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Les séries et coproductions 
qui verront désormais 
le jour vont changer la 

manière dont  le cinéma 
suisse  sera perçu

Quel soulagement le 15  mai dernier ! Nombre de 
personnes avec lesquelles j’ai parlé en amont du 
scrutin s’avouaient sceptiques. Heureusement, 
cette fois les prévisions n’y étaient pas – avec 58,4 % 
de « oui », le résultat est impressionnant. Surtout 
au vu d’une campagne initialement tiède, puis de 
plus en plus agressive et parasitée par nombre de 
demi-vérités (lire à ce sujet la tribune de Florian 
Keller, journaliste culturel à la Wochenzeitung). Au 
point qu’il était parfois pénible de lire tout ce qui 
circulait sur les réseaux sociaux, notamment le 
dénigrement systématique «  du cinéma suisse  », 
comme s’il s’agissait de quelque chose de mono-
lithique et de facile à définir.

Toujours est-il que ces arguments n’ont, heureu-
sement, pas convaincu la majorité des citoyens et 
des citoyennes. La voix des personnes opposées au 
référendum n’en a que gagné en importance. L’assu-
rance avec laquelle de nombreux·se·s défenseur·se·s 
de la nouvelle loi sur le cinéma se sont fait entendre 
a eu un effet salutaire, et n’a pu que faire du bien à 
celles et ceux qui ne souhaitaient pas participer au 

débat public. Dans ce sens, la campagne en faveur 
de la « Lex Netflix » a été bien davantage qu’un 
exercice de relations publiques.

Les séries et coproductions qui verront désor-
mais le jour, destinées aux services de streaming et 
que nous attendons avec impatience, vont changer 
la manière dont « le cinéma suisse » sera perçu ces 
prochaines années. Le public cible de ces produc-
tions est plus large et en partie différent de celui 
des documentaires et films d’auteur à plus petit 

budget, qui continueront heureusement 
d’exister, circulant surtout dans les cinémas 
et les festivals.

Ce type d’exploitation connaît actuelle-
ment de grandes difficultés, a fortiori de-
puis la pandémie. Les chiffres du box-office 
sont en partie désastreux. Les projets de 
transformation, qui sont actuellement lan-
cés dans tout le pays, revêtent donc une im-
portance accrue. Dans notre dossier, nous 

vous proposons un aperçu des premiers projets va-
lidés. Ils donnent une idée d’initiatives originales 
qui pourraient permettre de mieux surmonter le 
bouleversement numérique.

Dans ce numéro, nous consacrons aussi deux 
articles à l’Ukraine. Cette guerre atroce, qui nous 
poursuit jusque dans nos rêves, a jeté une ombre 
sur la campagne, et il est impossible de continuer 
de travailler comme si de rien n’était. Mon col-
lègue Adrien Kuenzy a rencontré des cinéastes 
ukrainiens et ukrainiennes et a évoqué avec elleux 
la guerre, entre autres. La guerre réelle et celle qui 
se passe dans nos têtes.

© Dominic Büttner

Kathrin Halter 
Rédactrice Suisse allemande

On a 
réussi ! 
____________
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LGBT+
Dans le cadre de son 25e anniversaire, « Pink Apple », 
le plus grand festival suisse de films LGBT+, vient 
de lancer le portail en ligne queerfilms.ch. Il se 
consacre à l’histoire de la production queer en Suisse 
et apporte ce faisant une importante contribution à 
l’histoire du cinéma. Le portail a pour vocation d’être 
une référence sur les films queer « afin de donner aux 
cinéastes queer suisses la voix qu’ils méritent ». Il fait 
également la place belle aux entretiens et portraits 
dans un format magazine, consacrés par exemple à 
Dagmar Heinrich et Doris Senn, Marcel Gisler ou 
This Brunner. Le portail est continuellement enrichi 
par de nouvelles contributions. (kah)

www.queerfilms.ch   

Animation suisse 
Une immersion dans l’histoire ! Pour fêter les 100 ans de l’animation 
suisse, le Groupement suisse du film d’animation (GFSA) présente 41 films 
répartis dans quatre programmes spéciaux, au Festival international du 
film d’animation d’Annecy, après un court passage dans une poignée 
de salles helvétiques. Pour les enfants, le programme Escapade avec 
les pépites des frères Guillaume, d’Isabelle Favez et de Claude Barras. 
Dans le programme Traversée, « Patch » (2014), un film d’animation 
expérimental de Gerd Gockell côtoie le sombre « Imposteur » (2013) 
d’Elie Chapuis, dans lequel un cerf tente de voler l’identité d’un homme. 
D’autres belles œuvres à découvrir dans les programmes Voyages et 
Transitions. Du 13 au 18 juin. (aku)

www.swissanimation.ch/fr/100-ans  

Instagram, 
TikTok ou  
YouTube
L’Office fédéral de la culture a lancé un nou-
vel appel d’offres visant à conquérir un public 
atteignable par le biais des réseaux sociaux et 
autres canaux numériques. Il consacre la somme 
de 160’000 francs à promouvoir les campagnes 
de communication innovantes et numériques 
précédant la première ou la reprise d’un film. Le 
soutien est plafonné à 50’000 francs par projet. 
Les campagnes doivent idéalement comporter un 
volet relatif à la culture cinématographique, en 
présentant par exemple la production du film ou 
comportant une dimension thématique. L’appel 
d’offres s’adresse aux entreprises privées comme 
les agences de relation publique, à l’exclusion 
des institutions publiques et des requérant·e·s 
qui produisent, diffusent ou promeuvent eux-
mêmes ou elles-mêmes des films. Le délai est 
fixé au 1er juillet. (kah)  

www.bak.admin.ch   

Numérisation 
Filmo présente une série en cinq épisodes autour de la numérisation des 
films. On découvrait en avril « Tout commence avec les archives », qui 
révèle le travail complexe d’une restauratrice à la Cinémathèque suisse. 
Le 19 mai, une deuxième partie intitulée « Analogique/Numérique » 
s’est focalisée sur les techniques spécifiques pour la numérisation de 
grands classiques, avec une plongée dans les laboratoires cinémato-
graphiques usant des dernières technologies. Le troisième épisode 
paraîtra le 16 juin. (aku)

www.filmo.ch/fr/featurettes.html  

Vorsorgestiftung Film und Audiovision
Fondation de Prévoyance Film et Audiovision

Inserat_45_vfa-fpa_2022_Estelle_Gattlen.indd   1Inserat_45_vfa-fpa_2022_Estelle_Gattlen.indd   1 04.05.22   10:5604.05.22   10:56

18m2

Espace dédié à la Suisse au Marché inter-
national du film d’animation, au Festival 
d’Annecy. Les projets XR suisses « Sun-
set Motel » de Gilles Jobin et « Amazing 
Monster ! » de Raphael Penasa et Allison 
Crank ont également été sélectionné 
pour être pitchés au Mifa. (aku)   

1850
Le nouveau centre Dreamscape à Genève 
ouvrira le 1er juillet. On pourra y (re)dé-
couvrir l’expérience de réalité virtuelle  
« Genève 1850 », une narration immer-
sive et multisensorielle qui plonge au 
cœur du XIXe siècle, dans la Cité de 
Calvin. (aku)   
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Les aides financières délivrées 
pour des projets de transforma-
tion ont permis aux entreprises 
culturelles de prendre un recul 
nécessaire en temps de crise et 
de se redéfinir. Zoom sur des 
idées ambitieuses et novatrices. 

L a sidération et la sensation de 
vide provoquées par la pandé-
mie ont bien sûr amené leur lot 
d’angoisses et de désespoir dans 

la branche cinématographique. Pourtant, 
dans le brouillard, le secteur a aussi sai-
si l’occasion de se réinventer. Briller plus 
loin, autrement, ou revoir totalement son 
organisation  : autant d’envies découlant 
parfois du chaos, et ayant pu se concrétiser 
notamment grâce aux aides financières 
prévues par l’ordonnance Covid-19, des-
tinées à des « projets de transformation ». 
« En 2021, quand on a vu que la pandémie 
perdurait, il a fallu rajouter aux indemnités 
un dispositif qui permettait de soutenir la 
relance du secteur culturel, explique Nicolas 
Gyger, adjoint de la cheffe du Service de 
la culture du canton de Vaud. Aux côtés 
de la Confédération et des divers actants, 
il a fallu réfléchir à de nouveaux moyens 
de collaboration, à comment toucher des 
publics différemment. » 

Ainsi, les aides permettant dans un 
premier temps d’éviter une partie de la 
casse se sont déclinées en moyens pour 
requestionner l’entreprise, parfois loin 
des sentiers battus. Une nécessité dans un 
contexte incertain  : les derniers chiffres 
reflètent encore une période douloureuse 
rythmée par la pandémie. Selon ProCinema, 
5’571’667 entrées en salle en 2021, soit un 
recul de 57 % par rapport à 2019, à l’image 
du reste du monde (-56 % en France, -62 % 
en Allemagne, -73 % en Italie, -60 % aux 
États-Unis), mais quand même un sursaut 
de 23,69 % comparé à 2020. Bien qu’il soit 

Cinebulletin.ch

trop tôt aujourd’hui pour savoir si le public 
retrouvera le chemin des salles, ces projets 
de transformation, de leur conception à 
leur concrétisation, ont en tout cas éveillé 
des actions fédératrices. 

Dizaines de millions
Selon les dispositions de l’ordonnance, 

ces projets doivent viser soit la réorien-
tation professionnelle d’une entité, soit 
la (re)conquête d’une audience. Entre oc-
tobre 2020 et avril 2022, 1739 demandes 
ont été déposées dans toute la Suisse, et 
60 millions de francs ont été accordés, tous 
secteurs culturels confondus. La Confédéra-
tion et les cantons se partagent les sommes 
à parts égales (300’000 francs au maximum 
par demandeur ou demandeuse), pour cou-

Le cinéma  
entame sa mue 
Un dossier d’Adrien Kuenzy
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vrir au plus 80 % du coût total d’un projet. 
À l’heure actuelle, certains cantons ne di-
vulguent aucun nom ni montant octroyé, 
à l’image du Tessin. Du côté de Zurich, on 
comptait jusqu’à la fin de l’année passée une 
dizaine de projets soutenus dans le domaine 
du cinéma, avec une aide financière avoi-
sinant les deux millions de francs. À titre 
comparatif, pour un nombre sensiblement 
plus élevé de demandes retenues en cinéma, 
la somme dépasse à peine les 1,3 million 
de francs dans le canton de Vaud, et les 
1,5 million à Genève. À noter que pour une 
très grande partie des projets retenus, la 
quasi-totalité du montant demandé a été 
accordée. C’est donc plutôt du côté du coût 
des projets que l’on trouve des différences 
notables entre les trois cantons.

Beaucoup de travail et d’échanges pour repenser le concept d’une entreprise, en partie ou dans son ensemble. 



Nouveaux dispositifs
Les concepts n’ayant pas nécessité toute 

l’enveloppe ne sont pas moins ambitieux. À 
l’image du Cinéma Bellevaux, à Lausanne, 
qui a récemment opéré une mue lui per-
mettant de déployer un dispositif sonore 
inédit, financé à hauteur de 160’000 francs 
(lire aussi l’encadré de la p.9). « J’ai toujours 

trouvé absurde cette démarche de migrer 
en ligne, c’est se tirer une balle dans le 
pied, explique Gwenaël Grossfeld, direc-
teur du cinéma d’art et d’essai fondé en 
1959. À mesure que l’on se convainc que le 
cinéma n’a plus d’avenir, cela risque d’ar-
river. » Ainsi, la salle pouvant accueillir 
80 spectateur·trice·s est maintenant dotée 
d’un système de haut-parleurs totalement 
indépendants sur le plan sonore, répartis 
dans l’espace, créant un son immersif, pas 
loin d’une écoute binaurale. « Ce procédé 
ouvre un champ infini de possibilités, tout 
en respectant l’héritage de la salle. On peut 
travailler avec des artistes sonores et laisser 
le champ libre à des programmes musicaux 
délivrés avec précision, en plus de montrer 
nos films dans de meilleures conditions. 

Toujours en préservant l’identité et l’ar-
chitecture de la salle. »

Du côté de Cinérive, un projet d’escape 
game – jeu d’équipe où il faut résoudre une 
énigme dans un décor réaliste – complète 
aujourd’hui l’offre de films. L’un des jeux 
d’évasion s’inspire des aventures de Harry 
Potter, l’autre de « Shining », de Stanley 
Kubrick. « Nous avions cinq salles à Vevey, 
dont le Rex 4, de taille moyenne, explique 
Meryl Moser, directrice de Cinérive. Séparée 
des autres salles, elle demandait notamment 
une charge supplémentaire en personnel et 
n’était pas rentable. » Depuis l’ouverture en 
mai 2021, 8000 personnes ont déjà défilé 
(le jeu ne peut accueillir que huit partici-
pant·e·s à la fois, au maximum) et la de-
mande ne cesse d’augmenter, les recettes 
dépassant déjà le coût global du concept 
(200’000 francs), qui comprend l’écriture 
des scénarios, la construction des décors 
et toute la technologie. « J’ai souhaité me 
diversifier pour que mon entreprise survive. 
J’ai essuyé quelques critiques du milieu 
professionnel, bien sûr. Et j’utilise aussi, 
depuis longtemps, mes salles pour le jeu 
vidéo sur grand écran, le karaoké, etc. Les 
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Beaucoup de travail et d’échanges pour repenser le concept d’une entreprise, en partie ou dans son ensemble. 

5'571'667 
Nombre d’entrées en salle, 
en 2021. C’est 23,69 % de plus 
qu’en 2020, mais 57 % de moins 
qu’en 2019.

1739 
Nombre de demandes déposées 
en Suisse pour des projets 
de transformation entre 
octobre 2020 et avril 2022.

 Juin 2022

60 millions  
de francs 
Montant accordé sur tout le 
territoire pour les projets de 
transformation.
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gens adorent, il y a même des demandes 
en mariage chez nous. N’oublions pas 
qu’au début, la salle de cinéma était plu-
ridisciplinaire, avec des animations, des 
concerts, du music-hall. »

Évolution structurelle
L’offre de Ciné-Doc, rendez-vous docu-

mentaire mensuel des cinémas régionaux, 
a aussi été repensée, grâce à une aide de 
185’000 francs. Gwennaël Bolomey a saisi 
l’opportunité de la fermeture des salles 
pour lui donner un nouveau souffle. « Une 
partie des fonds a été nécessaire pour la 
conception d’idées, une autre pour mettre 
en place des prototypes et développer nos 
activités à plus large échelle », explique 
le directeur de l’association fondée il y 
a sept ans. Les séances suivies de débats 
s’étendront effectivement à l’ensemble du 
territoire romand, dès septembre 2022 
avec un accent mis également sur les mi-
lieux scolaire et carcéral, tout comme sur 
les structures accueillant des migrants ou 
dédiées aux seniors. « L’accessibilité de 
publics diversifiés est l’une de nos prio-
rités. En prison, l’expérience a déjà été 
particulièrement concluante. »

Certains changements n’auront pas un 
impact direct sur le public, mais sur l’or-
ganisation interne de l’entreprise. Ainsi 
la société de distribution Praesens-Film 
a bénéficié de 300’000 francs pour le dé-
veloppement d’un outil informatique 
permettant de gagner un temps considé-
rable. « Notre catalogue contient plus de 
500 films, relève Corinne Rossi, directrice. 
Aujourd’hui, nous sommes obligés de 
travailler avec de trop nombreux systèmes 
et tableaux Excel. Le but du projet, qui 
sera finalisé à la fin de cette année, est 
d’avoir une vue d’ensemble de tous les 
droits détenus, VOD, SVOD, etc., sur une 
seule plateforme, permettant de répondre 
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vite à moult interrogations : quel contrat a 
été établi avec qui ? Qu’est-ce qui a déjà été 
vendu ou est encore disponible, et pour quels 
pays ? » La petite révolution concernera aussi 
l’organisation des métadonnées, le matériel 
pour les réseaux sociaux, les affiches. « Nous 
travaillons dans trois langues, et aucun sys-
tème existant ne parvient à gérer cela. Imagi-
nez que la RTS nous demande tout ce qu’on 
a de disponible pour les années 1924-1925, et 
qu’on aimerait leur donner les informations 
en français, idem pour la SRF en allemand, 
etc. ? » Cette refonte, menée de front par des 
programmateurs et des programmatrices en 
Inde, profitera aussi à d’autres entreprises du 
milieu, qui décideront d’acquérir la même 
licence. Cette possibilité était d’ailleurs l’une 
des conditions pour que la société obtienne 
les subventions. 

Déployer ses ailes en ligne
« Nous observons que dans la branche 

cinématographique, et ce dans tous les do-
maines de la chaîne d’exploitation, il y a 
beaucoup de combattants solitaires qui ont 
les mêmes défis, remarque Lisa Fuchs, direc-
trice adjointe du Département de la culture 
du canton de Zurich. Dans ce contexte, une 
coopération allant jusqu’à des partenariats 
stratégiques peut être un moyen efficace de 
surmonter les problèmes actuels. » Alors 
que de nombreuses personnes ont misé sur 
un projet solo, d’autres ont préféré s’ouvrir 
au collectif, ce qui est un bon moyen de 
cumuler les subventions de chaque entité, 
pour un seul objectif. C’est par exemple le 
cas de Kosmos-Kultur AG et Neugass Kino 
AG à Zurich, dont le projet commun a été 
subventionné à hauteur de 600’000 francs. 
Jusqu’au lancement public, les responsables 
ont décidé de rester vagues. « Depuis août 
dernier, tous les cinémas concernés sont 
programmés par Neugass Kino AG, explique 
Daniela Küttel, membre de la direction. 
Notre projet de transformation est l’expres-
sion de cette coopération : l’ensemble de 
l’offre de films et les services qui y sont liés 
sont présentés sur une seule plateforme. »

Trouver un moyen d’attirer autrement 
le public, au-delà des murs de l’entreprise. 
Un but que s’est aussi fixé la cinémathèque 
de Berne (Lichtspiel), qui proposera dès 

la fin de l’année un nouveau site inter-
net pour révéler ses trésors au plus grand 
nombre (lire à ce sujet l’encadré en page 
de droite). « L’idée est de rendre accessibles 
à toutes et tous nos collections et notre 
savoir-faire, explique David Landolf, son 
directeur. Nous œuvrons actuellement à 
la création d’un musée virtuel, en ligne et 
en trois dimensions, contenant une large 
partie de nos avoirs ; nos films numérisés 
évidemment, mais aussi d’autres objets tels 
d’anciens projecteurs, affiches, coupures de 
presse, etc. » L’équipe crée aussi dans ses 
locaux des vidéos exclusives dans lesquelles 
elle explique ses activités et prodigue des 
conseils pour manipuler le matériel fragile, 
telles les bobines endommagées.

Un changement profond également 
pour la revue Filmbulletin, fondée en 1959 et 
basée à Zurich. À travers le projet intitulé 
« Du magazine imprimé à la maison multi-
média », pour lequel l’équipe de trois per-
sonnes a obtenu 300’000 francs, l’idée est de 
développer plusieurs canaux digitaux liés 
à la revue et de renforcer l’implication en 
présentiel lors d’événements, à la manière 
d’un ciné-club. « Notre raison de vivre est 
la critique de films, la réflexion, précise Mi-
chael Kuratli, corédacteur en chef de Film-
bulletin depuis 2020. Autour de ce noyau 
solide, qui se matérialise déjà au travers de 
notre nouveau site web, nous souhaitons 
développer des collaborations hybrides 
avec des cinémas, pour nos abonné·e·s, avec 
aussi une offre de films en streaming incluse 
dans l’abonnement. » Concrètement, des 
activités et débats autour d’une sortie im-
portante seront notamment proposés. Tout 
en ajoutant aussi une offre de films en ligne 
dont les thématiques se rapprochent d’une 
projection actuelle. « Nous souhaitons nous 
ouvrir à l’Allemagne, à l’Autriche. Le but est 
aussi de revaloriser notre soixantaine d’an-
nées d’archives. Nous avons par exemple 
une interview audio de François Truffaut 
et d’autres perles auxquelles on pourrait 
donner une deuxième vie, en fonction de 
l’actualité, tout en renforçant la conscience 
de l’histoire du cinéma. »  

Texte original français8
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« L’accessibilité de 
publics diversifiés 
est l’une de nos 
priorités. En prison, 
l’expérience a déjà 
été particulièrement 
concluante. »
Gwennaël Bolomey,  

directeur de Ciné-Doc
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Briser les frontières
Quatre mois ont été nécessaires pour transformer le 

Cinéma Bellevaux, l ’été passé, pour « repenser tout le 
système nerveux du cinéma, c’est-à-dire tous ses réseaux de 
sons et d’images », explique Gwenaël Grossfeld, codirec-
teur du cinéma Bellevaux à Lausanne. Pour l’installation 
audio du cinéma, l’idée a été de mettre en place 23 haut-
parleurs indépendants les uns des autres. En général, les 
haut-parleurs sont câblés en séries, que ce soit pour les voix 
ou pour les ambiances. Le fait de tous les individualiser 
permet au système de diffusion sonore de la salle soit d’être 
totalement adapté aux séances standards, soit d’élargir 
ses possibilités et de créer, avec les artistes que l’on invite, 
des sons qu’on peut localiser précisément dans l’espace ou 
mettre en mouvement. « On ne peut déplacer un son de 
l’avant à l’arrière de la salle que s’il y a sur son trajet des 
haut-parleurs totalement autonomes. » Les possibilités 
d’interaction avec une image projetée se retrouvent ainsi 
décuplées. Actuellement, le cycle de performances sonores 
en multidiffusion, « The Centerpoint », se compose de pièces 
réalisées par divers artistes pour l’architecture du lieu. À 
découvrir en immersion, dans le noir complet.  

Réveiller les fantômes
À la cinémathèque de Berne (Lichtspiel), le directeur 

David Landolf et son équipe ont mandaté un prestataire 
externe, l’entreprise Fugu, pour la mise sur pied de son 
musée virtuel en trois dimensions. On y traversera les salles, 
pour y découvrir, en cliquant sur des zones dédiées, une 
petite partie des 30'000 bobines numérisées, à travers des 
extraits vidéo, « des films amateurs, d’anciennes publicités 
et autres perles rares, précise le directeur. Nous mettons 
aussi en place un système efficace de recherche par mots-
clés, qui permettra par exemple à l’utilisateur de tomber 
sur un film d’animation des années 1950. » L’accès sera 
gratuit, avec possibilité de verser une somme d’argent. Des 
tutoriels vidéo permettront d’apprendre à identifier une 
pellicule, à changer l’ampoule d’un projecteur super-8 ou 
encore à plonger dans le travail quotidien de l’équipe. « Nous 
continuons également les séances de film en streaming, à 
un rendez-vous donné, accessibles aussi à l’étranger. L’idée 
serait ici de montrer en amont, à travers notre musée vir-
tuel, comment se prépare techniquement une projection de 
film en pellicule. Histoire de mettre dans l’ambiance. »  

Inspirer la jeunesse
Plusieurs entreprises ont renforcé leurs liens avec la jeunesse, au 

travers d’initiatives inédites. Le festival Visions du Réel s’est lancé 
dans un projet de plateforme VOD pour les écoles. Grâce à « VdR 
at School », plus de 1500 élèves ont déjà pu profiter des documen-
taires en ligne. « L’objectif est de familiariser les jeunes à un cinéma 
moins conventionnel », explique Martine Chalverat, directrice 
opérationnelle. « VdR at School » a aussi lancé un ciné-club pour 
les élèves cinéphiles de toute la Suisse romande qui propose des 
films en ligne et des rencontres mensuelles avec des cinéastes. De 
son côté, le CityClub de Pully a mis en place une offre musicale 
spécifiquement destinée aux enfants. « La première saison terminée 
en mai 2022 a très bien fonctionné, attirant un millier d’enfants 
lors des six concerts. Nous allons poursuivre la saison prochaine, 
avec quatre autres concerts », souligne Laura Grandjean, admi-
nistratrice au CityClub. Pour La Lanterne Magique, un projet de 
reconquête du public a été imaginé pour fêter le 30e anniversaire 
du club de cinéma des 6-12 ans. Pas moins de 108 séances d’an-
niversaire gratuites et publiques à l’attention des familles seront 
proposées entre août et octobre, dans 78 localités (40 romandes, 
32 alémaniques et 6 tessinoises), avec la collaboration de comédiens 
et de comédiennes. « Ces événements seront aussi l’occasion de 
réunir d’anciens membres », précise Ilan Vallotton, directeur 
exécutif. « En trente ans, il y a presque 500'000 jeunes spectateurs 
et spectatrices qui sont passé·e·s par La Lanterne Magique. Le but 
à terme est aussi de les réunir autour d’une communauté baptisée 
“ Génération Magique ”, qui s’engagerait de plusieurs manières dans 
le lancement des saisons. »  

David Landolf, directeur de la cinémathèque de Berne. © Daniel Adamus
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Sortir du lot 

« Ces événements seront 
aussi l’occasion de réunir 
d’anciens membres. 
En trente ans, il y a 
presque 500'000 jeunes 
spectateurs et 
spectatrices qui sont 
passé·e·s par La Lanterne 
Magique. »    
Ilan Vallotton, directeur exécutif  
de La Lanterne Magique
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Quel est le grand défi des entre-
prises culturelles ?

Exister dans l’esprit des gens. On voit 
que le temps d’attention en ligne est très 
réduit, de quelques secondes en moyenne. 
Les entreprises doivent se battre pour sortir 
du lot dans la jungle des flux digitaux. Et les 
mondes physique et numérique doivent tra-
vailler ensemble, car chacun d’eux ramène 
le public vers l’autre, jusqu’à créer un cercle 
vertueux où chaque côté renforce l’autre.

La recherche constante d’at-
tention dessert-elle aussi parfois 
l’essence d’une création ?

Bien sûr. Raccourcir un film à dix se-
condes de vidéo YouTube, c’est toujours 
à double tranchant: cela trahit l’intégrité 
d’une œuvre d’un côté, mais permet aussi 
d’amener des gens dans les salles de l’autre. 
Pour être efficace, il faut penser dès les 
balbutiements d’un projet à des contenus 
natifs prenant en compte les spécificités 
de chaque réseau, car réussir sur Facebook, 
LinkedIn ou Instagram demande des ap-
proches de plus en plus spécialisées. L’art 
du storytelling à la télévision a mis une 
trentaine d’années à devenir respectable, 
notamment grâce aux séries. Il n’a pas suffi 

de mettre de grands cinéastes derrière 
les caméras du petit écran. Les formats 
numériques n’échappent pas à cette règle.

Le cinéma doit-il se réinventer ?
Bien sûr, le cinéma doit aller chercher 

les jeunes générations. L’industrie se trouve 
aujourd’hui au pied du mur, car elle a trop 
longtemps résisté au changement. Il aurait 
fallu dédier les dernières années de « vaches 
grasses » à l’exploration de nouveaux mo-
dèles, pour comprendre ce qui marche ou 
pas. Cela aurait évité de devoir innover à 
un moment où les caisses sont vides. C’est 
dommage, et cela s’est déjà produit dans 
l’industrie musicale, qui a perdu une dé-
cennie en refusant de voir que les formats 
numériques étaient inéluctables. Le cinéma 
sera certainement toujours là, mais sous 
quelle forme ? En Corée du Sud, de nom-
breuses salles sont louées pour le gaming. 
Pourquoi ne pas explorer cette option chez 
nous ? Je ne trouve pas cela dégradant, bien 
au contraire. Il faut chercher des solutions 
pour élargir le champ des possibles.

Qu’attendent les entreprises fai-
sant appel à vos services ? 

Principalement de réduire les risques 
inhérents aux périodes de transformation. 

On me demande souvent d’être un oracle, 
chose que je ne suis pas, car personne ne 
peut prédire l’avenir. Mais je pousse les 
entreprises à se poser les bonnes questions. 
J’amène aussi les idées que je vois sur le 
marché, notamment dans mon rôle d’in-
vestisseur qui voit défiler des centaines de 
statuts chaque année.

Comment élargir son audience ?
Il faut donner plus de place à la nouvelle 

génération. Je suis toujours effaré quand je 
me retrouve devant un conseil d’adminis-
tration composé uniquement d’hommes 
d’un certain âge. Je n’ai rien contre cette 
catégorie de la population à laquelle j’appar-
tiens, mais toute entreprise doit ressembler 
à ses clients. Si on veut attirer la jeunesse, 
il faut l’intégrer et lui donner du pouvoir 
de décision. Alex Osterwalder, gourou 
suisse de l’entrepreneuriat et cocréateur 
du Business Model Canvas, évoque deux 
forces qui doivent toujours coexister en 
parallèle dans l’entreprise. L’une se focalise 
sur l’exploitation : faire tourner l’existant. 
L’autre explore, teste, se trompe, cherche 
les idées qui pourraient représenter des 
futurs possibles. L’industrie du cinéma 
gagnerait à prendre plus de risques. Il faut 
se libérer du confort des certitudes, donner 
leur chance aux nouveautés, même si le 
résultat est toujours imprévisible. Sur dix 
tentatives, une portera ses fruits et don-
nera une nouvelle direction prometteuse. 
Le présent est tellement confortable que 
la plupart des entreprises finissent par 
s’endormir au volant. Et puis un jour on 
se réveille et il y a Netflix. Mais Netflix a 
été créée en 1997, et a eu besoin de quinze 
ans avant de venir chatouiller l’industrie. 
Tous les signaux étaient là, mais qui a voulu 
les voir ?  

« Il faut exister dans l’esprit des gens »
Fondateur des conférences Lift et de l’agence 200ideas, Laurent Haug est l'auteur de 
« Paléofutur », une série sur l’histoire de l’innovation diffusée sur Arte et la RTS. Son 
regard sur les besoins de transformation du monde du cinéma et de la culture.

Par Adrien Kuenzy
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Laurent Haug est un spécialiste des révolutions numériques.  
© World Economic Forum / Sikarin Thanachaiary
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Ukraine

Filmer en résistance
Des artistes ukrainiens et ukrainiennes ont évoqué leur rapport avec le cinéma en temps 
de guerre lors d’une table ronde en ligne, à Visions du Réel. Rencontre avec le cinéaste 
Artem Iurchenko, de passage à Nyon entre deux voyages.

Par Adrien Kuenzy

« La caméra est une arme en temps 
de paix et en temps de guerre », 
affirme Artem Iurchenko, ré-
alisateur ukrainien de passage 

à Visions du Réel le temps du débat Fil-
ming in resistance, aux côtés d’autres ci-
néastes et producteur·trice·s présents par 
visioconférence. Portant sur le statut et 
la responsabilité de l’artiste au milieu des 
bombes, la discussion 
a aussi permis de s’in-
terroger sur l’essence 
même du cinéma, face 
à l’adversité. L’émotion 
était vive, palpable.

Un échange ryth-
mé par des silences 
évocateurs ensuite, en 
tête-à-tête avec Artem 
Iurchenko. Le cinéaste 
de 34 ans, auteur des 
« Jours maudits » pré-
senté à Visions du 
Réel en 2018, a décidé 
de revenir à Nyon au 
dernier moment, après un saut à Paris pour 
récupérer du matériel défensif de guerre. 
« Je suis venu jusqu’en France, car on ne 
trouve presque plus rien autour de mon 
pays, explique le cinéaste. Ces équipements 
permettent de mieux voir la nuit. J’en ai 
aussi profité pour apporter, à Lausanne, un 
ordinateur à un professeur de mathéma-
tique qui a fui le pays et qui prépare des 
examens pour ses étudiants. »

Donner du sens 
Artem Iurchenko, qui vit entre Paris et 

Kiev, se remémore sans cesse la nuit du 23 au 
24 février dernier, passée en France. « Je me 
suis réveillé à cause des infos et je suis parti 
le lendemain. Arrivé à Medyka, en Pologne, 
j’ai rencontré une famille ukrainienne qui 
cherchait le moyen d’aller à Varsovie. J’ai 
réalisé que l’histoire commençait, que je 
servais à quelque chose, ça m’a donné une 
force immense. Je continue de me rendre 

utile partout où c’est possible. »
En 2014, alors que la place Maïdan à 

Kiev connaît des affrontements violents, le 
réalisateur, en train d’effectuer ses études 
de cinéma en Ardèche, se rend sur place. 
« Mon réflexe a été d’abord de participer 
à la révolution et de la filmer. Mais au 
milieu de la foule, j’ai vu des centaines de 
caméras autour de moi, et j’ai senti que ma 

place n’était pas ici. » Il remballe alors son 
matériel et part visiter son ancien maître en 
lithographie, Vladimir Ivanov-Akhmetov, 
qui vit dans la capitale. Il enregistre le temps 
qui passe, sans prévoir que cette rencontre 
deviendra ce film, « Les Jours maudits ». 
« J’ai vécu ces soubresauts politiques à tra-
vers nos discussions, en écoutant la radio 
et le bruit de la télévision en arrière-fond. 
C’est l’intimité partagée qui m’a permis 
de plonger autrement dans toute cette 
violence humaine. »

Le pas de côté
Pour son nouveau projet, Artem 

Iurchenko n’a pas l’intention de filmer 
frontalement la guerre qui fait rage, privi-
légiant à nouveau le pas de côté. « Le chaos 
apparaîtra forcément en toile de fond, mais 
je n’ai pas envie d’intégrer les images de 
violence déjà très présentes dans les médias, 
même si celles-ci restent utiles pour éveiller 

les consciences. Je trouve du sens ailleurs, 
dans les mouvements internes que je tente 
de capter chez mes personnages. »

C’est d’ailleurs en assistant Elie Grappe 
sur « Olga » qu’Artem Iurchenko a dé-
cidé de prendre ce temps nécessaire à la 
fiction, pour ne dépeindre que l’essentiel. 
« En Ukraine, au début de la guerre, je n’ai 
d’abord allumé ma caméra qu’en face d’un 

magnifique paysage. Je 
sens aujourd’hui une 
autre forme de respon-
sabilité. Je capture ce 
qui fait vraiment sens 
pour moi, c’est tout. » 

À l’image de ce hé-
ron cendré croisé au 
bord de la route, un 
oiseau migrateur qui 
débarque en Ukraine 
au printemps. « Il dor-
mait. Puis il s’est réveil-
lé et j’ai eu l’impression 
qu’il se mettait à dan-
ser. J’étais scotché. Ce 

moment semblait si loin de la guerre, mais 
rempli de nombreux symboles. »

Devant la caméra
Le cinéaste reste vague au sujet de son 

nouveau film, mais le fond est là. « Je ra-
conte comment habiter Kiev alors que la 
guerre envahit tout, à travers mon regard 
et celui de deux autres artistes. Avant cette 
catastrophe, le fait d’apparaître devant la 
caméra était tabou pour moi. Aujourd’hui, 
je ne me vois plus raconter cette histoire 
sans faire partie intégrante du film. »

« Au-delà de l’horreur, chaque guerre 
donne aussi quelque chose, l’opportunité de 
se requestionner, de nouer de nouvelles ami-
tiés, même parfois de trouver l’amour. »   

Débat avec Artem Iurchenko (grande image), Nadia Parfan, réalisatrice, Illia 
Gladshtein, producteur et Maksym Nakonechnyi, producteur. © Visions du Réel

Texte original français
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« Ce projet m’a permis  
de me protéger »

Olena Kyrychenko, 25 ans, vit à Kiev. © Nikita Thévoz 

La cinéaste ukrainienne Olena 
Kyrychenko a présenté son 
premier film à Visions du Réel. 
Selon elle, filmer en temps de 
guerre est une nécessité. 
Par Adrien Kuenzy

«  Je ne suis qu’une femme avec une 
caméra. » Olena Kyrychenko fait 
preuve d’une grande modestie, mais 

aussi de beaucoup de courage. À 25 ans, la 
cinéaste ukrainienne présentait à Visions 
du Réel « The Earth is Spinning », son pre-
mier court métrage, tourné avant la guerre. 
Elle y relate sa vie de famille pendant le 
confinement, à Novovolynsk, petite ville 
située à la frontière polonaise. Et puis vient 
la mort inéluctable de son père malade. 
La réalisatrice filme alors son quotidien 
troublé, pour garder des traces et échapper 
à la tristesse. Vivant aujourd’hui à Kiev, 
dans ce pays déchiré, elle ne lâcherait sa 
caméra pour rien au monde. Rencontre.

Dans « The Earth is Spinning », 
on ressent l’urgence de filmer. Ce 
court-métrage vous a-t-il aidé à 
franchir un cap ? 

Ce projet m’a surtout permis de me 
protéger psychologiquement, tout en ra-
contant l’histoire d’une mère qui vit dans 
la douleur. J’ai réalisé ce film pendant mes 
études à l’université, c’était très dur pour 
moi de dépeindre tout cela. Aujourd’hui, 
je n’arrive toujours pas à le visionner sans 
ressentir des émotions vives.

Vous captez des détails, le mou-
vement de l’eau, des objets du 
quotidien. Que représentent ces 
moments suspendus ?

Au tout début, j’ai tenté de rassurer ma 
mère en évitant au maximum de la filmer, 
en braquant ma caméra ailleurs, ou juste 
sur ses mains. Cela m’a finalement aussi 
donné l’occasion de mettre en lumière une 
autre réalité, de m’extraire du quotidien en 
portant un regard extérieur. C’est devenu 
ensuite un véritable parti pris esthétique.

Depuis la fin de votre film, une 
guerre a éclaté. Comment avez-
vous vécu les événements ?

Au début, j’étais pétrifiée, j’ai vécu 
dans les caves. Et dès la deuxième semaine, 
quand le premier choc est passé, j’ai aidé 
toutes celles et ceux dans le besoin, en 
m’engageant comme bénévole partout où 
je le pouvais. C’est devenu une priorité. 
Parallèlement, j’ai continué à filmer, par 
bribes, sans me forcer, car cela demande 
une énergie immense. Je n’arrive plus 
aujourd’hui à m’adonner totalement au 
cinéma, le corps et l’esprit ne suivent plus. 
Mais je n’ai pas lâché ma caméra, je filme 
la vie des gens, les paysages, tout ce que 
je peux. Ces derniers jours, en Suisse, je 
me suis réveillée entourée de calme et de 
belles choses. Ce n’est plus ma réalité et je 
compte les jours qui me séparent de mon 
retour chez moi.

Pourquoi est-ce important de fil-
mer votre vie aujourd’hui ?

Ça me permet de tenir. C’est un méca-
nisme similaire à celui de mon premier film. 
Une façon de regarder au-delà, de moins 
sentir les peines. Je me cache en quelque 
sorte derrière ma caméra. Quand quelque 
chose explose derrière une fenêtre, je ne le 
vis pas de la même manière en tenant cet 
objet. C’est ma façon de me sentir ailleurs. 
Les gens que je filme se transforment aussi 
derrière l’objectif, ils rigolent, se libèrent. 
J’ai besoin de garder cela en mémoire. De 
sentir aussi que je crée une archive pour les 
générations futures. Je veux révéler cette 
vie quotidienne, car derrière les batailles, 
les uniformes militaires, il y a des êtres 
humains, toutes celles et ceux qui survivent 
au mieux, qui se réveillent chaque matin. 
L’histoire a, je trouve, souvent oublié cette 
dimension. Ensuite, je filme aussi beaucoup 
de bombardements arrivant pendant la 
nuit. J’attrape parfois juste une personne 
qui court, un téléphone qui sonne, ça me 
bouleverse à chaque fois. Dans ma résidence 
d’étudiants, chacun s’organise différem-
ment. Certains préfèrent rester dans le 
noir, d’autres font la fête ou jouent aux 
jeux vidéo. Il y a toujours celles et ceux qui 
pleurent, et les autres qui rigolent.

Qu’allez-vous faire en rentrant ?
J’ai eu cette idée de tenter d’obtenir une 

accréditation presse pour me rapprocher 
des lignes de front. Mais c’est devenu très 
difficile, car ces demandes deviennent trop 
fréquentes. Et il faut se munir d’un casque 
militaire, d’une veste de protection, et je 
crains forcément pour ma vie.  

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 



L'animation suisse,  
plus vivante que jamais 
Par Max Borg

Le cinéma d’animation helvé-
tique est à l’honneur cette année 
au Festival d’Annecy. Coup de 
projecteur.

L a Suisse est très populaire dans 
le cadre du Festival d’Annecy, 
le plus grand événement en-
tièrement dédié à l’animation. 

Il suffit de penser à certaines éditions ré-
centes, comme celle de 2016, où le Cristal 
du long métrage a été décerné à « Ma vie 
de Courgette » de Claude Barras, ou 2017, 
avec le Cristal d’honneur attribué à Georges 
Schwizgebel. Cette année, du 13 au 18 juin, 
c’est l’ensemble de l’animation helvétique 
qui domine la manifestation, non seulement 
à travers la sélection officielle (une douzaine 
de films dans les différentes compétitions), 
mais aussi par le biais d’un hommage à 
l’histoire du médium animé dans notre 
pays. Marcel Jean, délégué artistique, décrit 
l’animation suisse comme « une cinémato-
graphie qui compte des auteurs vénérés et 
qui se déploie dans tous les styles, tous les 
genres ». Pour lui, cette production est aussi 
« plus vivante et diversifiée que jamais ».

L’hommage a commencé en amont, 
en confiant la version 2022 de la bande- 
annonce du festival au studio genevois 
Nadasdy Films – avec la participation 
des confrères zurichois de Team Tumult. 
Durant la manifestation, les spectateurs 
découvriront plus de cent films, à travers 
quatorze programmes thématiques. Ce 
menu cinéphile inclut, entre autres, des ré-
trospectives des courts métrages de Marcel 
Barelli (aussi en compétition avec « Dans la 
nature »), Claude Barras et Isabelle Favez 
(qui participe aussi à la compétition de 
films de télévision avec « Giuseppe ») ; des 
cartes blanches des deux grands festivals 
suisses consacrés à l’animation, Animatou 
(Genève) et Fantoche (Baden) ; et des nou-
velles restaurations de la Cinémathèque 
suisse, dont les œuvres des pionniers du 
médium en Suisse : Julius Pinschewer ainsi 
que Gisèle et Ernest Ansorge, dit « Nag ». 

Le 14 juin sera marqué par une soirée suisse, 
avec de nombreux invités, et le 17 par un ci-
né-concert de Georges Schwizgebel et Louis 
Schwizgebel-Wang, au château d’Annecy. 
D’autres personnalités – Frédéric Maire, di-
recteur de la Cinémathèque, et les cinéastes 
Michael Frei et Saskia von Virag – feront 
aussi partie des différents jurys. 

Briller à l'étranger
Plusieurs partenaires participent à 

l’hommage, dont Swiss Films. Sylvain Vau-
cher, consultant pour les courts métrages, 
décrit la situation de l’animation suisse à 
l’étranger : « Pour ce qui concerne les courts 
métrages, ils sont très appréciés dans le 
milieu des festivals internationaux, et non 
seulement dans les événements spécialisés. 
Il y a eu des courts suisses sélectionnés à la 
Berlinale, par exemple. Et pour les longs, 
le succès de « Ma vie de Courgette », dès 
sa présentation à Cannes et à Annecy, a 
certainement eu un impact en termes de 
perception de la part des autres pays. » Un 
point important, car l’animation coûte plus 
cher qu’un film en prises de vues réelles, et 
des coproductions sont souvent nécessaires. 
Quels sont les pays les plus réceptifs ? « Se-
lon la langue, ce sont les pays limitrophes, 
la France, l’Allemagne ou l’Italie. Mais il y 
a aussi des coproductions avec la Belgique 
et le Luxembourg, par exemple. »

Swiss Films a, comme chaque année, 
son propre stand au MIFA, le marché du 
film qui se déroule en même temps que 
la partie ouverte au public. Ce stand aura 
droit à plus de place qu’à l’accoutumée et 
différents professionnel·le·s sont attendu·e·s 
pour partager avec les confrères interna-
tionaux les techniques de la production 
helvétique. Pour Véronique Encrenaz, 
directrice du MIFA, les deux pans de la 
manifestation – artistique et focalisé sur 
l’industrie – mettront en lumière à la fois 
l ’histoire passée, en cours et future de 
l’animation suisse. Concernant cette der-
nière, elle explique  : « Dans le cadre du 
MIFA Campus, qui s’adresse aux jeunes 
animateurs et étudiants, les participants 
pourront converser avec Samuel Patthey, 
coréalisateur d’« Écorce », qui a gagné le 
Cristal du court métrage en 2021. Et avec 
le GIFF, on propose deux projets XR dans 
notre espace dédié. » Un siècle de cinéma, 
de télévision, de publicités et de nouvelles 
technologies, exposé durant une semaine 
chargée et portée sur l’avenir.   

Festival d’Annecy 2022  
Du 13 au 18 juin  
www.annecy.org

Cinebulletin.ch International

Dans « Giuseppe » (2022) d'Isabelle Favez, un petit hérisson rêve de voir la neige.
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Dieter Fahrer

Rencontre

Qu’est-ce qui vous a amené à vous pencher sur 
le transfert des droits d’auteur et d’utilisation 
des œuvres ?

Quand mon associé Res Balzli est décédé en 2019, 
nous avons été débordés par un gros héritage, divisé en 
plusieurs endroits. Alors que nous étions affairés à y 
mettre de l’ordre, ma fille m’a gentiment mais fermement 
fait comprendre qu’elle ne souhaitait pas se retrouver 
dans la même situation après ma mort. Je trouve cela 
légitime. On ne rend pas service à ses enfants quand 
on ne règle pas son patrimoine en temps voulu, parce 
qu’il y a de nombreux aspects juridiques complexes. Ces 
questions n’intéressent pas tout le monde et demandent 
des connaissances spécifiques. J’ai donc commencé à 
m’occuper des droits d’exploitation de Balzli & Fahrer, 
et à me pencher sérieusement sur ces problématiques. 
De fil en aiguille, j’ai démarré un projet en collaboration 
avec Salome Horber de Suissimage, la cinémathèque de 
Berne (Lichtspiel), la Cinémathèque suisse, ainsi que 
quelques membres des associations professionnelles et 
de l’OFC. Il en a résulté une table ronde aux dernières 
Journées de Soleure ainsi qu’une check-list très utile pour 
le transfert des droits d’exploitation.

Où et à qui avez-vous transféré les droits de 
Balzli & Fahrer ? 

J’ai transféré les droits de certains films à leurs au-
teur·trice·s très simplement à l’aide d’un formulaire de 
Suissimage. Les droits d’exploitation de mes propres 
œuvres, ainsi que celles de Felix Tissi, iront à la cinéma-
thèque de Berne à la fin de l’année. C’est important de 
ne pas disperser les droits. Pour citer un exemple, Res 
Balzli détenait les droits de trois films de Peter Liechti. 
Lorsque ce dernier est décédé en 2014, nous avons trans-
féré les droits d’utilisation à la Liechti Filmproduktion, 
gérée par l’héritière de Peter, Jolanda Gsponer. Elle gère 
l’ensemble de son œuvre. Une fragmentation des droits 
n’aurait eu aucun sens.

L’accès aux films est beaucoup plus simple lorsque les 
droits sont regroupés, et notre objectif devrait être que ces 
films continuent de circuler. Or les archives, les festivals et 
les cinémas se retrouvent régulièrement bloqués parce que 
les problèmes de droits d’utilisation ne sont pas résolus.

Que se passe-t-il après le décès de réalisa-
teur·trice·s qui n’ont pas transféré les droits de 
leurs œuvres ?

Ceux-ci reviennent aux héritier·ère·s. Actuellement, 
c’est surtout ma génération d’auteur·trice·s et de produc-
teur·trice·s qui est confrontée à cette situation. Cela devient 
problématique quand plusieurs enfants ou héritier·ère·s se 
partagent la succession et que ces personnes vivent dans 
différents pays, ne sont pas familières de l’œuvre ou ne 
sont pas joignables. La situation peut vite être compliquée. 
Il arrive aussi qu’il y ait des litiges entre les héritier·ère·s. 
Parfois, l’un ou l’une des héritier·ère·s ne souhaite plus que 
l’œuvre soit vue par le public.

Les archives cinématographiques sont toutes 
désignées pour qu’on leur transfère les droits. 
Pourquoi avez-vous choisi le Lichtspiel ?

Une grande partie de nos archives, notamment les ar-
chives matérielles comme les affiches, s’y trouvent déjà. En 
outre, la majorité des films ont été produits à Berne. Le 
Lichstpiel s’est donc imposé, tout naturellement. Qui plus 
est, l’équipe possède un immense savoir-faire, notamment 
dans le domaine de la numérisation.

La proximité est un autre facteur à considérer. Dans le 
cas d’Alain Tanner, on a fondé une association dont fait 
également partie la cinémathèque. Marcel Hoehn de T&C-
Film a légué tous ses droits d’utilisation à Frenetic Films.

Comment garantir l’accessibilité des 
œuvres cinématographiques après le 
décès des détenteur·trice·s de droits 
ou lors de la dissolution d’une société 
de production ? Comment transférer 
les droits d’auteur et d’utilisation ? Un 
groupe de travail s’est formé autour du 
réalisateur et producteur Dieter Fahrer 
pour réfléchir à ces questions. Il nous 
explique l’importance de régler une 
succession de manière raisonnée.

Par Kathrin Halter
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Pour aller plus loin
Une notice explicative de Suissimage passe en revue les 
éléments à prendre en compte lors du « transfert des droits 
d’utilisation sur des films de son vivant ou à son décès ». 
Elle est disponible sur le site de Suissimage, des associations 
professionnelles ainsi que celui de Balzli & Fahrer, où se 
trouvent également d’autres documents utiles. Une table 
ronde consacrée au sujet s’est tenue lors des dernières Jour-
nées de Soleure et peut être réécoutée sur le site du festival.

Dieter Fahrer est né à Berne en 1958. De 1979 à 1981, il 
fait des études en photographie à la Bayerische Staatslehr-
anstalt für Fotografie de Munich. Il devient photographe 
indépendant dès 1981, et à partir de 1983, il collabore en 
tant que régisseur, responsable de production, assistant 
caméra et chef opérateur sur des longs métrages de fiction 
et des documentaires. De 1988 à 1996, il est partenaire 
de Balzli & Cie à Nidau et dès 1997, directeur de Balzli & 
Fahrer GmbH à Berne.

www.balzli-fahrer.ch

Rencontre
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Est-ce difficile de céder les droits de son 
propre film ?

J’ai effectivement constaté, en travaillant sur ce projet, 
que beaucoup d’auteur·trice·s avaient du mal avec cela. Vos 
films, ce sont comme vos enfants… En même temps, les 
films qui ont vu le jour avec de l’argent public devraient 
rester accessibles. En général, à l’exception de quelques 
classiques, les vieux films sont très peu lucratifs. Mais nos 
films font partie du paysage culturel de notre pays. On 
peut donc s’attendre à ce qu’un jour des producteur·trice·s  
prennent quelques jours pour tout mettre en ordre.  

Les cinémathèques sont également très intéressées 
par les scénarios, les dossiers de financement ou les 
contrats. Un argument qui joue en faveur des archives 
est le fait qu’elles sont généralement membres de la FIAF, 
la Fédération internationale des archives du film, qui se 
tient à un code d’éthique et à un protocole précis. Nous 
avons aussi laissé une certaine quantité de documents à 
la Cinémathèque suisse, qui archive de toute façon une 
copie de tous les films soutenus par l’OFC.

Lorsque les droits d’exploitation sont transfé-
rés du vivant de l’auteur·trice, il est nécessaire 
d’observer les engagements contractuels. 
Cela vaut aussi dans le cas des coproductions 
internationales…

Ces aspects sont assez bien encadrés dans les contrats 
de coproduction. On y définit qui a droit à quoi, si par 
exemple un ou une des partenaires vend le film à une 
télévision. De nombreux films sont également concernés 
par des contrats de distribution, de ventes mondiales, 
etc. Il est donc nécessaire de regarder de près les cessions 
de droits.

Cela concerne également les licences pour 
l’utilisation de musiques ou de matériaux 
d’archive comme les photos ou les extraits de 
films, par exemple dans les documentaires ?

Oui, mais ceux-ci ne sont généralement valables 
que pour une période ou une région donnée. Mettre 
de l’ordre dans ces questions est parfois une tâche fort 
laborieuse, surtout dans le cas des vieux films. Lorsqu’il 
manque des licences, cela peut devenir très onéreux. 
Et la problématique se corse encore dans le domaine 
numérique, parce que la diffusion se passe de manière 
presque incontrôlée. C’est pourquoi je dis que plus tôt on 
s’y met, mieux c’est. L’idéal est de créer un dossier avec 
tous les contrats relatifs à un projet dès sa conclusion.

 Juin 2022
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Who’s  
  who ?

Sophie Toth  devient 
coprésidente du Groupe 
d’intérêt des producteurs 
suisses indépendants, suc-
cédant à Jean-Marc Fröhle, 
qui quitte son poste après 
cinq ans. Elle partagera 
désormais la présidence 
avec Rajko Jazbec. Sophie 
Toth est productrice et 
copropriétaire de Shining 
Film. Elle a étudié le jour-
nalisme, l’histoire et la 
théorie du cinéma ainsi que 
l’histoire économique et 
sociale. Elle a travaillé dans 
une société de postproduc-
tion pendant ses études, 
puis en tant que produc-
trice indépendante. En 2021 
elle a produit la série TV 
à succès « Tschugger ».   

Niccolò Castelli sera le nouveau 
directeur artistique des Journées de 
Soleure dès le 1er  août  2022. Réa-
lisateur originaire du Tessin, il a 
présenté son premier long métrage 
« Tutti Giù » au Locarno Film Fes-
tival. En plus de son activité prin-
cipale de réalisateur et scénariste, 
il produit régulièrement des films 
pour la RSI. Niccolò Castelli dirige 
actuellement la Ticino Film Com-
mission, ce qu’il continuera de faire 
en parallèle. Membre du comité de 
l’ARF/FDS et de Suissimage, il est 
aussi membre de plusieurs associati-
ons proches du cinéma. Niccolò Cas-
telli n’est pas non plus un inconnu à 
Soleure. Son dernier film de fiction, 
« Atlas », a fait l’ouverture de la 
56e édition.  

GSFA Lors de leur assemblée générale 
du 7 mai, les membres du Groupement 
suisse du film d’animation ont élu trois 
nouveaux membres du comité : Amélie 
Cochet (Berne), réalisatrice indépen-
dante de films d’animation et cofonda-
trice du collectif Studio PIAF ; Omar 
El Araby (Riva San Vitale), fondateur 
en 2017 du collectif de production Iron 
Goose, spécialisé dans la production de 
films d’animation stop motion ; et Anja 
Sidler (Lucerne), réalisatrice indépen-
dante, illustratrice, animatrice et codi-
rectrice du collectif Papierboot.  

Corinna  Glaus  et 
Nora Leibundgut ont 
fondé la société Glaus&Gut 
Casting en 2022 après 
dix  ans de collaboration. 
La nouvelle Sàrl est la con-
tinuation de l‘agence de 
casting Glaus Casting, fon-
dée par Corinna Glaus (à 
gauche) en 1997. Nora Lei-
bundgut a étudié l’histoire 
et la théorie du cinéma. 
Après quelques mandats en 

tant qu’assistante de production, elle 
a rejoint Glaus Casting il y a dix ans. 
Elle est actuellement copropriétaire et 
codirectrice de Glaus&Gut Casting. 

Elles ont fondé 
Glaus&Gut 
Casting en 2022 
après dix ans de 
collaboration.

Cinebulletin.ch
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Sophie Bourdon devien-
dra la nouvelle responsable de 
Visions du Réel-Industry dès 
le 1er juillet 2022, succédant à 
Madeline Robert, qui continuera 
à travailler au sein de Visions 
du Réel. Avant de rejoindre le 
Locarno Film Festival en 2011, la 
Française a piloté pendant une 
décennie les Ateliers du Cinéma 
Européen (ACE), parallèlement à 
son activité de vendeuse interna-

tionale, entre autres pour MK2, 
où elle a représenté les œuvres de 
Krzysztof Kieslowski, Michael 
Haneke et Abbas Kiarostami.  

Elle a représenté les 
œuvres de Krzysztof 
Kieslowski, Michael 

Haneke et Abbas 
Kiarostami.
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Next
Le 22 juin, la 11ème édition du 
Bildrausch Filmfest Basel ouvrira 
ses portes sous la direction de la 
nouvelle directrice artistique, 
Susanne Guggenberger. Le film 
ukrainien « Stop-Zemlia » de 
Kateryna Gornostai, au sujet de 
la jeunesse ukrainienne avant 

la guerre, y sera projeté. Pen-
dant cinq jours, on pourra voir 
au total trente courts et longs 
métrages, dont six premières 
suisses. Un hommage est rendu 
à la cinéaste Heddy Honigmann. 
www.bildrausch-basel.ch.   

7 juin, 20h
Le chef opérateur Renato Berta présentera à la Cinémathèque 
suisse, en avant-première, « Qui rido io », dernier film de Mario 
Martone. Jusqu’au 1er juillet, on découvrira encore la rétrospec-
tive consacrée au célèbre directeur de la photographie, qui a « fait 
l’image », comme il dit, de grands films de cinéastes tels qu’Amos 
Gitaï, Jean-Luc Godard ou Éric Rohmer.  
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Par Anna Simonetti

Nouveaux talents

Le réalisateur Arthur Jaquier en plein tournage de « Avec Calvin ». À droite, Calvin, son cousin. 

Tout près de Calvin
Cinebulletin.ch

Dans « Avec Calvin », sélection-
né au Festival du Court Métrage 
de Clermont-Ferrand, Arthur 
Jaquier brosse le portrait intime 
d’un vendeur de miel.

Pour partir à la rencontre des 
autres, raconter le monde, Ar-
thur Jaquier s’est lancé dans des 
études de cinéma à la Haute 

école d'art et de design de Genève (HEAD), 
en 2019, à la suite d’un parcours en arts 
plastiques. C’est en ressentant le besoin de 
contact et d’échange social que le cinéaste 
de 29 ans a décidé de changer de voie. « Dans 
le milieu de l’art contemporain, j’ai finale-
ment eu du mal à trouver du sens dans ma 
pratique, et l’idée de rester seul dans mon 
atelier ne me convenait plus, explique-t-il. 
Le cinéma m'avait l'air aussi beaucoup plus 
collectif. » 

Avant d’intégrer la HEAD, l’envie de 
filmer son cousin, futur protagoniste de son 
court métrage de deuxième année, « Avec 
Calvin », était déjà présente. Sélectionné en 
début d’année au Festival du Court Métrage 
de Clermont-Ferrand, le film relate la vie de 
Calvin, jeune débrouillard qui vend du miel 
du Moyen-Orient dans les rues de Genève. 
Il transmet ses connaissances de vente au 
détail aux plus jeunes, avec qui il tisse des 
liens puissants. Son volontarisme à fleur de 
peau ne coïncide pas avec les attentes de sa 
famille, qui lui souhaite un tout autre avenir. 

« C’était la personne qui m’intriguait 
le plus dans mon entourage. La manière 

aussi dont Calvin a refusé les études pour 
prendre un autre chemin m'a touché per-
sonnellement. Il s'est rapproché d'une 
culture différente, a développé des codes 
qui n’étaient pas compris par sa famille. » 
Le charisme de Calvin, son visage expressif 
ainsi qu’une proximité entretenue avec lui 
pousse le réalisateur à faire un premier 
portrait fictionnel. Mais le cinéaste voit 
très vite les limites de l’exercice, et se lance 
alors dans un processus plus hybride mêlant 
la réalité et la fiction, au plus proche de la 
quotidienneté de Calvin.

Trouver le juste milieu
Dans son titre, Arthur Jaquier a choisi 

de mettre la préposition « avec », indiquant 
à la fois sa volonté de ne pas faire un film 
uniquement « sur » quelqu’un, mais aussi 
comme clin d'œil à une formule réservée en 
général au cinéma de fiction. Ici, la caméra 
devient un support de communication, 
d'apprentissage et la source de nombreux 
questionnements : « À quel point arrive-t-il à 
capter mes désirs de cinéma, mon approche ? 
Est-ce que j'arrive de mon côté à comprendre 
sa vie ? » Finalement, c’est dans l’échange 
qu’Arthur Jaquier parvient à dénicher des 
éléments de réponse : « Le cinéma m’a permis 
d’apprendre à le connaître, tout comme il 
est devenu un moyen pour percevoir nos 
limites. » Pour le cinéaste, le plus compli-
qué a été de trouver le juste milieu entre le 
portrait authentique qu'il désirait dresser 
et le rapport que Calvin entretenait avec 
lui-même. « C'est une génération qui sait 

très bien se mettre en scène, qui se prend en 
photo et vidéo tous les jours. » Cette image 
reste souvent valorisante et difficile à dé-
construire. Pour transcender le personnage, 
le cinéaste décide alors de jongler entre le 
documentaire et la fiction, notamment lors 
d'une séquence du film faisant explicitement 
référence à « Once Upon a Time in the 
West ». « L’introduction du film de Sergio 
Leone m'a scotché, puis inspiré. De plus, le 
format cinémascope que je reprends plonge 
aussi volontairement dans une esthétique 
fictionnelle. »

Toujours à l'écoute des personnes qu'il 
filme, Arthur Jaquier a tenté de mettre en 
place un processus de création horizontal, 
en incluant ses personnages et toute l’équipe 
dès le stade de l’écriture. À ce sujet, nous 
avons parlé avec Elijah Graf, diplômé en 
2020 de la HEAD et qui est en train d'aider 
Arthur sur son projet de diplôme, toujours 
avec Calvin, en tant qu'assistant-réalisateur. 
« Le tournage étant réparti sur plusieurs 
mois, mon aide s'étale également sur le long 
terme, jusqu'à assumer le rôle d'intermé-
diaire entre Calvin et Arthur, étant donné 
qu'Arthur réalise également l'image », ex-
plique Elijah Graf.

De son côté, Arthur Jaquier se demande 
aussi comment, à l'avenir, faire vivre et voya-
ger ses œuvres. « Je souhaiterais développer 
d’autres manières de montrer mes films, lors 
de projections locales par exemple, avec les 
gens qui y ont participé. Les films issus du 
cinéma indépendant devraient trouver des 
circuits pour toucher un autre public que 
celui des festivals de films. »  
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L' absurdité a atteint son point culminant douze jours 
avant la votation : « La clique de Berset dissimule d’im-
portants documents sur la Lex Netflix », pouvait-on lire 
sur le portail en ligne Watson, en tête d’un entretien 

avec Matthias Müller, chef de file des Jeunes libéraux-radicaux 
et figure de proue du référendum contre la loi sur le cinéma. De 
quels documents importants s’agissait-il ? Le journaliste ne s’est 
même pas donné la peine de le demander.

Mais la campagne des opposants à la loi sur le cinéma a été 
post-factuelle dès le début. À commencer par la récolte de sig-
natures dans la rue, avec des méthodes douteuses rapportées par 
Blick. En Suisse romande, c’est avec ce type d’interjection qu’on 
aurait abordé les passants : « Monsieur, vous voulez signer pour 
faire baisser le prix de Netflix ? » Rien ne s’est amélioré pendant la 
campagne référendaire. En dépit de tous les efforts mis en œuvre 
pour réfuter les expressions telles que « concurrence déloyale » 
ou « une loi anticonsommateurs » dans les médias ou sur Twitter, 
ces désinformations ont été répétées comme un mantra dans le 
discours public. Il en va de même des chiffres répétés sans relâ-
che par Matthias Müller depuis l’automne 2021 : le cinéma suisse 
serait déjà subventionné à hauteur de 150 millions de francs par 

année, puis, se reprenant, « seulement » de 120 millions – chiffre 
toujours erroné, ce qui ne l’a pas dérangé pour autant. Même le 
Conseil fédéral semble ne pas avoir été pas à l’abri : l’erreur qui 
s’est glissée dans la brochure de vote, sur la carte de l’Europe, n’est 
peut-être qu’une broutille, mais c’est quelque chose qui ne devrait 
pas arriver, a fortiori quand on a en face de soi un adversaire qui 
se sert avec autant de désinvolture de demi-vérités.

Que dire à la suite de cette campagne mouvementée, après ce 
net « oui » (58 %) ? La nouvelle loi sur le cinéma n’a jamais été le 
« dangereux précédent » tant décrié par le camp du non : il s’agit 
tout simplement d’une mise à jour, tardive et relativement modérée 
dans le contexte international, de règles juridiques datant encore 
de l’époque des DVD et de la télévision linéaire. Mais il ne faut pas 
se faire d’illusions : dans cette votation, l’enjeu était économique 
et non culturel. Et les grosses plateformes de streaming qui vont 
désormais investir dans le cinéma suisse sont intéressées par les 
contenus, pas par l’art.

La campagne précédant la votation a aussi montré le décalage 
entre la renommée internationale dont jouit une nouvelle fois le 
cinéma d’auteur suisse depuis quelques années, et la manière dont 
il est perçu ici. Prenons des films très différents comme « Azor », 
« La Mif » ou « La jeune fille et l’araignée ». Primés dans les grands 
festivals, en Suisse, ils n’intéressent qu’un public de niche. Main-
tenant que la loi sur le cinéma est passée, il va falloir trouver de 
nouvelles idées pour l’exploitation, de sorte que, mis à part les rares 
films à succès, la production helvétique rencontre le public qu’elle 
mérite, au pays – pas seulement, mais également, dans les salles.   

La désinformation est contagieuse

Florian Keller est journaliste 
culturel à la Wochenzeitung. 
© DR. 

Que reste-t-il de la campagne contre la loi sur le cinéma ?  
Retour sur une période mouvementée. 
Par Florian Keller


