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Notre nouvelle rubrique WHO’S WHO se réjouit 
d’une grande popularité. Contrairement à l’ou-
vrage de référence qui paraît chaque année depuis 
173 ans, une source unique d’informations sur les 
personnes les plus influentes, Cinébulletin consacre 
deux pages de chaque numéro aux personnalités 
du monde suisse du cinéma et de l’audiovisuel qui 
prennent une nouvelle fonction. Nous vous serions 
reconnaissants de nous communiquer de tels chan-
gements afin que nous puissions les rendre pu-
bliques.

Des changements ont également eu lieu au sein 
de notre rédaction. Au cours des six dernières an-
nées, notre corédactrice en cheffe pour la Suisse 
romande, Pascaline Sordet, a su insuffler un nouvel 
élan à Cinébulletin. Elle vient de nous quitter pour 
relever de nouveaux défis professionnels. Son sens 
de l’initiative et son pragmatisme ont permis à Ci-
nébulletin de faire peau neuve au niveau numérique, 
avec de nouveaux formats adaptés à l’évolution des 
médias et des habitudes des usagers. Des newslet-
ters ont ainsi vu le jour, pour communiquer par 
exemple des informations relatives aux résultats de 
l’encouragement du cinéma ou aux talents émer-
gents. Notre communauté en ligne a ainsi gagné en 
importance. Son intérêt pour les problématiques 
autour de la politique du cinéma et de la produc-

tion s’est reflété dans de nombreux articles et 
dossiers. Cinébulletin remercie chaleureusement 
cette excellente journaliste pour son engagement 
infatigable et lui adresse ses meilleurs vœux pour 
la suite.

Depuis le 1er mars, la responsabilité de la ré-
daction pour la Suisse romande revient à Adrien 
Kuenzy, journaliste RP et corédacteur en chef 
sortant de Ciné-Feuilles. Âgé de 33 ans, Adrien 
Kuenzy a obtenu un Master ès Lettres en Histoire 
et esthétique du cinéma à l’Université de Lau-
sanne (UNIL) ainsi qu’un Master of Arts en Ré-

alisation cinématographique à l’École cantonale 
d'art de Lausanne (ECAL). Il a plusieurs années 
d’expérience en tant que critique de cinéma au-
près de divers journaux et magazines. Il bénéficie 
d’excellentes connexions au sein de la branche ci-
nématographique et est un familier des festivals, 
ayant collaboré au niveau de la programmation 
(notamment à la Semaine de la critique, à Lo-
carno) et en tant que membre de plusieurs jurys. 
Adrien est bilingue français-norvégien et parle 
couramment l’allemand et l’anglais. Cinébulletin 
lui souhaite beaucoup de plaisir et de succès en 
tant que nouveau corédacteur en chef.
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Amazon a déboursé cette somme, 
en dollars, pour racheter le my-
thique studio hollywoodien Metro 
Goldwyn Mayer (MGM), dont le 
catalogue totalise plus de 4000 
films et 17’000 épisodes de séries 
télévisées, dont « Le Silence des 
agneaux », « Basic Instinct » et les 
« James Bond ». Selon l’AFP, le pou-
voir grandissant du géant inquiète 
le milieu des syndicats aux États-
Unis, qui tenterait aujourd’hui 
d’invalider la transaction.  

Franz Ulrich (au milieu) à la Berlinale, en 1980, avec Janusz Nasfeter et 
Richard Richter © Cinémathèque suisse
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Innovation et  
diversité
La Britannique Ada Lovelace (1815 – 1852) 
a créé le premier programme informa-
tique en 1942. Fondée par trois expertes 
des nouveaux médias et du cinéma – Anita 
Hugi, Susa Katz et Nicole Schroeder – la 
nouvelle association suisse ADA, basée à 
Zurich, s’inspire de l’esprit d’innovation 
de la scientifique et promeut la diversité 
et l’innovation dans le secteur artistique. 
Pour son premier événement « Ada en 
conversation », l’association a organisé 
une rencontre avec Anna Serner, direc-
trice de l’Institut suédois du film de 2011 à 
2021. Très engagée en faveur de l'égalité des 
sexes et la diversité, elle a été une des forces 
motrices derrière des initiatives telles que 
« 50/50 by 2020 » au Festival de Cannes 
2016 ainsi que « Take Two: Next Moves 
for #MeToo » de l'Institut suédois du film. 
Pour son prochain événement, ADA pré-
pare la conférence internationale « In a 
Different Light » et d’autres initiatives en 
collaboration avec différentes institutions 
culturelles à Zurich, à Genève et ailleurs. 
www.ada-org.net (aku)  

Franz Ulrich
Le 21 février dernier, le critique de film 
Franz Ulrich (1936-2022) nous a quit-
tés. Depuis les années soixante, il avait 
consacré sa vie au cinéma, notamment 
en tant que président du Ciné-club de 
l’Université de Fribourg, où il a aussi 
enseigné. En sa qualité de « doyen de la 
critique de film à tendance catholique 
progressiste », il a longtemps marqué 
de son empreinte les revues cinéma-
tographiques ecclésiastiques Filmbera-
ter et ZOOM - Zeitschrift für den Film. 
Son activité professionnelle est égale-
ment étroitement liée à l’histoire de la 
branche suisse alémanique de la Ciné-
mathèque suisse. Une fois à la retraite, 
il a notamment collaboré à la mise en 
valeur des fonds Reni Mertens/Walter 
Marti et Hans Stürm/Beatrice Michel. 
(kah)  
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8.45
milliards

Contre le  
harcèlement 
sexuel
Dans la mythologie grecque, Zeus se transforme en 
cygne pour séduire la belle Léda – ou pour la forcer 
à avoir des relations sexuelles, les interprétations 
semblent diverger à ce sujet. Dans l'industrie du 
cinéma suisse, SWAN est l'acronyme de « Swiss 
Women's Audiovisual Network », une association 
qui s'engage pour l'égalité et la diversité des genres. 
En 2019, les membres du comité ont fondé un 
projet visant à lutter contre le harcèlement et les 
agressions sexuelles au sein des métiers du ciné-
ma. C'est après que SWAN a eu connaissance de 
plusieurs incidents survenus depuis 2017 qu'il a 
été décidé de les dénoncer.

Le 19 mars, SWAN a lancé le #MeTooWall_
Schweiz. Sur le compte Instagram ch_metoowall, 
des incidents de harcèlement sexuel survenus 
dans les métiers du cinéma en Suisse sont ren-
dus publics, de manière anonyme. Selon Ana 
Castañosa, coprésidente ad interim de SWAN, 
documenter de telles expériences permet de briser 
le silence. Ce nouveau projet a été présenté lors 
du podium « Changing The Power Dynamics », 
qui s'est tenu en mars au cinéma Kosmos. L'actrice 
Esther Gemsch y a notamment parlé des mauvais 
traitements que lui a infligés le réalisateur Dieter 
Wedel, des accusations qu'elle avait déjà portées 
dans le cadre du mouvement #metoo en 2018.

Des pages Tumblr comme Shit People Say to 
Women Directors ou Paye 
Ton Tournage ainsi que des 
comptes Instagram comme 
SwissMediaToo servent de 
modèle au #MeTooWall_
Schweiz. Les témoignages 
sont envoyés de façon ano-
nyme à SWAN par le biais 
d'un site web crypté et sont 
examinés par la modératrice 
Agota Lavover, experte en 
violence sexuelle, avant d'être 
publiés sous forme anonymi-
sée. La procédure détaillée est 
disponible sur le site web de 
SWAN. (Lut)  

« MeToo »,  
rachat et hommage

Retrouver notre fil d'actualité sur cinebulletin.ch

L'association ADA a 
été fondée par Anita 
Hugi, Susa Katz et 
Nicole Schroeder



C’est le projet de politique cultu-
relle le plus important à être sou-
mis au vote depuis longtemps. Le 
point sur les enjeux du scrutin 
du 15 mai, la campagne, et les ar-
guments des opposant·e·s que la 
branche cinématographique doit 
contrer.

P lus que six semaines avant 
la votation. La campagne est 
entrée dans sa phase sérieuse 
avec la conférence de presse 

d ’Alain Berset le 8 mars et promet de 
gagner encore en intensité. Les enjeux 
sont de taille : il s’agit de la votation la 
plus importante pour la branche ciné-
matographique depuis la votation « No 
Billag » en 2018. C’est aussi la première 
fois qu’un objet culturel arrive au scrutin 
par la voie référendaire (à ce sujet, lire 
notre entretien avec Ivo Kummer, page 9).

Ce n’est pas tout. Une nouvelle menace 
se profile à l ’horizon, visant cette fois la 
SSR: début mars, un comité annonçait 
le lancement d’une initiative préconisant 
une baisse de la redevance de 335 à 200 
francs. Si elle aboutit, la branche devra 
une nouvelle fois se mobiliser, car une 
acceptation risquerait d’avoir des consé-
quences pour le Pacte de l’audiovisuel, 
troisième pilier de l’encouragement suisse 
au cinéma.

Mais revenons à la loi sur le cinéma, 
dite « Lex Netflix ». Les camps sont clairs 
: du côté des partisan·e·s, on trouve les 
partis de gauche et du centre ainsi que 
probablement les Vert’libéraux – dont 
l’assemblée des délégué·e·s se tient début 
avril. L’association faîtière Cinésuisse, 
présidée par Matthias Aebischer, a mis 
sur pied un groupe de travail pour coor-
donner la multitude d’initiatives indivi-

Texte original allemand
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duelles émanant de la branche. En font 
partie Salome Horber, Thomas Tribolet 
et Roland Hurschler pour la Suisse aléma-
nique, Marie Klay et Jacob Berger pour la 
Suisse romande, et Niccolò Castelli pour 
le Tessin. Cinésuisse a mandaté l’agence 
de marketing et de communication Fein-
heit pour gérer la campagne sur le site 
internet www.loi-sur-le-cinema.ch, les 
réseaux sociaux ainsi que par le biais 
d ’affiches et de prospectus. Ce travail 
est soutenu par un comité interpartis et 
renforcé par d’autres membres  des trois 
régions linguistiques.

Les manifestations à venir seront com-
muniquées au fur et à mesure dans notre 
agenda, sur cinebulletin.ch.

Dernière ligne droite  
pour la « Lex Netflix »
Un dossier de Kathrin Halter

Une aubaine financière ? Pour « Tschugger », SRF et Sky se sont associés. La première saison est disponible à la fois sur Play Suisse et sur Sky.

La campagne
Du côté des opposant·e·s, on trouve 

l’UDC, la jeunesse des partis bourgeois 
ainsi qu’une partie du PLR. La section jeune 
des libéraux-radicaux rassemblée autour de 
Matthias Müller est parvenue à convaincre 
l’ensemble du parti au niveau national, bien 
que celui-ci soit traditionnellement plutôt 
favorable à la culture et qu’il ait soutenu le 
projet dans les deux chambres du Parlement 
avant le référendum.

Un acteur de taille dans le camp des 
opposant·e·s est la nouvelle Association Té-
lévisions Privées Suisses (ATPS). Ce lobby 
comprend la société médiatique CH Media, 
qui gère la plateforme de streaming suisse 
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One Plus et dont font partie notamment la 
chaîne TV 3+ et les fenêtres publicitaires 
Pro7, Sat 1 et RTL, toutes concernées par 
l’éventuelle modification de la loi. L’ATPS 
est présidée par Roger Elsener, Responsable 
divertissement de CH Media. L’organisa-
tion comprend encore l’association des 
télévisions régionales suisses Telesuisse 
ainsi que Suisse Digital, l’association des 
réseaux de communication dont un des 
membres principaux est Swisscom, géant 
semi-public, qui n’a pas le droit d’interve-
nir dans la campagne en son propre nom. 

La société américaine Netflix n’a aucune 
intention de se prononcer avant la votation 
et n’a pas souhaité nous parler. Mais le géant 
du streaming avait déjà pris position avant 
la session parlementaire de mai 2021, dans 
un courrier adressé aux parlementaires, 
prônant « une obligation d’investissement 
modérée de 1 % ou 2 % au maximum ». Dé-
but 2022, la société laissait entendre qu’elle 
continuerait d’investir dans des contenus 

suisses, pour autant qu’elle soit persuadée 
de l’intérêt pour ses abonné·e·s.

Le financement des deux campagnes est 
très inégal, un autre défi pour la branche 
cinématographique. Selon Matthias Ae-
bischer, les opposants ne semblent pas man-
quer d’argent, car ils en ont déjà récolter 
pour la collecte des signatures. Les défen-
seur·euse·s de la loi opèrent avec environ 
700’000 francs. L’Office fédéral de la culture 
ne peut fournir aucun soutien, même indi-
rect. Le financement dépend donc des as-
sociations de producteur·trice·s, de sociétés 
de gestion des droits d’auteur·trice comme 
la SSA, Suissimage et Swissperform. Quand 
Matthias Müller parle dans la Weltwoche 
d’un « combat de David contre Goliath », 
on croit à une mauvaise plaisanterie.

Il est donc d’autant plus important que 
l’argumentaire des partisan·e·s soit clair et 
probant, puisqu’il doit convaincre la popu-
lation sans rien perdre de la complexité du 
sujet. Les professionnel·le·s de la branche 
connaissent la problématique (à lire sur 
www.loi-sur-le-cinema.ch), mais il s’agit de 
pouvoir répondre aux contre-arguments les 
plus courants; celui par exemple des défen-
seur·euse·s du marché libre, qui décrient 
par principe toute réglementation. Ou 
l’autre, dénué de fondement, qui avertit de 
l’augmentation du prix des abonnements de 
streaming, alors qu’il n’existe aucune preuve  
en ce sens – à l’étranger, rien n’indique non 
plus que l’introduction de taxes ou d’obli-
gations d’investir ait eu un impact négatif 
sur le prix des abonnements. L’ARF/FDS 
a donc soumis les arguments du comité 
référendaire à un fact-checking, rectifiant 
certaines de ses assertions.

Les choses se compliquent quand les 
demi-vérités se mêlent aux ressentiments 
envers le cinéma suisse ou européen, comme 
l ’assertion selon laquelle on voudrait 
contraindre les consommateur·trice·s de 
regarder des films bizarres qui n’intéressent 
de toute façon personne. Aucun souci à se 
faire, les algorithmes s’en occupent.

En revanche, on entend rarement les 
opposant·e·s parler du fait que les plate-
formes sont explicitement à la recherche de 
contenus européens. Ni qu’une « Lex Net-
flix » renforcerait la concurrence, et que le 
projet favorise justement les contribuables 
suisses en taxant les grandes sociétés mul-
tinationales.

Une chance à saisir
Depuis que les grandes plateformes 

internationales de streaming ont secoué 
les marchés locaux et contribué à l’engoue-
ment pour les séries, l’Europe connaît un 
véritable boom en matière de tournages. 
Lors de l’ouverture de ses bureaux à Berlin, 
en septembre 2021, Netflix annonçait son 
intention d’investir plus de 500 millions 
d’euros dans des productions issues de 
l’espace germanophone (soit l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse) d’ici à 2023. Au 
Festival du film de Zurich, une semaine 
plus tard, Lars Wiebe, chef de la production 
allemande chez Netflix, annonçait que le 
géant du streaming était à la recherche de 
projets originaux, indigènes, de langue 
allemande et qui se déroulaient « plus ou 
moins » sur place. Il a également fait savoir 
que Netflix était à la recherche de parte-
naires de coproduction locaux pour des 

 

 

Une aubaine financière ? Pour « Tschugger », SRF et Sky se sont associés. La première saison est disponible à la fois sur Play Suisse et sur Sky.

Exemple de panneau d'affichage en faveur de la nouvelle loi.
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projets propres, et souligné son intérêt à 
participer à des coproductions et à acquérir 
des licences de films indigènes.

Ce type de déclarations laisse espérer 
que l’industrie cinématographique suisse 
pourra profiter davantage de ce boom des 
plateformes. Il s’agit aussi de la visibilité 
et de la présence de la production suisse. 
Si le public se trouve de plus en plus en 
ligne, il ne faut pas se laisser dépasser par 
ni exclure de cet espace. Ce n’est pas une 
déclaration de guerre aux cinémas, mais 
bien une réponse à la consommation hy-
bride, qui va désormais de soi.

En ce sens, « Tschugger » a tapé dans le 
mille. Produite par Shining film et la SRF, 
en collaboration avec Sky Suisse, cette série 
policière déjantée sur un commissariat 
haut-valaisan illustre à merveille ce qui peut 
se produire quand les conditions donnent 
à un talent comme le réalisateur, scénariste 
et protagoniste David Constantin, les bons 
partenaires.

Mais ce type de coproduction reste 
rare. Seul autre exemple en date, encore 
en développement, le film « Early Birds », 
coproduit par Hugo Film, Netflix et CH 
Media. Citons encore quelques acquisitions 
comme la série SRF « Neumatt », achetée 
récemment par Netflix.

L’autorégulation fausse 
le marché

Les défenseur·euse·s néolibéraux·ales 
du marché libre sont, par principe, contre 
toute réglementation, pour des raisons 
idéologiques. Matthias Müller estime sur 
persoenlich.com qu’« il est faux de prescrire 
aux entreprises la manière de disposer de 
leurs revenus. Ce serait créer un dange-
reux précédent ». Eric Grignon de Sky 
considère dans la NZZ am Sonntag que la 
réglementation est superflue, parce que le 
marché fonctionne déjà : « Nous devons et 
souhaitons de toute manière être en contact 
avec nos client·e·s suisses et les sociétés 
de productions locales. Nous n’avons pas 
besoin d’une loi pour cela. » 

Mais il serait naïf de croire que ce type 
de productions se multiplieraient d’elles-
mêmes, surtout tant que les plateformes 
sont taxées ou obligées d’investir dans 
les pays voisins, mais pas en Suisse. « La 
nouvelle loi a avant tout pour vocation de 
supprimer le désavantage compétitif de la 
Suisse relativement aux autres pays euro-

Focus

Texte original allemand

péens qui connaissent une telle obligation 
d’investissement », écrit l’OFC sur son site.

La loi prévoit de mettre tout le monde 
sur un pied d’égalité. Selon Ivan Madeo 
de Contrast Film, « cette loi existe depuis 
des décennies, mais elle ne s’applique pas 
aux services de streaming, ce qui est ab-
surde. Affirmer que le marché s’autorégule 
est tout simplement faux – au contraire, 
cette situation le fausse ! Lorsque des obli-
gations existent pour les un·e·s mais pas 
pour les autres, quand ce sont justement 
les acteur·trice·s étranger·ère·s qui en sont 
exemptés, les conditions du marché sont 
inégales, et c’est injuste. »

Si la nouvelle loi sur le cinéma est adop-
tée, la Suisse sera-t-elle en mesure de relever 
le défi ? Avons-nous suffisamment d’au-
teur·trice·s et de technicien·ne·s ?

Sven Wälti, responsable Film SSR, estime 
que la question des ressources est perti-
nente : « Nous avons déjà pu le constater 
avec les séries que nous tournons : selon 
le stade de production, il nous arrive de 
rencontrer des pénuries, parce que tout 
le monde ne peut pas travailler en même 
temps. Mais c’est aussi une question de 
perspective : quand un pays produit chaque 
année dix séries, une formation de pro-
ducteur·trice ou de chef·fe opérateur·trice 
devient d’autant plus attractive. »

Ivan Madeo est plus optimiste. « Je n’ai 
aucune inquiétude à ce niveau-là. De nom-
breux auteur·trice·s et technicien·ne·s suisses 
travaillent actuellement à l’étranger, où 
l’on produit des séries depuis longtemps. 
C’est important pour le transfert du sa-
voir-faire en Suisse. Et je sais qu’il y a de 
nombreux·ses producteur·trice·s suisses qui 
couvent un projet et une équipe et sont 
prêt·e·s à démarrer au premier feu vert de 
Netflix ou de Sky. » Au regard des expé-
riences des pays voisins, il est vraisemblable 
que Netflix, Amazon Prime, Sky, Disney+ 
et d’autres s’adapteront rapidement à la 
nouvelle situation et continueront d’envoyer 
des représentant·e·s en Suisse. 
Ils et elles sont les bienvenu·e·s ! 

CONCURRENCE 
L’adoption de la loi permettrait de créer 
un contrepoids à la SSR, qui marque forte-
ment le paysage cinématographique helvé-
tique, donnant idéalement naissance à un 
environnement créatif plus concurrentiel. 
Le domaine des séries en particulier attise 
les espoirs, y compris pour des coproduc-
tions avec la SSR. 

Le producteur Ivan Madeo est persuadé 
que cette nouvelle concurrence ne peut 
faire que du bien à l’industrie, « surtout en 
Suisse, où on n’en a pas connu jusqu’à pré-
sent. » Il se peut que certain·e·s préfèrent 
collaborer avec les plateformes qu’avec la 
SSR, mais ce n’est pas un problème : « Cela 
élargirait nos expériences et permettrait à 
de nouveaux formats, pas nécessairement 
compatibles avec la SSR, mais qui ont 
néanmoins un public, de voir le jour. Par 
exemple des séries qui s’adressent aux ado-
lescent·e·s et aux jeunes, ou des productions 
de genre. » En tant que diffuseur public, 
la SSR opère d’une part avec davantage de 
contraintes que les chaînes de télévision 
privées suisses comme 3+ ou les plateformes 

La série allemande de Netflix « Kleo » raconte l'histoire d'une tueuse de la Stasi (Jella Haase), à Berlin. © Julia Terjung

Cinebulletin.ch
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Au nombre des possibilités d’investissement prévues par la loi, 
on trouve la production de films de commande et de séries, ainsi 
que de la production ou l’achat de longs métrages de fiction ou 
documentaires. La participation d’une société de production 
suisse est-elle indispensable ?

IK : Oui. Tout est basé sur la loi sur le cinéma, dont l’élément central est 
la production indépendante. Les rapports de propriété et l’indépendance 
économique sont donc décisifs dans le cas des films de commande. Si une 
société de production appartient à une entreprise médiatique à hauteur 
de 60 %, ou si un seul client représente plus de 50 % de ses mandats, elle 
n’est pas indépendante. Les coproductions avec les diffuseurs tels que la 
SSR ou les plateformes en ligne sont toutefois possibles.

Les coproductions minoritaires seraient-elles éligibles, par 
exemple si une société suisse participe de façon minoritaire à 
une coproduction Netflix allemande ou française ?

Si la société de production suisse est indépendante, une telle constellation 
pourrait être reconnue comme coproduction. Mais pour que les conditions 
soient remplies, la plateforme devrait investir la part minoritaire dans des 
éléments suisses.

Imaginons que la société de production indépendante suisse 
n’ait qu’un rôle exécutif, et que la direction artistique revienne 
à une entreprise comme Netflix ? 

Il s’agirait alors d’une production de commande, ce qui est explicitement 
permis par la loi.

Et si seulement le scénario ou la réalisation sont suisses ?

Une coproduction minoritaire sur la seule base de la réalisation ou du 
scénario serait éligible à condition que le contrat soit établi avec la société 
de production suisse. Il reste à déterminer si un contrat signé directement 
entre un fournisseur de streaming et un·e scénariste peut être pris en 
compte. Probablement pas. 

Existe-t-il d’autres conditions relatives à l’éligibilité ? Qu’en est-il 
des docu-soaps comme « Bachelorette » ?

Nous ne pouvons pas nous prononcer en amont sur les contenus individuels. 
Ce qui est clair, c’est que la vocation première de l’obligation d’investir est 
de soutenir les formats narratifs dans les domaines du documentaire, de la 
fiction, du film d’animation et des formats de production contemporains 
(RV). Il peut s’agir de séries ou de longs métrages. A priori les émissions 
télévisées franchisées ne tombent pas dans cette catégorie.

Focus

« Un projet de  
loi limité à l'essentiel »

de streaming comme Netflix, et d’autre part, elle 
ne s’adresse pas au même public. Une plus grande 
diversité profiterait à tout le monde.

Sven Wälti ne craint pas les nouveaux·elles 
joueur·euse·s sur le marché suisse : « Plus nous pro-
duirons de séries, plus elles gagneront en qualité. La 
concurrence est salutaire et elle crée des possibilités 
de collaboration. » 

Lire à ce sujet l’entretien avec Sven Wälti sur 
www.cinebulletin.ch. 

La série allemande de Netflix « Kleo » raconte l'histoire d'une tueuse de la Stasi (Jella Haase), à Berlin. © Julia Terjung

Netflix a acquis les droits mondiaux de « Neumatt ».

Ivo Kummer explique pourquoi il espère  
que la loi sur le cinéma sera adoptée le 15 mai.

Par Kathrin Halter

 Avril - Mai 2022
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Texte original allemand

Fokus

Treize pays 
européens 
connaissent déjà  
des obligations 
d’investir parfois 
combinées à des 
redevances. Coup 
d’œil du côté de 
nos voisins sur 
une situation en 
constante évolution.

France

L’organisme de régulation de l’audiovi-
suel français – l’ancien CSA, devenu l’AR-
COM – a signé fin 2021 des conventions 
avec les principales plateformes de vidéos à 
la demande qui règlent les détails concrets 
de leur obligation d’investissement. Netflix, 
Disney +, Amazon Prime Video, Google et 
Apple TV sont concernées. Elles doivent 
consacrer 20 % de leur chiffre d’affaires en 
France au financement de la production, 
soit, selon les estimations, entre 250 et 300 
millions d’euros. Ce montant se partage à 
80 % pour la production audiovisuelle et 
à 20 % pour le cinéma.

Ces conventions ont été signées pour 3 
ans et certains détails varient d’une entre-
prise à l’autre. Par exemple, selon la « clause 
de diversité » de 5 % au total, Netflix doit 
consacrer 4,4 % de sa production audio-
visuelle (hors cinéma donc) à l’animation 
et 0,6 % au documentaire. La proportion 
pour Disney+ est de 3,5 % pour l’animation 
et 1,5 % pour le documentaire. Certaines 

Ces critères touchent également le 
contenu. Comment pense-t-on les 
établir ?

Il s’agit de catégories. Nous n’avons pas de 
prescriptions au niveau du contenu, mais il 
doit s’agir de films. Les formats comme le 
docu-soap continueront d’exister, mais ils ne 
pourront pas être pris en compte. Ce type 
de détails sera fixé dans l’ordonnance, qui 
sera ensuite mise en consultation.

Quelles sont les institutions d’encou-
ragement qui pourront percevoir la 
taxe de remplacement ?

Des institutions qui fonctionnent selon des 
critères transparents et qui disposent éven-
tuellement d’un mécanisme de recours. Il 
pourra s’agir d’acteurs régionaux comme 
Cinéforom ou la Zürcher Filmstiftung, mais 
également d’institutions privées nationales, 
par exemple le fonds de production télévi-
suelle statutairement élargi. Elles pourront 
postuler auprès de l’OFC, qui examinera les 
demandes et publiera une liste.

Pourrait-on imaginer la création d’une 
nouvelle fondation à cette fin ?

En principe, oui. Mais je doute que ce soit 
nécessaire. Je pense qu’il serait plus judicieux 
de considérer les institutions existantes.

Une augmentation de la bureaucratie 
n’est-elle pas à craindre ?

Non. Treize pays européens ont déjà implé-
menté l’obligation d’investir, et en Suisse nous 
l’appliquons dans le cas des diffuseurs TV 
privés. Nous examinons les prestations publi-
citaires des chaînes régionales conjointement 
avec l’Office fédéral de la communication. 
Ces procédures sont bien rodées.

La nouvelle loi prévoit également 
d’autres mesures pour « renforcer 
la place cinématographique suisse », 
jusqu’à 500’000 francs par an et par 
chaîne. Qu’entend-on par là ?

Il peut s’agir d’un soutien à la médiation de 
films ou à d’autres mesures promotionnelles, 
notamment dans le cadre de festivals, ou 
de montants alloués à Focal, Swiss Films, la 
Cinémathèque Suisse ou d’autres institutions 
qui renforcent des secteurs spécifiques de la 
branche suisse.

Selon Roger Elsener de CH Media, 
le plafonnement à un demi-million 
de francs des frais publicitaires im-
putables signifie pour les diffuseurs 
privés comme 3+ des « pertes à six 
chiffres ». Comment l’expliquer ?

Nous ne sommes pas autorisés à commenter 
les chiffres relatifs aux volumes publicitaires. 
Jusqu’à présent, les diffuseurs suisses n’étaient 
pas limités dans la quantité de services pu-
blicitaires qu’ils pouvaient fournir gratuite-
ment pour les films. Mais certaines chaînes 
accusaient un déséquilibre marqué entre 
leurs charges et leurs recettes, c’est pourquoi 
nous avons fixé une limite supérieure. Étant 
donné que les télédiffuseurs pourront conti-
nuer d’acheter ou de produire du contenu, 
une perte substantielle en termes de chiffre 
d’affaires est pour le moins discutable.

L’adoption de la loi représenterait un 
véritable saut pour la branche ciné-
matographique suisse, notamment 
du point de vue financier. La Suisse 
serait-elle en mesure de radicalement 
augmenter sa capacité de production ?

Si la loi est adoptée, nous pouvons nous y 
préparer. L’obligation d’investir débuterait 
avec l’entrée en vigueur de la loi en 2024, avec 
quatre ans supplémentaires pour remplir 
l’objectif. Les entreprises auraient donc du 
temps pour planifier, ce que simplifierait 
aussi les choses sur le plan des ressources 
humaines. Le marché aurait suffisamment 
de temps pour s’adapter à la situation. De 
ce point de vue, la loi est conçue de manière 
très libérale.

Êtes-vous confiant ?

Depuis quelque temps, on observe un certain 
scepticisme ambiant vis-à-vis des proposi-
tions émanant des autorités. C’est la première 
fois qu’un objet culturel est soumis au peuple 
à la suite d’un référendum. En même temps 
il s’agit d’une loi tout à fait modérée, notam-
ment si on la compare aux solutions mises en 
œuvre dans d’autres pays. Il s’agit d’un projet 
de loi limité à l’essentiel. Elle n’entraînera pas 
de coûts pour le contribuable, et l’égalité de 
traitement a une certaine tradition en Suisse. 
Si nous parvenons à communiquer cela, le 
projet sera accepté. 
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associations professionnelles (SACD, USPA 
et AnimFrance) jugent ces chiffres large-
ment insuffisants et ont déposé des recours 
contre les conventions.

Sur la base des conventions, des accords 
interprofessionnels plus précis peuvent 
être négociés. C’est ce qu’a fait la branche 
cinématographique en signant un accord 
directement avec Netflix. Il règle l’inves-
tissement des 20 % du 20 % du chiffre d’af-
faires, soit 4 %. L’accord assure un investis-
sement minimum de 30 millions d’euros 
par an au cinéma. Une clause de volume 
est également actée : un minimum de dix 
films préfinancés chaque année. Enfin 17 % 
du montant des préfinancements ira à des 
films dont le budget est inférieur ou égal 
à 4 millions d’euros. L’accord a également 
permis de fixer une nouvelle chronologie 
des médias : la diffusion sur la plateforme 
est désormais fixée à quinze mois après la 
sortie en salle. (pso) 

Allemagne

En Allemagne, toutes les entreprises 
tirant des bénéfices de l’exploitation de 
films sont tenues de rendre quelque chose 
à la branche. Cela fait déjà longtemps 
que cinémas et chaînes de télévision sont 
assujettis à une redevance, et la loi sur 
le cinéma préconise que les plateformes 
VoD dont le chiffre d’affaires annuel dé-
passe 500’000 euros s’acquittent d’une 
taxe auprès de l’organisme de régulation 
du cinéma allemand FFA, qui l’investit 
dans de nouveaux projets. 

Depuis 2014, cet assujettissement vaut 
également pour les fournisseur·euse·s de 
VoD qui réalisent un chiffre d’affaires en 
Allemagne, même si leur siège est situé 
à l’étranger (et n’y est pas imposé). Les 
paragraphes 152-153 de la loi allemande 
sur le cinéma stipulent le montant de la 
taxe : 1.8 % du chiffre d’affaires annuel 
lorsque celui-ci est en dessous de 20 mil-
lions d’euros, 2.5 % au-delà. La perception 
et la réaffectation de cette redevance sont 
supervisées par le FFA. La loi prévoit éga-
lement des sanctions.

Netflix, tout comme Microsoft et 
Apple, s’est opposé pendant des années à 
l’instauration d’une redevance. En 2018, 
l’entreprise a même contesté la mesure de-
vant la Cour de justice des Communautés 
européennes, qui a rejeté sa requête. De 
fait, Netflix se serait trouvé en infrac-
tion. Un accord a été conclu en 2019, et 
depuis septembre de cette année, Netflix 
verse des redevances de l’ordre de 2.5 % 
à l’industrie allemande du cinéma. Cet 

accord est l’aboutissement d’une longue 
lutte. « Cela peut constituer un précédent 
juridique pour Google et Apple. Les deux 
parties se voient désormais épargner des 
années de litige », écrivait le quotidien Die 
Welt en février 2019 («Netflix unterwirft sich 
dem deutschen Gesetz»). 

Entre-temps, les associations de pro-
ducteur·rice·s ont lancé un nouvel appel à 
l’occasion de la journée allemande des pro-
ducteur·trice·s en juillet 2021, demandant 
que les grosses plateformes de streaming 
investissent 25 % de leur chiffre d’affaires 
réalisé en Allemagne dans la production 
de nouvelles œuvres européennes. (kah) 

Italie

En transposant la directive « Services 
de médias audiovisuels » (SMA) voulue 
par l’Union européenne – pour moderni-
ser et harmoniser le cadre réglementaire 
de l’industrie audiovisuelle – l’Italie se 
distingue des autres États membres. Elle 
semble protéger la diffusion linéaire au 
détriment des plateformes de streaming.

Avec la communication publiée en no-
vembre 2021, l’Italie a fixé aux services 
linéaires privés un quota d’investissement 
obligatoire dans les œuvres européennes 
de 12,5 %, contre 17 % imposés aux réseaux 
de service public. Les plateformes devront 
apporter la contribution la plus importante, 
mais de manière progressive : de 17 % en 
2022 à 20% en 2024 (sur ces pourcentages 
d’œuvres européennes, au moins la moitié 
devra aller aux œuvres italiennes).

Il s’agit d’une augmentation 
considérable par rapport aux 12,5 
% d’investissement imposés aux 
plateformes avant novembre 2021. 
En revanche, c’est un recul par 
rapport aux 25 % que le gouverne-
ment avait initialement proposé 
en août 2021. Une proposition 
qui avait fait réagir Netflix Italie 
dans une interview à Il Sole 24 Ore, 
évoquant un « traitement injus-
te » et un risque pour la « bonne 
compétitivité », en termes de prix 
et de qualité des productions.

Le système audiovisuel italien, 
des associations de producteurs 
aux associations d’auteurs, a fait 
peu de commentaires sur les cho-
ix du gouvernement. (cfa) 

La production française de Netflix «Emily in Paris» a déjà prévu une troisième et une quatrième saison.
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Karine Sudan

Rencontre

ous avez étudié à l’ECAL pour 
devenir réalisatrice, mais vous 
avez rapidement bifurqué vers le 

montage, vous étiez attirée par ce métier ?
Je n’ai pas décidé de faire du montage. Étudiante, c’est 

le regard que les autres vous renvoient qui vous pousse 
dans une direction. J’étais en colocation avec Matthias 
Bürcher, qui avait acheté un banc de montage AVID. J’ai 
commencé à monter des courts métrages, des projets peu 
vus et peu payés. J’ai aussi travaillé comme scripte, un 
métier passionnant, proche du scénario, mais le montage 
convient mieux à ma personnalité. Il n’y a pas le stress 
du tournage et c’est assez solitaire tout en étant au cœur 
de la création. Il s’agit de redessiner le film comme un 
grand puzzle, lui recréer une structure, une narration.

Quel a été le premier moment marquant 
de votre carrière ?

Le premier film qui a eu un impact pour moi a été 
« La bonne conduite » de Jean-Stéphane Bron. Je devais 
préparer ce montage pour un autre monteur, mais on 
s’est bien entendu et finalement j’ai fini le film.

Ce projet vous a orienté vers le docu-
mentaire, que vous avez beaucoup plus 
pratiqué que la fiction ?

Le documentaire n’a pas été un choix, j’aime aussi la 
fiction, c’est juste qu’il y a beaucoup de documentaires 
qui se font. Cela dit, ce que j’aime dans le documentaire, 
c’est que les réalisateur·trice·s arrivent avec des rushs 
et qu’on cherche ensemble. Le rush en lui-même a une 
grande valeur : c’est la vie de quelqu’un·e – une grande 
responsabilité – il faut la respecter.

Vos premiers longs métrages ont plus de 
vingt ans. Qu’est-ce qui a changé dans 
votre métier ?

La technique a évolué, les logiciels se multiplient, 
il faut régulièrement en changer, ce qui n’est pas évi-
dent. Peut-être que les jeunes monteur·euse·s sont plus 
habiles sur ce plan…, mais le montage reste le montage. 
En revanche, je sens une pression du « doc Netflix » 
au niveau du style. Ils sont parfois incroyables, avec 
de très gros moyens, une narration hyper présente, 
énormément d’archives. On dirait qu’une équipe de 
huit monteur·euse·s a travaillé de concert. Je n’y ai pas 
encore réfléchi en détail, mais je sens que cela vient 
dans les conversations. Cela dit, je fais du documentaire 
de cinéma, les gens viennent parce qu’ils veulent être 
touché·e·s, pas pour les reconstitutions ou pour les stars.

Dans sa série « Histoire (résolument) sub-
jective du cinéma et de la télévision suisse 
romande », le réalisateur Jean-François 
Amiguet retient six documentaires pour 
évoquer le succès public et critique de ce 
genre depuis le début des années 2000 en 
Suisse romande. Cinq ont été montés par 
vous, ce qu’a pointé le réalisateur Stéphane 
Goël sur Facebook, en regrettant que vous 
ne soyez pas mentionnée. Qu’est-ce que 
vous en avez pensé ?

J’ai été flattée par ce message, mais moi je suis surtout 
superfière d’avoir monté tous ces films. J’ai la sensa-
tion d’avoir accompli quelque chose. Cela étant, je ne 
cherche pas la reconnaissance, ma fierté personnelle 
est plus importante.

« Un rush de documentaire a une grande 
valeur : c’est la vie des gens », dit cette mon-
teuse iconique du cinéma documentaire 
romand. Collaboratrice de longue date de 
Nicolas Wadimoff, Stéphane Goël, Fernand 
Melgar ou encore Jean-Stéphane Bron, elle 
est sélectionnée en compétition nationale 
à Visions du Réel avec « Garçonnière » de 
Céline Pernet.

Par Pascaline Sordet
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Biographie
Née en 1969 à Lausanne, Karine Sudan a passé son en-
fance à Gruyères avant de rejoindre l’ECAL entre 1989 et 
1994. Elle travaille depuis comme monteuse et a reçu le 
Prix spécial de l’Académie du cinéma suisse en 2013 pour 
« Hiver nomade » de Manuel von Stürler. Elle a monté 
« Les dames » (2018) de Stéphanie Chuat et Véronique 
Reymond, « Fragments du paradis » (2015) de Stéphane 
Goël. Pour Jean-Stéphane Bron, en plus de « La bonne 
conduite » en 1999, elle a monté « L'expérience Blocher » 
(2013), « Mais im Bundeshuus » (2003) et « Mon frère se 
marie » (2006) dont elle cosigne le scénario. Elle a aussi 
travaillé régulièrement avec Fernand Melgar et Nicolas 
Wadimoff.

Rencontre
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Le montage, ce sont des horaires réguliers, com-
patible avec une vie de famille. Quand mes enfants 
étaient petits, on habitait dans la maison (elle pointe le 
plafond de son bureau du rez-de-chaussée) et comme il 
n’y a pas une énorme pression de temps, je pouvais les 
prendre avec moi dans la salle de montage s’ils étaient 
malades. Avec l’arrivée des logiciels numériques, il y 
a plus d’hommes qui s’intéressent au montage, mais à 
l’époque de la pellicule, les bancs ressemblaient à de 
grosses machines à coudre !

Est-ce que vous pouvez dire un mot sur 
votre méthode de travail ?

Je travaille énormément avec des Post-its, ça m’aide 
à ne pas me noyer. Pour « Garçonnière » de Céline 
Pernet, qui avait fait des dizaines d’interviews, on en 
avait sur les quatre murs, partout. Ça me rassure, ça 
me structure. Et puis j’ai un ou deux cahiers par film, 
que je remplis pendant le dérushage, je prends des 
notes sur chaque séquence. Cinq ans plus tard, je ne 
comprends plus rien de ce que j’ai écrit, mais sur le 
moment, je sais même où dans la page se trouvent les 
informations dont j’ai besoin.

Vous revoyez parfois les films que vous 
avez montés ?

Parfois, même s’il y a toujours des détails que je 
voudrais corriger, j’aimerais reprendre mes notes ! Et 
en même temps, c’est fascinant de voir un film terminé, 
où tout est à sa place. De voir qu’on est passé du gros 
chantier à la hache et à la tronçonneuse au dernier 
coup de scalpel. 

Cette liste montre aussi que 
vous faites preuvre d'une grande 
loyauté envers les réalisateurs 
avec lesquels vous travaillez : 
Jean-Stéphane Bron, Nicolas 
Wadimoff, Fernand Melgar, 
Stéphane Goël…

Cette fidélité est très agréable, elle 
permet de creuser un sillon de films en 
films. J’ai travaillé surtout avec des gens 
de ma génération, mais sur des films très 
différents et avec des manières de travail-
ler très différentes. Certains viennent dans 
la salle de montage, d’autres beaucoup 
moins. J’ai beaucoup appris avec les réali-
sateur·trice·s. Parce qu’on a un autre point 
de vue, il faut accepter la confrontation, 

faire l’effort de se comprendre.

Le dernier Focus de Cinébulletin portait 
sur le public, est-ce qu’il est également pré-
sent dans votre tête quand vous montez ?

Je pense toujours au public. Même si les gens vont mo-
ins au cinéma, et encore moins voir des documentaires. 
Les films que j’ai montés qui ont eu le plus de succès ce 
sont « Maïs im Bundeshuus » qui a fait 105’000 entrées 
et « Hiver nomade » avec presque 70’000, alors que 
maintenant, si on fait 15’000 entrées on est content·e·s. 
Mais oui, je tire les films vers un public le plus large 
possible, j’ai du mal à me dire que je travaille pour une 
élite. Les séries, c’est différent, elles s’adressent à un 
public plus large, plus jeune.

Vous en avez d’ailleurs monté plusieurs, 
souvent en comontage. Que vous apporte 
cette dynamique de travail ?

J’aime travailler en collaboration avec d’autres mon-
teur·euse·s, comme avec Orsola Valenti ou Nicolas 
Hislaire. C’est riche de pouvoir parler de détail, de 
technique, de ses doutes, avec quelqu’un·e qui n’est 
pas le·a réalisateur·trice, qui a une vision de montage. 
Et puis il y a un·e assistant·e, les producteur·trice·s, 
les distributeur·trice·s, les chaînes. L’enjeu n’est pas 
le même : il y a des attentes en termes de rythme, de 
compréhension. J’ai beaucoup appris, par exemple sur 
le fonctionnement du suspense, qu’on ne crée jamais 
en documentaire.

Le montage est une profession plus fémi-
nine que le son ou la direction de la photo, 
comment expliquez-vous cela ?
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Le réel ne brille pas souvent  
en première classe

Par Adrien Kuenzy

Le documentaire a fait sa place 
dans les festivals A depuis plus-
ieurs années mais reste rare dans 
les compétitions internationales. 
Prise de température avec Carlo 
Chatrian et Cristina Nord, re-
spectivement directeur artistique 
et responsable du Forum de la 
Berlinale.

S ur les plateformes de streaming, 
à l’image du leader incontesté 
Netflix, le documentaire car-
tonne et génère depuis quel-

ques années des millions de vues. Resté en 
première place du top 3 mondial durant 
presque tout le mois de février 2022 et 
cumulant près de 163 millions d’heures de 
visionnage, « The Tinder Swindler », de la 
cinéaste Felicity Morris, relate à travers une 
série d’entretiens et de reconstitutions la 
vie d’un arnaqueur qui a séduit puis volé 
plusieurs femmes. Dans un même genre à 
l’esthétique pauvre, tant d’autres ont fait 
sensation sur la Toile : « Making a Murde-
rer » ou « Tiger King », qui plonge dans les 
parcs animaliers américains.

Générateur d’émotions vives et éphémè-
res pour capter l’attention, ces documentai-
res ont acquis une large audience en ligne, 
loin des festivals de cinéma. « Ces formats 
occupent une place évidente sur les plate-
formes, relève Carlo Chatrian, directeur 
artistique de la Berlinale et membre du 
Jury Industry au Festival Visions du Réel. 
C’est peut-être aujourd’hui le vecteur le plus 
efficace pour qu’ils atteignent le public, tout 
comme la télévision jadis, qui a toujours eu 
ce besoin de montrer une réalité à travers 
le reportage ou d’autres formats. » Selon 
Cristina Nord, responsable du Forum de 
la Berlinale, « ces succès sont le plus sou-
vent informatifs, avec des interviews et 
des stratégies narratives qui rapidement 
emportent le spectateur. Pour résumer, ils 
ne permettent pas la contemplation ni le 
rêve, et n’ont que peu d’intérêt esthétique. » 

Une denrée rare en compétition
Les festivals A – généralistes, avec une 

compétition internationale, accrédités à 
la FIAPF – reproduisent le système du 
marché du film. « C’est clairement la fiction 
qui rencontre le plus d’intérêt, poursuit 
Carlo Chatrian. Du moment où un film 
de fiction a plus de soutien, de ressources, 
il est évident qu’on lui donnera davantage 
d’espace. » Ainsi, cette année à la Berlinale, 
seul un documentaire sur dix-huit films a 
concouru en compétition, « Everything 
Will Be OK » du Cambodgien Rithy Panh. 

Parallèlement aux plateformes, l’attrait 
pour le documentaire a néanmoins pris 
de l’ampleur dans les festivals A grâce à 
des objets qui ont provoqué un intérêt 
accru pour ces formes : «Au début des 
années 2000, des œuvres comme « Bowling 
for Columbine » du cinéaste américain 
Michael Moore ou « Buena Vista Social 
Club » de l’Allemand Wim Wenders, ont 
connu le succès dans ces festivals, puis au-
près d’une large audience, résume Cristina 
Nord. L’industrie a alors reconnu qu’on 
pouvait aussi, dans une certaine mesure, 
faire de l’argent grâce au documentaire. » 
Et Carlo Chatrian d’ajouter : « l’impulsion 
que le cinéma documentaire a eue depuis 

une quinzaine d’années n’a pas abouti à 
des résultats conséquents. Si on regarde 
la scène documentaire, certains cinéastes 
ont réalisé un beau parcours et ont suscité 
l’intérêt de festivals majeurs, notamment 
Gianfranco Rosi ou Rithy Panh. Mais ils 
sont peu nombreux. » 

Sections parallèles
Les sections parallèles restent un bon 

moyen de découvrir bon nombre de pépites 
aujourd’hui. On en trouve au Festival de 
Cannes, à la Mostra de Venise. Le Forum 
de la Berlinale, créé en 1971, vingt ans après 
la première édition du festival, présente 
de nombreuses œuvres documentaires. À 
sa tête depuis 2019, Cristina Nord essaie 
aujourd’hui de renforcer encore davanta-
ge la tendance hybride et essayistique de 
la section. « Il y a un attrait grandissant 
aujourd’hui pour les nouvelles perspec-
tives, pour les stratégies esthétiques qui 
réfléchissent le monde, explique-t-elle. 
Un monde qui s’est d’un côté élargi, parce 
que l’on reçoit toujours plus de nouvelles. 
Mais de l’autre côté qui s’est aussi rétréci, la 
globalisation ayant modifié notre rapport 
aux événements. » Dans tous les cas il y a 
une soif pour les films qui nous éclairent 
autrement, pour prendre de la hauteur et 
s’éloigner du flot d’information continu.

 

Visions du Réel
Une table ronde autour de la présence 
du documentaire dans les festivals A est 
organisée à Visions du Réel. 

Informations sur www.visionsdureel.ch

« Fuocoammare » de Gianfranco Rosi a reçu  

l'Ours d'or à la Berlinale 2016.
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Carlo Chatrian, directeur artistique de la Berlinale

Cristina Nord, responsable du Forum de la Berlinale



Matthias Joulaud et Lucien Roux, sélec-
tionnés à Visions du Réel avec leur film 
de master, s’intéressent à la question des 
communautés agraires en Europe. 

D ans le cadre du festival 
Visions du Réel, le public 
pourra découvrir un court 
métrage produit en Suisse 

(Akka Films, en collaboration avec le 
Master HEAD/ECAL), tourné en Irlan-
de et réalisé par deux Français. Il s’agit de 
« Ramboy », qui raconte la vie d’un groupe 
de bergers sur l’île d’Achill, en Irlande. 
Pourquoi ce choix? « Avec Lucien, on s’est 
toujours intéressés aux pratiques agraires, 
à leur survie », raconte Matthias Joulaud, 
qui a tourné le film durant ses études et 
partage la mise en scène avec Lucien Roux. 
« Achill Island était un cas très fascinant, 
car là-bas, tout se passe en mode utopique, 
c’est une culture insulaire et il n’y a pas de 
prédateurs. Et même si cela ne faisait pas 
partie de l’enjeu au début, c’était fascinant 
de découvrir comment le fonctionnement 
s’inscrit dans une logique européenne : il 
n’y a plus de pêche dans la région, car l’UE 
a choisi de mettre l’accent sur l’élevage de 
brebis. » Il y avait aussi une volonté pédago-
gique, dit-il : « On voulait améliorer notre 
anglais, et sortir du confort de la langue 
française, ce qu’on a fait pendant les deux 
ou trois mois de tournage. »

Pour Jasmin Basic, qui a suivi le projet 
en tant qu’adjointe artistique du Master 
en Cinéma, le film représente un défi : 
« Comme dans tout documentaire, Mat-
thias a dû faire face aux aléas du réel pour 
trouver ses personnages et son histoire. 
Mais cela a aussi été une aventure organi-
sationnelle : réussir, en pleine période de 
restrictions Covid, à partir en repérages et 
ensuite en tournage sur une île irlandaise 
n’a pas été une affaire facile. Cependant, 
la petite équipe a réussi à surmonter ces 
obstacles. » Elle ajoute: « Pour moi, c’est 
aussi – et surtout – le reflet d’une conver-
gence de savoir-faire plus que réussie au sein 
de la formation Master Cinéma 2020-22 : 
Matthias Joulaud en Master Réalisation, 
Selin Dettwiler en Master Montage et 
Yatoni Roy Cantû en Master Son, avec le 
suivi précieux de Jacqueline Zünd, tutri-
ce réalisation ; Gion Reto Killias, tuteur 
montage, et Nathalie Vidal, tutrice son. 
Une vraie success-story. »

Tisser des liens
Les deux cinéastes se connaissent depuis 

des années, et ils se sont vite rendu compte 
que le documentaire était l’expression idéale 
de leur vision artistique. « Nous apprécions 
les œuvres qui s’ouvrent sur le monde », 
explique Lucien Roux. « On aime inclure 
les gens dans notre travail. Cet esprit de 
partage est d’ailleurs bien honoré par la sé-

lection de notre film dans la compétition 
des courts internationaux de Visions du 
Réel, qui valide notre travail. Par rap-
port à nos projets précédents, on se sent 
moins seuls. » Pensent-ils déjà à un long 
métrage ? « On travaille déjà sur quelque 
chose », répond Matthias Joulaud. « On 
a commencé à tourner en France, dans 
la région du Massif central. Là aussi, il 
s’agit d’une communauté agraire, et on 
a tissé des liens avec un paysan sourd-
muet, qui a un rapport très spécial avec 
les animaux. On ne sait pas encore si 
c’est un court ou un long métrage qui 
découlera de cette expérience. »

Visions du Réel
« Ramboy »
Samedi 9 avril à 13 h 45  
Usine à Gaz 2
En présence des cinéastes

Par Max Borg

Nouveaux talents Cinebulletin.ch

Texte original français

Studio pour casting 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 

CHF 300.- 
CHF 400.- 
CHF  2'000.- 

Prix de location demi-
journée
toute la journée 
7 jours 
Tous les prix exkl. TVA 
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Matthias Joulaud (à g.) et Lucien Roux racontent la vie de bergers sur l'île d'Achill, en Irlande © DR

«  Ramboy  », avec  
les brebis en Irlande



Laufe

Who’s  
  who ?

Baptiste Planche sera 
le nouveau responsable de 
la fiction à la SRF, à par-
tir du 1er mai, succédant à 
Urs Fitze. Avant de rejoin-
dre le département fiction 
de la SRF en 2018, Baptiste 
Planche a été producteur 
indépendant et a fondé une 
startup de films interactifs, 
après avoir étudié les scien-
ces sociales. Depuis 2021, il 
suit une formation de Mas-
ter en management et lea-
dership à la ZHAW. Alors 
que le département culture 
de la SRF se réorganisera à 
partir de l’automne 2022, il 
participera à sa mutation.   

Peter Beck se retire de 
la présidence de Swissfilm 
Association, fonction qu’il 
a exercée durant dix-sept 
ans. Le 10 mars, les mem-
bres de l’Association des 
producteurs de films pour 
la télévision, de commande 
et publicitaires suisses ont 
non seulement pris congé 
de Peter Beck, mais aussi 
élu un nouveau comité et 
décidé d’une nouvelle struc-
ture organisationnelle. Le 
comité de direction est 
désormais présidé par une 
personnalité nouvelle tous 
les ans; en 2022, il s’agira de 
Levente Paal (WirzFraefel-
Paal Productions AG). Les 
services administratifs de 
l’association seront égale-
ment renforcés.   

Aline Schmid, productrice 
chez Beauvoir Films, est depuis 
février nouveau membre du con-
seil de fondation de Swiss Films. 
Après avoir obtenu son diplôme 
à l’Université de Fribourg, elle a 
étudié l’écriture scénaristique à 
Stuttgart. Avec Intermezzo Films, 
elle a produit plusieurs documen-
taires et longs métrages originaux. 
Elle a participé aux programmes 
Emerging Producer (Jihlava 2013) 
et Producer on the Move (Cannes 
2015). En 2016, elle a fondé Beau-
voir Films. Parmi ses dernières 
productions figurent « La jeune 
fille et l’araignée » (Berlinale 2021) 
et « L’art du silence » (Festival du 
film Max Ophüls Preis 2022).   

Ursula Pfander, aussi 
responsable du bureau de 
presse à Visions du Réel, 
a été mandatée par Swiss 
Films pour renforcer la per-
ception de la présence inter-
nationale du cinéma d’an-
imation suisse, dans le cadre 
du focus suisse au Festival 
international du film d’an-
imation d’Annecy. Avant de 
se lancer dans une carrière 
de RP indépendante, Ursula 
Pfander a été responsable de 

la culture cinématographique à l’Office 
fédéral de la culture, section cinéma, 
entre 2006 et 2008. Attachée de presse 
aux Journées de Soleure et au Locarno 
Festival dès 2011 et à Bildrausch – Film-
fest Basel depuis 2016, elle a rejoint le 
festival nyonnais l’année passée.  

Cinebulletin.ch
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Elle renforcera la 
perception du cinéma 
d'animation suisse à 
l'étranger 



Laufe

Laura Walde a repris le 
poste de direction de Pro 
Short au 1er mars en rempla-
cement de Valentina Zingg. 
Elle a étudié le cinéma et la 
philologie anglaise à Zurich 
et Aberdeen. Après avoir 
codirigé pendant trois ans le 
Festival Ciné Jeunesse Suisse, 
elle a rédigé sa thèse de doc-
torat Brevity - Format - Pro-
gram : The Short Film and Its 
Exhibition à l’Université de 
Zurich. Depuis 2013, elle est 
commissaire de programme 
pour le Festival international 
du court métrage de Winter-
thour. Depuis 2019, elle con-
seille les étudiants de dernière 
année Bachelor Vidéo à la 
Haute école de Lucerne dans 
le domaine de la stratégie des 
festivals. Depuis 2020, elle est 
présidente de l’association 
Kino Cameo Winterthur.  

Elle a étudié 
le cinéma et 
la philologie 
anglaise
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Next
7 avril, 18 h 30
« Votation sur la révision de la 
Loi sur le cinéma: 4 % pour la 
Suisse ou rien du tout? » C'est 
le titre du prochain ciné-débat 
zurichois au cinéma Xenix. Les 
questions qui y seront abordées 
sont: De quoi parlons-nous ? 
S'agit-il essentiellement d'un 
débat culturel ou économique ? 

Et dans quelle mesure les four-
nisseurs nationaux seront-ils 
touchés par un tel changement 
législatif ? La liste des autres 
manifestations en lien avec la 
votation du 15 mai est disponi-
ble dans l'agenda de cinebulle-
tin.ch 

11 avril, 10 h
Prix RTS: Perspective d'un doc, organisé à Visions du Réel, vise 
à promouvoir des projets romands en phase de développement, 
en les présentant à un public de professionnel·le·s. Le prix, d'une 
valeur de 10'000 francs, est décerné chaque année à un projet 
créatif et réalisable.  

17

Next

 Avril - Mai 2022

Karin Mairitsch devien-
dra le 1er octobre la nou-
velle rectrice de la Haute 
école d’art de Zurich. Cette 
gestionnaire en culture et 
en éducation possède une 
longue expérience de l’en-
seignement supérieur. Elle 
succède à Thomas D. Meier, 
qui occupe ce poste depuis 
2009 et se retirera fin sep-
tembre. Karin Mairitsch a 
étudié la peinture à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de 
Vienne, et obtenu son doc-
torat à l’Université des arts 
de Linz. De 2003 à 2018, elle 
a occupé différents postes 
de direction dans des éta-
blissements d’enseignement 
supérieur. Elle travaille 
en outre en tant qu’artiste 
indépendante, commissaire 
d’exposition, enseignante et 
auteure.  
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Vorsorgestiftung Film und Audiovision
Fondation de Prévoyance Film et Audiovision
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Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb 

Einer Projektidee für den Erst- oder Zweitfilm zum 
Durchbruch verhelfen: Mit dieser Zielsetzung lan-
ciert die Albert Koechlin Stiftung die 8. Ausgabe 
des Wettbewerbes. Auf der Basis eingereichter 
Exposés werden vier Projekte durch eine Fachjury 
mit je CHF 15‘000.- prämiert und bei der Weiter-
bearbeitung gefördert. In der folgenden Schluss-
runde wird ein Projekt mit CHF 50‘000.- zur filmi-
schen Umsetzung unterstützt. 
Eingabeschluss: 15. Oktober 2022. 

Innerschweizer Filmschaffende sind herzlich einge-
laden, Projekte einzureichen. Weitere Informatio-
nen: 

www.aks-stiftung.ch/AKS Projekte/Projekte/filmfoerderung 

A L I V EFilmpromotion by
 Plakataushang   Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung   Sandwichmen   Werbeaktionen 

Alive Media AG  Hafnerstrasse 60  8005 Zürich  Telefon 044 270 80 90  
www.alive.ch  

film.ch

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk 

seit 
1973

CB Alive 7.7.15.indd   1 06.07.15   14:06

Notre newsletter Visions du Réel durant tout le festival. 
Abonnez-vous sur cinebulletin.ch
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A ujourd’hui, le documentaire n’est plus le genre de 
prédilection des cinéphiles assidus uniquement. 
Alors qu’ils représentent moins de 1 % des recettes 
du box-office mondial, les documentaires - unitai-

res ou en séries - représentent 15 à 20 % de la programmation 
des grandes plateformes de streaming (Netflix, HBO, Amazon 
Prime, Disney +...). On parle évidemment ici d’un grand maels-
tröm d’œuvres slalomant entre les portraits de Billie Eilish et de 
Joe Exotic, le « roi des tigres ». Une jungle bigarrée, qui revisite 
parfois grossièrement le genre, mais dans laquelle se nichent 
aussi des pépites réalisées au long cours (« The Jinx », « Wild 
Wild Country », « Knock Down The House »...). Des réussites 
incontestables qui interpellent et ouvrent de nouveaux espaces 
aux aventures entre le film et le réel. 

David Rihs, producteur et associé à Point Prod 

En Suisse, les chaînes de la SSR (RTS, SRF, RSI) ont saisi la 
balle au bond et se sont mises à produire des documentaires en 
série taillés pour la consommation VOD, à la faveur de la nouvelle 
plateforme PlaySuisse. « Crime », par exemple, propose dans cette 
optique une série sur les affaires judiciaires suisses non résolues. 

Les films d’investigation ayant leur épicentre en Suisse sont 
également nombreux, leurs enjeux traversent presque toujours nos 
frontières. La finance, les pharmas, les organisations internatio-
nales, les fédérations sportives sont logées au cœur de l’Helvétie 
et aiguisent la curiosité. Nous l’avons observé avec « Le Business 
du sang », une enquête documentaire sur les agissements d’une 
entreprise pharmaceutique schwytzoise qui a été diffusée dans 
trente pays. « La finance lave plus vert » sur le greenwashing 
de la place financière bientôt visible sur les canaux européens, 
illustre tout autant l’implication centrale de la Suisse dans des 
problématiques mondiales. 

Parfois ardues, ces thématiques gagnent à être prises en main 
par des réalisateur·trice· s qui travaillent en cinéastes. C’est-à-dire 
en mettant en œuvre un savoir-faire à l’image et une qualité de 
la narration autrefois réservés au seul grand écran. Pour nous 
producteur·trice·s, pouvoir revendiquer cette exigence, c’est aussi 
pouvoir s’appuyer sur des professionnel·le·s et une industrie ancrée 
dans notre économie locale. 

C’est l’un des enjeux de la nouvelle loi sur le cinéma qui favorise 
l’accès des histoires swiss made aux plateformes internationales. 
Nos pays voisins l’ont compris depuis longtemps. Sans attendre, 
il s’agit de dépasser la question des canaux de diffusion et nous 
donner les moyens d’élargir l’horizon.  

Élargissons l’horizon ! 
Le streaming ouvre de nouveaux canaux de diffusion pour le documentaire suisse 
et touche aussi un public de plus en plus varié. À nous, auteur·trice·s et produc-
teur·trice·s, de nous adapter et de saisir ces opportunités en se libérant de la dualité 
désormais datée entre cinéma et télé.
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1. Lo staff della Cineteca con 
il regista Villi Hermann, uffici 
Imagofilm, Lugano  

2. Negli archivi della PicFilm 
di Manno con il produttore 
Nicola Genni 

3.  La banda magnetica 
originale del suono di   
«Notre Dame de la 
Croisette» di Daniel Schmid, 
PicFilm, Manno

Completamente realizzato in Ticino, negli studi 
della Locarno film». Così si può leggere nel trailer 
di «Eve», che è tutto ciò che resta del primo film di 
finzione ticinese, girato da Franco Borghi nel 1939, 

di cui ai giorni nostri non è arrivato nemmeno il negativo 
originale, andato perduto chissà dove. 

Per evitare che fatti simili accadano di nuovo, la Cineteca 
svizzera a fine 2021 ha siglato un accordo con la fondazione 
Ticino Film Commission per sviluppare una collaborazione 
per il recupero e la protezione della documentazione riguar-
dante film e altre opere audiovisive ticinesi. Una sinergia 
necessaria e logica quella con la TFC, che può «facilitare 
i contatti con registi e produttori ticinesi che forse hanno 
ancora del materiale in cantina e che sarebbero disposti a 
depositarlo presso la Cineteca per salvaguardarlo», come ci 
ha detto in uno scambio telefonico Frédéric Maire, direttore 
della Cinémathèque suisse. Materiale che può comprendere 
negativi, pellicole, fotografie, sceneggiature ma anche docu-
menti, fatture, corrispondenza, contratti e manifesti.

Ed è proprio grazie al dipinto originale del manifesto di 
«Eve», recuperato dalla fondazione negli archivi del Locar-
no Film Festival, che questa collaborazione ha preso corpo 
qualche mese fa. Trasportato fino al deposito della Cineteca 
a Penthaz, canton Vaud, il manifesto originale di «Eve» è 
stato digitalizzato, archiviato ed in seguito condiviso con 
il pubblico, sui siti e sui canali social delle due istituzioni. 

Un'antenna sul territorio

A seguito dell'accordo e dei primi risultati, il personale 
della Cineteca è giunto in Ticino a inizio 2022 per una prima 
valutazione e presa a carico di documenti d’archivio presenti 
presso uffici di case di produzione o abitazioni private.

«La TFC agisce per noi come una sorta di antenna sul 
territorio. È fondamentale la prossimità che c’è tra la fonda-
zione e il mondo del cinema locale, soprattutto considerato 
che forse il Ticino si sente un po’ distante e non pensa subito 
alla Cineteca come luogo sicuro per la salvaguardia del proprio 
materiale», continua Maire. Funzione che è stata comunque 
riscoperta, a livello nazionale, durante i lockdown imposti 
dal Covid-19: «cosa fa un produttore o un regista che resta 

«

Un’eredità da 
conservare

Versione originale : Italiano
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Testi di Chiara Fanetti
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SUD-EST

a selezione curata dal diret-
tore della Cineteca svizzera, 
consultabile sul sito della  
Ticino Film Commission nel-

la sezione «Ticino in film», è ricca e di-
versificata: si passa da fiction televisive 
a lungometraggi, da documentari a corti 
d’autore. Pellicole che raggruppate una 
di fianco all’altra ripercorrono la storia 
del territorio e soprattutto ne mettono 
in luce il legame con il cinema, che va 
oltre la presenza decennale del Locarno 
Film Festival. È nel 1932 ad esempio che 
Leni Riefenstahl gira parte di «Das Blaue 
Licht» a Foroglio, in Val Bavona, mentre 
nel 1945, con la guerra ancora in corso, il 
regista Leopold Lindtberg sceglie il Ticino 
per inscenare il nord Italia nel suo «Die 
Letzte Chance». 

Non mancano produzioni più recen-
ti, come «Le conseguenze dell’amore» di  
Paolo Sorrentino o «La Sapienza» di Eugène 
Green, due film che rappresentano però 
anche delle occasioni mancate, soprattutto 
a fronte del loro successo internazionale. 
Malgrado siano stati girati sul territorio 
(il film di Sorrentino si svolge tra Chiasso 
e Lugano) o siano legati a personaggi locali 
(«La Sapienza» tratta la figura dell’archi-

tetto Francesco Borromini, originario di 
Bissone), questi titoli non hanno ricevuto 
finanziamenti o sostegni da parte elvetica, 
pertanto non risultano come coproduzioni 
svizzere. 

La carte blanche presenta ogni film 
con una scheda dettagliata, una selezione 
di immagini e il commento del direttore 
della Cinémathèque. Quasi tutti i titoli 
sono accompagnati dai link alle diverse 
piattaforme dove è possibile visionarli.  

chiuso in casa per settimane? Va a frugare 
in soffitta e scopre che ha ancora moltissimo 
materiale legato ai suoi film, e si chiede cosa 
farne. Abbiamo visto un netto aumento 
dei depositi dopo le fasi di confinamento 
e di semi-confinamento».

La recente scomparsa di alcune figure 
fondamentali per la produzione cinemato-
grafica ticinese (ricordiamo Tiziana Sou-
dani e Andres Pfaeffli) ha inoltre innescato 
nel settore una riflessione più ampia, che 
riguarda la protezione dell’eredità lasciata 
da questi professionisti. Come Maire ci 
ha ricordato, «in una regione così picco-
la c’è una realtà impressionante. La Pic 
Film è importante per la post-produzione, 
Amka ha stabilito solide collaborazioni con  
l’Italia, la Ventura film è molto vicina al 
territorio, Villi Hermann è uno stimato 
regista e produttore. Sono realtà struttu-
rate, molto attive, che non hanno nulla da 
invidiare alla Svizzera romanda o tedesca». 

Grazie alla collaborazione tra un ente 
regionale come la Ticino Film Commis-
sion e un’istituzione nazionale come la 
Cineteca, ora probabilmente sarà più facile 
proteggere, restaurare e promuovere quanto 
prodotto e creato da queste realtà in tanti 
anni di lavoro.  

Un’eredità da 
conservare
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Ticino in film: 
una carte blanche

Manifesto del film «Eve»  
di Franco Borghi (1939)

Sono diciassette i film scelti da Frédéric Maire per 
comporre una collezione dedicata ad opere girate nella 
Svizzera italiana, proposta insieme alla Ticino Film 
Commission e consultabile sul sito della fondazione, 
nella sezione «Ticino in film».

Preservare,
riscoprire,
promuovere


