netflix è cambiato qualcosa nel 
tuo processo di scrittura, dopo l’epi-
sodio pilota?

In realtà no. Loro sono stati molto 
presenti, fin dall’inizio, avevano le idee 
chiare ed è stata fondamentale la colla-
borazione con il mio executive, che da 
subito ha avuto fiducia nella mia visione. 
In molti momenti sono dovuta andare 
oltre la storia presente nel libro e ho 
sempre potuto provare, sperimentare: 
come scrittrice mi sono sempre sentita 
al centro della discussione. Inoltre sono 
stati i maestri del feedback: hanno la 
capacità di spiegare in modo concreto, 
collaborativo. Non vuol dire che poi devi 
mettere in pratica quello che dicono, ma 
ti aiutano a trovare una via da percorrere. 

Questi sono aspetti che ti sembrano 
meno presenti nelle strutture produt-
tive più «tradizionali»? Cinema, tele-
visione…

La nostra prima doppia pagina 
in italiano ritrae una regista 
ticinese, tra le prime dalla 
Svizzera a lavorare con Netflix, 
e racconta l’evoluzione della 
serie Arthur, prodotta in Ticino.

I

Produrre e  
scrivere con  
le piattaforme

Bindu De Stoppani, 
regista e sceneggiatrice

Chi scrive  
le sceneggia-
ture ?
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SUD-EST

on poteva che tornare ad Hal-
loween il personaggio di Arthur: 
un cordiale vicino di casa che 
ha il difetto di essere anche un 

serial killer. Prodotta da Alberto Meroni 
(Inmagine SA) e co-prodotta da RSI, la 
prima stagione di Arthur è stata un successo 
all’uscita nel 2016, una proposta diversa e 
coraggiosa per il Ticino. Dopo averci fatto 
conoscere questo strano assassino che vuole 
smettere di uccidere, il secondo capitolo 
sposta la storia on the road con un Arthur 
in fuga - sempre interpretato dal bravo e 
azzeccato Ettore Nicoletti - e un ritmo più 
incline all’azione, decisamente nelle corde 
del regista Nick Rusconi.

L’evoluzione tra le due stagioni di Arthur 
non sta solo nel tono ma anche nella forma 
e nella distribuzione. Se nel 2016 il concetto 
di webserie era proprio quello di serie fruita 
online - con la necessità di fidelizzare il 
pubblico con episodi settimanali e un gioco 
abbinato con degli indizi da trovare - oggi, 
con l’affermarsi delle piattaforme streaming, 
questo formato è superfluo. Eppure proprio 
il temporaneo «formato web»  è stato il luogo 
in cui anche il servizio pubblico ha deciso 
di sperimentare, con generi e toni che non 

aveva mai considerato, ed è lì che 
Arthur ha potuto vedere la luce. 

Arthur è anche una delle poche 
produzioni della Svizzera italiana 
ad avere una figura specifica per 
la scrittura, con la sceneggiatrice 
Carla Clavout, in arte Chloe De 
Souza. Forse l’esempio di Arthur 
permetterà di dare finalmente va-
lore e spazio al ruolo dell’autore 
e della scrittura, che necessita di 
talento e di competenze specifiche, 
proprio come quello della regia.  

Le due stagioni di Arthur si possono 
vedere in tutta la Svizzera su 
PlaySuisse.  

In questo senso non ci sono paragoni. 
Nei network televisivi c’è bisogno di capire 
il mestiere di chi crea il racconto visuale. 
C’è un’arte, una drammaturgia. Non è che 
chiunque può scrivere una sceneggiatura. 
Le televisioni devono interfacciarsi con gli 
autori. La scrittura è la fase più delicata: se 
la sceneggiatura è solida facilita il lavoro 
per regista, troupe, cast. Se la sceneggiatura 
non è ben orchestrata o è influenzata dalle 
opinioni personali degli executive, senza 
che si pensi al progetto in sé, possono 
sorgere gravi problemi. Bisogna fare un 
passo indietro, avere un po’ di obiettività, 
pensare al quadro generale e a Netflix sono 
stati molto bravi in questo.

Netflix è una presenza globale che sta 
producendo in molti paesi. Non c’è il 
rischio che si vada ad uniformare il modo 
di raccontare?

È una domanda da porsi ma io tro-
vo che ci sia un enorme valore nel poter 
raccontare storie locali che hanno eco in 
tutto il mondo. Certo, tutti vogliamo ap-
partenere ad un luogo, ma viviamo in una 
realtà dove le famiglie sono interculturali, 
le opportunità di studio, di lavoro sono 
globali e io mi ci ritrovo molto in questo, 
essendo una figlia di quel mondo, che ha 
vissuto in tanti posti. Per me l’esperienza 
umana è il fulcro del racconto e questo 
secondo me è la grande opportunità de-
gli streamers: uno sguardo sul locale per 
raccontare storie universali.   
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Torna l’amichevole 
serial killer  
di quartiere

Ettore Nicoletti e Vanessa 
Compagnucci, protagonisti 
di Arthur 2

N

La seconda stagione della serie thriller co-prodotta da 
RSI cambia ritmo e anche cadenza di pubblicazione, 
scegliendo la modalità «binge watching». 




