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« Lex Netflix » 
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Hommage
Décédée en avril 2022, 
Tiziana Mona était une 

figure centrale et engagée  
du journalisme tessinois.

Du côté des professionnel·le·s 
souhaitant rendre accessible  

le cinéma de patrimoine,  
le parcours est aussi  
parsemé d’épreuves.

En dehors des cinémathèques, festivals et autres 
événements spéciaux, visionner les classiques reste 
aujourd’hui une gageure. Trop peu de contenus légaux 
en ligne, malgré l’essor des plateformes… L’exercice se 
fait en quelques clics : quand on désire revoir toute la 
filmographie de son ou sa réalisateur·trice préféré·e, 
c’est plutôt la frustration qui émerge sur la Toile. Du 
côté des professionnel·le·s souhaitant rendre acces-
sible le cinéma de patrimoine, le parcours est aussi 
parsemé d’épreuves. Selon Markus Duffner, à la tête 
de Locarno Pro et fondateur de Heritage Online, la 
principale difficulté réside dans l’identification des 
ayants droit, qui se complique au fil du temps ( lire 
aussi l’entretien, page 16 ). 

Ainsi, un des moyens de rendre accessible l’histoire 
du cinéma est de faire circuler au mieux l’information 
au sein de la branche, à l’international. Pour que 
chacun·e ait la possibilité de prendre les initiatives 
auxquelles il ou elle aspire. La plateforme créée en 
2020 par Markus Duffner représente un bon exemple 

de mise à disposition de données fiables, essentielles 
pour tous les acteur·trice·s impliqué·e·s. Le festival 
présente cette année deux nouvelles restaurations 
de la Cinémathèque suisse, « Les derniers Passemen-
tiers » d’Yves Yersin et « Das geschriebene Gesicht » 
de Daniel Schmidt. La mise en lumière subséquente 
de ces copies – à travers Heritage Online – pourrait 

donner une deuxième vie à ces œuvres, qui 
entreront par ce biais dans un réseau mondial 
de distribution. Espérons que l’engouement 
pour cette plateforme poursuivra son ascen-
sion, sans diviser, car un tel projet se doit 
absolument d’être rassembleur à large échelle 
s’il veut garder du sens et perdurer.

L’année passée, le Locarno Festival avait 
organisé une table ronde autour de la distri-
bution des classiques, rassemblant plusieurs 
représentants de centres d’archivage. Dans le 
cadre de son 75e anniversaire, la manifestation 
tessinoise prolonge la discussion avec des 

vendeurs et distributeurs internationaux. Un bon 
moyen de se rappeler que le cinéma d’aujourd’hui 
n’est pas grand-chose sans son histoire. De même, 
nombre d’associations et institutions ne cessent de 
mûrir grâce au temps qui passe. En premier lieu 
Locarno, dont la bande-annonce replonge cette 
fois dans le passé, provoquant à la fois mélancolie 
et regard porté vers l’avenir. Cette année, d’autres 
anniversaires ont aussi fait sensation : Cinéforom 
a eu dix ans, Filmcoopi cinquante, et Filmbulletin 
a sorti son 400e numéro. Prouvant encore une fois 
que les belles histoires s’inscrivent dans la durée.  

© Kenza Wadimoff

Adrien Kuenzy 
Rédacteur Suisse romande
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Nos services juridiques vous conseillent
et vous aident à défendre vos intérêts.

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

Gestion de droits d’auteur
pour la scène et l’audiovisuel

Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch
www.ssa.ch

Coopérative suisse pour les droits
d’auteurs d’œuvres audiovisuelles

Berne | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch
www.suissimage.ch
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Jubilé, esquisses et soutiens 
Retrouvez notre fil d’actualité sur cinebulletin.ch

Éclair

Filmbulletin  
en fête
La revue suisse fête la sortie de son 400e numéro. 
À cette occasion, Filmbulletin passe en revue ses 63 
ans d’existence, à travers une sélection d’articles 
tirés d’anciens numéros anniversaires, revisités 
par des auteur·trice·s contemporain·e·s. Ainsi, 
dans un article intitulé « Wir machen weiter ! », 
Martin Girod fait part de ses réflexions sur le 
premier numéro paru en 1959, à l’époque où la 
revue n’était encore que le bulletin du cinéclub 
catholique de Zurich. Martin Waldner choisit 
un essai écrit par Martin Schlappner en 1995 
pour parler de l’auto-perception des Suisses 
à travers 100 ans de cinéma helvétique. Et la 
corédactrice Selina Hangartner médite sur 
la revue et les nouveaux médias, à travers un 
article d’Erwin Schaar (1986) qui évoquent 
les ambitions du format du vidéo-clip. Bonne 
continuation ! (kah)   

50 ans de Filmcoopi
Fondée en 1972, Filmcoopi célèbre son demi-siècle d’existence. La société de distribution 
zurichoise marque l’événement avec un programme anniversaire au Filmpodium, ainsi qu’une 
table ronde le 24 août. Le tout premier film distribué par Filmcoopi était « Krawall » (1970), 
l’opus engagé de Jürg Hassler. Suivirent « L’exécution du traître à la patrie Ernst S. » de Richard 
Dindo, « Züri brännt » (1980), « Babylon 2 » (1993) de Samir, « Grounding » (2006) de Michael 
Steiner, « Home » (2008) d’Ursula Meier ou encore « L’ordre divin » (2016) de Petra Volpe, pour 
ne citer que quelques titres connus. Au fil des années, Filmcoopi a su tisser d’importants liens 
personnels avec des cinéastes comme Ken Loach, Aki Kaurismäki, Jim Jarmusch, Jane Campion 
ou François Ozon. Toutes nos félicitations ! (kah)  

Les croquis  
de Fellini
Le légendaire Federico Fellini (1920-1993) avait 
pour habitude de créer les personnages et les 
scènes de ses films à partir de dessins. Cet été, 
jusqu’au 4 septembre, le Kunsthaus de Zurich 
met en lumière des centaines de croquis du 
réalisateur italien, révélant ses œuvres filmiques 
sous un prisme différent. Peu de gens le savent : 
l’auteur de « La Strada » (1954), de « La dolce 
vita » (1960) et de « La città delle donne » (1980) 
dessinait déjà beaucoup depuis l’enfance. L’ex-
position « De l’esquisse au film » revient sur 
cette pratique qui l’a guidé durant toute sa vie. 
Le cinéaste utilisait notamment le dessin pour 
caractériser la psychologie de ses personnages, 
mettant aussi ses esquisses à disposition de son 
équipe pour leur donner des indications au sujet 
de la mise en scène. (aku)   

Illuminé
La première édition du Geneva Summer Map-
ping se tient jusqu’au 14 août dans la Cité de 
Calvin. Des animations vidéo illumineront 
les façades de la petite Rade, un ensemble 
de bâtiments comprenant l’Arcade des Arts, 
située au pont de la Machine, l ’Hôtel des 
Bergues et la partie haute du quai des Bergues 
et du quai Général-Guisan.  

L’équipe de Filmcoopi, en 1992 © DR

Nouveaux 
fonds 
Cette année, la Ticino Film Commission a 
lancé trois fonds de soutien inédits, destinés 
aux projets cinématographiques en tout genre 
au Tessin. Les deux premiers, le Mendrisio 
Film Fund et l’Airolo Film Fund, permettent 
aux producteurs d’obtenir des crédits de 30 %, 
sous la forme de cash rebates, sur les dépenses 
réalisées auprès d’entreprises présentes dans 
la région d’Airolo et sur le territoire de la 
commune de la ville de Mendrisio. Troisiè-
mement, le Fonds pour la promotion de la 
langue italienne dans le cinéma suisse, en 
collaboration avec la RSI, SSA et Suissimage, 
soutient les projets nationaux en italien (en 
partie ou dans leur totalité), dans toutes les 
étapes de la production. (aku)  

200
Près de 200 compositeur·trice·s en provenance 
de 42 pays ont soumis leur candidature à la 
10e Compétition internationale de musique 
de films, organisée par le Forum Filmmusik 
et le Zurich Film Festival. Les trois partitions 
finalistes seront interprétées pour la première 
fois par l’orchestre de la Tonhalle de Zurich, 
le 29 septembre, dans le cadre du Zurich 
Film Festival.   
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D’après les chiffres de l’OFC, en 
Suisse, les chaînes TV privées in-
vestissent au total un million de 
francs par année dans la produc-
tion de films indépendants, et cinq 
millions dans les séries et téléfilms. 
Quelle en est la part attribuable 
à blue+, anciennement Teleclub ?

Les chaînes payantes existent en Suisse 
depuis 30  ans, et nous sommes sur le 
marché depuis ses débuts. Durant cette 
période, Teleclub – aujourd’hui blue+ – a 
investi 4 % de son chiffre d’affaires annuel 
dans la production suisse indépendante, 
sous la forme d’achats, de coproductions 
ou encore d’investissements publicitaires. 
Cela représente plusieurs millions de 
francs au total, et plus de 200 films. Nous 
ne communiquons pas de chiffres plus 
détaillés. On peut toutefois dire que tous 
les grands films suisses, de « Achtung, fer-
tig, Charlie ! » à « Zwingli » en passant par 
« Platzspitzbaby » ont été produits avec 
notre soutien. 

À quel stade en sont les projets qui 
vous parviennent ?

Il y a de tout, des idées pitchées, des 
scénarios en voie de finalisation, mais aus-
si des films déjà produits qui n’ont plus 
besoin que d’un financement résiduel.

Avez-vous des critères fixes pour 
le processus de sélection ?

Oui et non. Nous avons une stratégie 
globale avec des priorités définies. Parmi 

5000 et les Tessinois à 3000, dont 
environ 100 films suisses. Combien 
de films suisses y a-t-il aujourd’hui ?

Leur nombre a plus que doublé depuis 
et dépasse aujourd’hui les 200. En plus de 
nos propres licences, nous sommes par-
tenaires de filmo, dont l’offre se retrouve 
également sur notre plateforme.

Mais la catégorie « Films suisses » 
sur blue Video ne compte actuel-
lement que 82 films…

C’est vrai, mais il y a aussi la catégorie 
« filmo », qui dénombre 99 films suisses. 
Et notre service de streaming blue Play en 
compte bien davantage que blue Video. 
Cela dépend de la catégorie dans laquelle 
on cherche les films. Les films suisses sont 
aussi classés sous différents genres. Nos 
programmateurs estiment en outre qu’il 
est plus important de proposer une sé-
lection tournante que de rendre les titres 
constamment disponibles, pour que le·la 
client·e voie que les choses bougent. Mais 
nous comptons encore améliorer les choses 
à l’avenir.

Comment fonctionne la promotion 
de la production suisse soutenue 
par blue+ ?

La promotion se fait sous la forme de 
spots diffusés dans nos salles de cinéma, de 
spots TV, d’entretiens ou d’un talk-show 
ainsi qu’à travers la newsletter que nous 
diffusons à nos client·e·s. Nous passons 
également des bandes-annonces sur notre 
chaîne gratuite blue Zoom.

les critères importants, on peut citer le 
lien avec la Suisse, donc un ancrage local, 
la pertinence du sujet, son actualité, et 
bien sûr l’histoire. Un aspect essentiel est 
également la perspective de commercia-
lisation du projet : il doit être compatible 
avec notre plateforme. Nous sommes après 
tout une entreprise commerciale. Les dé-
cisions sont prises par une équipe de cinq 
à six personnes. En qualité de responsable 
des coproductions, j’ai la charge du secteur 
et décide donc avec l’équipe de la sélection 
finale des projets.

Par rapport aux films de fiction, 
combien de documentaires finan-
cez-vous ?

Actuellement, 80 à 90 % de nos copro-
ductions sont des fictions.

Toutes les coproductions sont-elles 
ensuite diffusées sur la plateforme 
blue+ ?

Oui, c’est un grand atout : Swisscom 
blue TV compte actuellement 1,5 million 
d’abonnés, autant de potentiel pour la 
commercialisation des films sur la plate-
forme.

L’offre de la plateforme de strea-
ming de blue+ change selon la ré-
gion linguistique. En octobre 2021, 
les abonnés alémaniques avaient 
accès à environ 10’000 films, séries, 
documentaires et contenus destinés 
aux enfants, les Romands à quelque 

« Nous pouvons dorénavant envisager 
des productions de commande »
  
Patrick Gantner, responsable des coproductions chez blue+, nous parle 
des investissements dans la production helvétique du plus grand diffuseur 
télévisuel du pays. Il évoque aussi les perspectives de développement 
de l’entreprise, dans le cadre de la nouvelle loi sur le cinéma.

Propos recueillis par Kathrin Halter

Cinebulletin.ch

Patrick Gantner © DR
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Les productions que vous cofinan-
cez ont-elles une place privilégiée 
dans vos salles ?

Non. Ce sont les distributeur·trice·s qui 
programment les films. Nos cinémas sont 
des multiplexes et ont donc une vocation 
commerciale, il faut donc que la program-
mation fonctionne à ce niveau-là.

L’obligation d’investir prévue par la 
nouvelle loi sur le cinéma à partir 
de 2024 concernera également les 
recettes dérivant des services de 
streaming. Que prévoit blue dans 
la perspective d’une collaboration 
renforcée avec l’industrie cinéma-
tographique suisse ?

Nous allons davantage investir, mais 
nous aurons désormais plus de flexibilité 
pour déterminer quand et comment nous 
le faisons. Jusqu’à présent, il s’est agi d’un 
investissement annuel, alors que doréna-
vant, grâce à l’horizon de quatre ans, nous 
pourrons nous engager dans des projets 
de plus grande envergure. Cela concerne 
notamment le domaine des séries, où l’on 
observera certainement une activité ac-
crue. Une autre nouveauté concernera les 
productions de commande, désormais 
possibles. Nous réfléchissons aussi à l’offre 

que nous souhaitons proposer dans le do-
maine du documentaire. On trouve des 
choses intéressantes en Suisse, notamment 
au niveau du documentaire de divertisse-
ment ou du « true crime ». Nous sommes 
justement en train d’élargir les critères de 
notre catalogue.

Ce catalogue sera-t-il rendu pu-
blic, et pourra-t-on connaître les 
nouveaux critères ?

Non, les critères ne seront pas rendus 
publics. Nous avons l’intention d’appro-
cher des producteur·trice·s individuelle-
ment, pour leur communiquer notre in-
térêt pour certains sujets. Nous pouvons 
également nous imaginer faire quelque 
chose dans le domaine de la promotion 
des scénarios. Les détails ne sont pas en-
core concrétisés, mais nos réflexions vont 
dans ce sens. Le potentiel créatif est là. J’ai 
régulièrement pu constater, en discutant 
avec les représentant·e·s de la branche, 
à quel point les gens sont ouverts et 
contents de savoir ce qui nous intéresse. 
La nouvelle loi, qui impliquera un plus 
grand nombre d’acteur·trice·s, instaurera 
une nouvelle dynamique qui ne pourra 
que faire du bien à l’ensemble du paysage 
cinématographique suisse.

Est-ce que blue+ compte également 
élaborer des scénarios pour des 
productions de commande ?

Il existe différentes manières de mettre 
en route ce type de productions. Nous 
pouvons reprendre des scénarios aboutis 
et les produire. Nous pouvons aussi réali-
ser nos propres idées, comme la comédie 
en 12  épisodes « Lohmann hebt ab » au 
sujet d’un employé de nuit d’un centre 
d’appels, qui se retrouve confronté aux 
demandes les plus tordues. L’idée vient 

Patrick Gantner est responsable 
des coproductions chez blue depuis 
deux ans. Il est chargé de l’achat des 
droits ainsi que de la sélection, de 
l’évaluation et de l’accompagnement 
des coproductions. Il œuvre au sein 
de blue+, anciennement Teleclub, 
depuis 28 ans.

Les marques Swisscom TV, Tele-
club ou Kitag n’existent plus depuis 
2020. Toute l’offre de Swisscom est 
rassemblée sous la marque blue. 
Swisscom TV s’appelle donc désor-
mais blue TV, Teleclub blue+, et les 
cinémas Kitag ont été rebaptisés 
blue Cinema.

«Nous avons l’intention d’approcher des 
producteur·trice·s individuellement, pour leur 
communiquer notre intérêt pour certains sujets.»

Locarno a 75 ans ! 
Le festival a toujours été un rendez-vous incontour-
nable de la scène internationale, faisant briller tant 
les films que le célébrités.  

Petite série d’images pour fêter les 75 ans du festival, 
avec de grandes figures du cinéma suisse.

Soirée cinéma dans le jardin du Grand Hotel
Toutes les images © Locarno Film Festival 1948

Focus
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de l’un de nos collaborateur·trice·s. Nous 
avons confié le projet à une boîte de pro-
duction, et la série rencontre actuellement 
un franc succès sur notre plateforme et sur 
blue Zoom, avec entre 70’000 et 80’000 
spectateur·trice·s par épisode. Mais rien 
n’empêche ce type de projet de voir le jour, 
indépendamment de l’obligation d’inves-
tir.

Comptez-vous augmenter votre 
nombre de collaborateur·trice·s 
au sein de blue ?

Cette question est encore ouverte. 
Nous avons encore un peu de temps pour 
observer l’évolution des effets de la nou-
velle loi, et pour nous préparer à 2024. 
Mais nous n’avons pas l’intention de mon-
ter notre propre entreprise de produc-
tion. Nous voulons plutôt mettre à profit 
les compétences qui existent au sein de la 
branche suisse.

Quelle est la position de blue+ par 
rapport aux films d’art et essais ?

La question, c’est plutôt de savoir quelle 
est la meilleure place pour ces films. Or, 
ce n’est pas vraiment dans nos salles. En 
revanche, nous pouvons acheter des droits 
et rendre les films accessibles en ligne, ce 
que nous faisons déjà. 

Parlez-nous des projets de blue+ 
dans le domaine des séries. C’est 
pour « Quartier des Banques » 
(2017-2019) que Teleclub avait 
pour la première fois participé au 
financement d’une série TV…

Cela a été une excellente collaboration 
et une très bonne expérience. C’était un 
projet pilote, et nous avons pu constater 
que cela fonctionne. Nous n’étions pas im-
pliqués dans le développement du projet, 
mais la diffusion de la série a été établie 
en partenariat avec l’entreprise de pro-
duction et la SSR. Il est encore trop tôt 
pour parler concrètement de nouvelles sé-
ries. Des coproductions importantes, avec 
une participation allant jusqu’à 50 %, sont 
tout à fait envisageables. En revanche, j’es-
time peu probable que nous nous lancions 
dans la production d’une série de A à Z. 
Cela nécessite un investissement considé-
rable, puisqu’il faut compter entre 500’000 
et 750’000  francs par épisode. Il est donc 
plutôt question de trouver des partenaires. 
Nous sommes déjà en discussion avec la 
SSR, et plusieurs plateformes étrangères 
ont également montré de l’intérêt pour une 
collaboration.

Avez-vous une stratégie pour vous 
positionner face à la SSR ?

La télévision suisse est chargée d’un 
mandat public et doit assurer la péren-
nité de la diversité culturelle. Nous avons 
nous aussi des engagements, mais en tant 
que chaîne payante, notre vocation est 
plus commerciale. Les deux fournisseurs se 
démarquent donc par la force des choses. 
Mais nous considérons la SSR avant tout 
comme un partenaire.

Dans les cas de coproductions de 
films ou de séries avec des plate-
formes mondiales de streaming, 
n’êtes-vous pas en compétition avec 

ces dernières en matière de droit à 
l’exclusivité ?

Par le passé, l’exclusivité jouait un rôle 
central, mais ce n’est plus tellement le cas. 
Aujourd’hui, l’enjeu est bien plus d’avoir 
une programmation intelligente pour que 
le client sache à quoi s’attendre. De notre 
point de vue d’agrégateur de contenus, dif-
férents modèles sont possibles. Nous pou-
vons très bien vivre avec une co-exclusivité. 
Dans certaines circonstances, le fournis-
seur local peut proposer un contenu avant 
le fournisseur global, et vice versa. Ce qui 
compte pour un fournisseur international, 
c’est surtout d’avoir une couverture mon-
diale. Les plateformes de streaming inter-
nationales réfléchissent de manière globale. 
Nous, les fournisseurs régionaux, réfléchis-
sons sur le plan national. Cela simplifie les 
partenariats et améliore les chances pour 
que nous ayons une bonne collaboration.  

Daniel Schmid reçoit le Léopard d’honneur
Villi Hermann reçoit le Premio  
Cinema Ticino

Jacqueline Veuve, documentariste

L‘année de « Höhenfeuer ».  Marcel Gisler, le lauréat 
Fredi M. Murer et Steff Gruber (de gauche à droite)

1999
1985

1998

Une vitrine pour  
Locarno 

Huit films de la section « Cineasti 
del presente », soit des premiers et deu-
xièmes longs métrages d’auteur·trice·s 
issu·e·s du monde entier, seront dis-
ponibles pendant la durée du festival 
sur blue Play, la médiathèque acces-
sible gratuitement aux abonnés de 
Swisscom. Une sélection de 25  autres 
films présentés durant les 75 ans d’his-
toire du festival de Locarno pourra 
également être découverte. blue+ est l’ 
« Official Streaming Partner » du Lo-
carno Film Festival 2022.Fo
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Vorsorgestiftung Film und Audiovision
Fondation de Prévoyance Film et Audiovision
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Beki Probst, entrepreneuse bernoise et commissaire de festivals

Bettina Oberli présente « Die  
Herbstzeitlosen »  sur la Piazza Grande

Les critiques de cinéma Martin Schaub (à gauche) et Daniel Schmid

Vers le jardin du Grand Hôtel

Villi Hermann reçoit le Premio  
Cinema Ticino

Jacqueline Veuve, documentariste

Coccinelle, Bell et drapeau suisse :  
la Piazza Grande au début des années 70

Hannes Schmidhauser et Liselotte Pulver reçoivent le 
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De Zurich à Locarno en passant  
par l’Érythrée 
Caterina Mona est présente sur 
la Piazza Grande avec « Semret », 
son premier long métrage. Qui 
est cette femme que beaucoup 
connaissent comme monteuse ? 
Portrait. 

Par Kathrin Halter

E lle s’exprime de manière vive et 
pétillante, sans prétention, va 
droit au but. Caterina Mona 
est en train de monter un film, 

« Electric Child », dernier long métrage de 
Simon Jaquement. Elle a aussi un deuxième 
projet de long métrage en tête, mais qu’elle 
laisse de côté pour le moment. La première 
de son film, « Semret », au Locarno Fes-
tival, est plus importante. En plus, c’est 
en quelque sorte un match à domicile 
pour Caterina Mona : ses parents sont tous 
deux originaires du Tessin, et elle-même 
est de langue maternelle italienne. Elle a 
aussi collaboré à sept éditions du festival, 
dans la gestion des invité·e·s et en tant que 
coordinatrice de projets.

C’est toutefois en Suisse alémanique, 
à Grüningen, que grandit Caterina Mona 
(*1973). Elle étudie la littérature anglaise 
pendant cinq semestres à l’Université 
de Zurich. Puis l’amour du cinéma, que 
lui a transmis sa mère Tiziana Mona, ré-
cemment décédée, la pousse à s’inscrire 
à l’Institut national supérieur des arts 
du spectacle (INSAS), à Bruxelles. Elle y 
obtient un diplôme dans la filière mon-
tage-scripte, deux spécialisations qui y 
sont effectuées conjointement. Elle tra-
vaille ensuite pendant quelques années 
en tant que superviseuse de scénario, ce 
qui lui permet d’apprendre énormément 
au sujet de la direction d’acteurs·trice·s 
et de la réalisation. Puis elle commence à 
travailler comme monteuse, notamment 
pour les films « Ricordare Anna » (2005) 
de Walo Deuber, « Max Frisch, Citoyen » 
(2008) de Matthias von Gunten ou encore 
« Die Kinder vom Napf » (2011) d’Alice 
Schmid. Parallèlement, elle travaille pour 

des festivals : outre le Locarno Festival 
(1998-2008), elle œuvre également pour la 
Berlinale (2004-2006), où elle est respon-
sable des copies de films et collabore au 
bureau de presse.

Retour aux sources
Le désir de réaliser ses propres films 

lui est venu par quelques détours et prend 
source dans sa propre vie. En 2007, elle 
donne naissance à une petite fille, puis 
un an plus tard à un garçon, et s’éprend 
du métier de sage-femme. À 36  ans, elle 
fait donc un stage dans une clinique et 
réfléchit à changer de profession. C’est 
finalement une infirmière slovaque, ra-
conte-t-elle en riant, qui l’aura convaincue 
de rester dans le domaine du cinéma. Elle 
ressort de cette expérience la tête remplie 
de nouvelles idées, qu’elle couchera sur le 
papier pendant un séjour de six mois à 
Buenos Aires. C’est ainsi que naît le scé-
nario de « Lost », son premier court mé-
trage, présenté en première à Locarno en 
2015, ainsi que les premières ébauches de 
« Semret ».

Ce premier long métrage raconte l’his-
toire d’une mère célibataire érythréenne, 
à Zurich, qui travaille comme aide-soi-
gnante et souhaite entamer une formation 
de sage-femme. Pour atteindre ce but, elle 
doit surmonter plusieurs obstacles. C’est 
finalement sa fille de 14 ans, très sociable, 
qui la forcera à s’ouvrir aux autres, lui per-
mettant aussi de se rapprocher de la com-
munauté érythréenne locale.

Caterina Mona tire une partie de son 
inspiration de ses voisins : en 2014, après 
son séjour en Argentine, elle emménage 
avec sa famille dans un lotissement coo-
pératif à Zurich et y fait la connaissance 
de deux familles érythréennes. Deux des 
garçons sont en classe avec sa fille, et les 
familles se lient d’amitié. Un voyage de dix 
jours en Érythrée la nourrit également. Le 
casting (réalisé par Corinna Glaus) s’avère 
d’abord difficile. Finalement, l‘actrice 
principale Lula Mebrahtu est trouvée en 
Angleterre, et Tedros Teclebrhan, déjà 
bien connu (« Teddy Comedy ») – et in-

carnant le second rôle principal –, en Al-
lemagne. D‘autres personnages érythréens 
sont incarnés par des non-professionnels. 
Pour Caterina Mona, le tournage est l’une 
des plus belles expériences de sa vie : elle 
se sent libre et en sécurité au sein de 
l’équipe. Elle confie le montage à Noemi 
Preiswerk – n’ayant plus assez de distance 
avec ses images. 

Le Locarno Festival a déjà donné deux 
coups de pouce à « Semret » : En 2018, la 
réalisatrice prend part à Alliance4Deve-
lopment, où elle présente un traitement 
du film et rencontre des vendeurs·euse·s 
internationaux·ales qui l’encouragent. 
En 2021, elle participe à First Look avec 
la première version du montage du film. 
Si cette étape n’a pas (ou presque pas) 
débouché sur des ventes, Caterina Mona 
est heureuse d’avoir pu participer à cette 
plateforme. Elle se voit en outre décerner 
le deuxième prix. Aujourd’hui, elle trouve 
encore surréel le fait que « Semret » soit 
projeté sur l’écran géant de la Piazza 
Grande. Surréellement merveilleux.   

« Semret » 
de Caterina Mona, 
Cinédokke, Cineworx Produktion 
mercredi 10 août, 21 h 30 
Piazza Grande

Caterina Mona © cineworx
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Frontières floues 

uel duo : Adi (Adrian 
Merz) charrie sans ré-
pit son frère Valentin 
(Valentin Merz), jusqu’à 
devenir carrément abu-

sif quand ils confectionnent ensemble 
des space cakes. Une fois, il dépasse les 
bornes et se fait remettre à sa place par 
Valentin. Suivent quelques moments de 
tendresse fraternelle, mais la dynamique 
est imprévisible, en dents de scie.

« Brüder – Ein Familienfilm » (2020) 
est un court métrage documentaire 
montré pour la première fois à Visions 
du Réel. Les frères Merz s’y incarnent 
eux-mêmes, mais le réalisateur du film 
parle d’un jeu de rôle, d’une subtile dis-
tanciation, d’une version fictionnalisée 
des protagonistes. Les scènes étaient lar-
gement planifiées à l’avance et mises en 
scène, un dispositif qui confère à Merz 
une grande liberté et qui lui permet de 
plus facilement aborder la sphère intime.

Il en va de même pour son premier 
long métrage « De Noche los Gatos son 
Pardos » (2022), dans lequel il pousse 
encore un peu plus loin son expérimen-
tation avec la fiction. Seul film suisse 
sélectionné en Compétition internatio-
nale à Locarno, « De Noche » devrait non 
seulement séduire par son langage visuel 
suggestif, son ambiance et la candeur de 
sa mise en scène, mais encore établir Va-
lentin Merz en tant que réalisateur mon-
tant et cinéaste queer.

Cinebulletin.ch

Du graphisme au cinéma
Valentin Merz (*1985) grandit à Zu-

rich, où il suit une formation de graphiste 
et de typographe, avant de se rendre pour 
un an à Mexico City, en 2007, à l’âge de 
21 ans. Il y travaille d’abord comme gra-
phiste. Ce n’est que progressivement qu’il 
s’intéresse au cinéma, en commençant 
par Fassbinder, qu’il découvre par le biais 
du théâtre, séduit par le caractère frontal 
de ses films. À Ciudad Juarez, il travaille 
sur le plateau d’un film indépendant 
américain, et tient un petit rôle de pros-
tituée transsexuelle.

Entre 2009 et 2014, Valentin Merz 
vit à Berlin, où il travaille surtout dans 
le domaine du théâtre. Il apparaît dans 
trois films de Cyril Schäublin, avec le-
quel il renoue à Berlin. De 2014 à 2017, 
il étudie le cinéma à la Haute École d’art 
et de design de Genève. Pendant et après 
ses études, il crée des vidéos pour di-
verses productions de la compagnie de 
théâtre HORA. Il fonde en 2018 la so-
ciété de production Andrea Film, avec 
laquelle il réalise trois courts métrages, 
avant son premier long métrage « De 
Noche los Gatos son Pardos ».

Ce dernier opus raconte le tournage, 
dans la campagne française, d’un film 
érotique en costumes d’époque, inspiré 
du marquis de Sade. Lorsque le réalisa-
teur (Valentin Merz) disparaît, la police 
locale enquête. Puis le chef opérateur et 
amant du réalisateur s‘éclipse à son tour 

« De Noche los Gatos son Pardos » de Valentin Merz est le seul film suisse en Compé-
tition internationale à Locarno. Portrait du réalisateur.

Par Kathrin Halter

et, poussé par une mystérieuse promesse, 
arrive sur la côte pacifique du Mexique.

« De Noche » est un métafilm, dans le 
sens où il brouille les frontières entre le 
tournage et la vie privée des collabora-
teur·trice·s (fictifs·tives), tout en reflétant 
de manière espiègle le travail sur le pla-
teau. Mais il va encore plus loin, en ce que 
certains des membres réels de l’équipe 
de tournage incarnent leur propre rôle 
dans la fiction : ainsi, le chef opérateur 
Robin Mognetti incarne le caméraman 
dans le récit, de même que le perchiste 
et d’autres collaborateur·trice·s. À travers 
ce type de doubles rôles, Merz cherche à 
déjouer la frontière entre ce qui se passe 
devant et derrière la caméra, et à trans-
former la dynamique sur le plateau. Ce 
faisant, il remet également en question 
la position (et l’autorité) du réalisateur 
(la sienne, donc), comme quand son rôle 
exige de lui qu’il se déshabille devant les 
autres – combien de réalisateurs font-ils 
cela ? 

Le tournage s’est fait sur la base d’une 
série de points d’intrigue plutôt que 
d’un scénario tout fait, ce qui a permis 
de travailler certaines scènes sur le vif 
avec les protagonistes. Cette ouverture 
dans l’approche tout comme le fait que 
le film traite en réalité d’autre chose que 
de la résolution d’une affaire criminelle 
avaient déjà valu à Valentin Merz le sou-
tien du Locarno Festival en début de par-
cours : après que le projet avait gagné le 
concours Fast Track de la Zürcher Films-
tiftung en 2019, le film encore inachevé 
(il n’en existait que 74 minutes) avait été 
invité l’année dernière dans le cadre de la 
section First Look de Locarno Pro, où le 
jury lui avait décerné le premier prix (le 
Cinegrell First Look Award). On verra 
bientôt si l’engouement se retrouvera du 
côté du public.  

« De Noche los Gatos  
son Pardos »  
de Valentin Merz, Andrea Film
jeudi 11 août, 16 h 45 
Fevi, Locarno

Image du film « De Noche los Gatos son Pardos » avec Valentin Merz (à gauche)
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Die Albert Koechlin Stiftung lanciert den In-
nerschweizer Filmpreis 2023 zur Förderung 
des Innerschweizer Filmschaffens. Filmschaf-
fende (Regie) und Produktionsfirmen mit ge-
setzlichem Wohn-/Geschäftssitz in den Kan-
tonen Luzern, Nidwalden, Schwyz, Obwalden 
oder Uri werden eingeladen, ihre Filmpro-
duktionen der Jahre 2021 oder 2022 einzu-
geben. 
 

Eine Fachjury vergibt, verteilt auf max. 12 
Produktionen, Preise der Anerkennung und 
Unterstützung zur kontinuierlichen Weiter-
arbeit. Der Maximalbetrag pro Produktion 
beträgt CHF 50‘000.-. 
 

Zusätzliche max. CHF 20‘000.- pro Produkti-
on werden an drei Personen vergeben, die 
2021 & 2022 an Filmen mitwirkten (wie 
bspw. Kamera, Drehbuch, Schnitt) und ihren 
gesetzlichen Wohnsitz in einem der genann-
ten Kantone haben. 
 

Infos & Anmeldung bis 30. November 2022: 
www.innerschweizerfilmpreis.ch 

Innerschweizer Filmpreis 2023 

Albert Koechlin Stiftung  
 

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 
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Cinebulletin.ch Académie du cinéma suisse

D imanche 7 août, sous le 
soleil du Locarno Festival, 
Christian Frei, actuel pré-
sident de l’Académie du 

cinéma suisse, sera libéré de ses fonctions. 
« Pendant mes douze années, j’ai toujours 
considéré qu’il était de mon devoir, avec le 
comité, de communiquer et de renforcer 
notre position complexe », relève en guise 
de bilan le réalisateur multiprimé, aussi le 
seul réalisateur suisse de films documen-
taires à être nommé aux Oscars dans la 
catégorie Meilleur film documentaire, avec 
« War Photographer », en 2002. 

Fondée en mai 2008, l’Académie du 
cinéma suisse compte aujourd’hui plus de 
500 professionnel·le·s de la branche. Chaque 
année, les membres désignent par un vote 
les nominé·e·s du Prix du cinéma suisse, 
puis les lauréat·e·s, dans treize catégories. 
Indépendante politiquement, l’académie 
juge les films de ses pairs, mais n’intervient 
pas dans la mise en place de la cérémonie de 
remise des prix. Cette étape est assurée par 
l’Office fédéral de la culture, qui décerne 
aussi les récompenses. « Le Prix du cinéma 
suisse est unique en son genre, poursuit 
Christian Frei. Je ne connais aucun autre 
pays où les prix du cinéma sont décernés 
et organisés par une institution, l’OFC, 
qui est également le principal promoteur 
du cinéma. La plupart des académies du 
cinéma sont des institutions indépen-
dantes et de droit privé, qui sont égale-
ment responsables de l’organisation du 
gala. Notre compétence principale est de 
juger les œuvres de nos collègues. » Et de 
préciser que si les diverses catégories de 
prix sont décidées par l’OFC, l’Académie 
du cinéma suisse propose continuellement 
des solutions aux côtés de l’instance diri-
geante. Ainsi, la nouvelle catégorie de prix 

reux·euses, mais aussi des déceptions et le 
sentiment de ne pas avoir été apprécié à 
sa juste valeur. « Les films sont regardés 
en grand nombre sur la plateforme de 
visionnement. Et nos résultats montrent 
régulièrement que même les perles ciné-
matographiques cachées sont découvertes 
et appréciées. Parallèlement, j’ai toujours 
pensé qu’il était important de ne pas exclure 
les collègues qui travaillent pour le grand 
public. Un film grand public peut tout à 
fait avoir une qualité artistique. » Et le 
réalisateur de souligner que les évaluations 
montrent qu’il n’y a pas de discrimination 
systématique des minorités linguistiques ou 
du sexe. Et qu’une majorité des gagnant·e·s 
dans la catégorie Meilleur film de fiction 
sont des femmes et sont originaires de 
Suisse latine. Tant mieux !  

Meilleur son a finalement été introduite, 
notamment grâce à l’initiative des membres 
et du comité. « Cela a été assez complexe, 
car l’excellence technique ne peut pas être 
réduite à une seule personne. Qui crée un 
univers sonore d’exception ? L’ingénieur·e 
du son sur le plateau ? La personne en charge 
du sound design durant le montage, ou du 
mixage lors de la postproduction ? Aux 
côtés de l’OFC, nous avons finalement 
trouvé une solution. »

Le poids du Quartz
Délivrer des Quartz n’est pas anodin, 

relève Christian Frei. Insistant sur le fait 
qu’ils octroient une visibilité certaine, et 
« reflètent notre lutte pour le succès, la 
spécificité et la grandeur du cinéma ». 
Jusqu’à discuter du sens et de l’objectif de 
telles récompenses : « Effectivement… l’ex-
cellence artistique ne peut pas être évaluée 
comme dans le sport, avec des directives 
claires et des performances objectives et 
mesurables. Mais une nomination ou un 
Quartz peuvent contribuer à ce que des 
œuvres cinématographiques exigeantes 
trouvent leur public. »

Comme tous les concours, celui du Prix 
du cinéma suisse ne crée pas que des heu-

Un regard sur le passé,  
deux vers l’avenir
Présidée depuis douze ans par le producteur et réalisateur Christian Frei, l’Académie 
du cinéma suisse changera de cap lors de la prochaine assemblée générale, au Locarno 
Festival. Séverine Cornamusaz et Samir, déjà membres du comité, pourraient lui succéder.

Par Adrien Kuenzy

Christian Frei été élu président de l’Académie du cinéma suisse en août 2010. © Nina Dick

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 

Texte original français
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Un regard sur le passé,  
deux vers l’avenir

Quand a-t-il été décidé que vous seriez 
présenté·e·s comme potentiel·le·s succes-
seur·e·s de Christian Frei ?

Séverine Cornamusaz  (SC) C’est le 
comité qui fait une recommandation à 
ses membres, qui voteront lors de notre 
assemblée générale, le 7 août à Locarno. 
Historiquement, je n’étais pas dans le co-
mité mais simple membre de l’Académie, 
depuis que mon film « Cœur animal » a 
remporté deux Quartz, en 2010. Samir 
est là depuis le début. Il est l’un des fon-
dateurs·trices.

Samir (S) Nous avons vite conclu que 
nous souhaitions maintenant une femme à 
la présidence. Du fait de mon expérience, 
et comme il y aura des changements dans 
la branche, notamment découlant de la 
nouvelle loi sur le cinéma, on m’a demandé 
si la présidence m’intéressait. Mais je n’avais 
aucune envie d’occuper cette fonction seul. 
Premièrement parce que je trouve impor-
tant de représenter au mieux les quatre 
cultures du pays, deuxièmement parce 
que l’égalité des genres est primordiale. 
Disons enfin que je représente aussi une 
autre forme de diversité, ayant migré en 
Suisse dans les années 1960.

SC: Nos différences sont un atout. Nous 
n’avons pas le même âge, ce qui nous permet 
également de représenter deux généra-
tions au sein de la branche. Notre binôme 
est stimulant, on peut dire qu’il crée une 
troisième compétence. Je crois qu’on m’a 
présentée à cette coprésidence car « Cœur 
animal » est un long métrage qui a marqué 
les esprits. On en parle encore aujourd’hui 
avec beaucoup d’affection.

Quels sont les défis actuels de l’Académie 
du cinéma suisse ?

S: Renforcer les ponts entre les quatre 
cultures d’abord, transmettre au mieux cet 

« On représente deux générations du cinéma suisse »

Samir © Dschoint Ventschr  
Filmproduktion

outil à la nouvelle génération ensuite. Il y a 
trop peu de jeunes actifs dans les associa-
tions, et l’Académie ne fait pas exception. 
Faire partie du réseau est essentiel, et les 
jeunes professionnel·le·s doivent comprendre 
que c’est à elleux de repenser cet endroit, 
Dieu ne le fera pas à leur place (rires).

SC: En fait, c’est compliqué d ’être 
membre de l’Académie sans nomination, 
ceci explique aussi cela. Pour moi, c’est l’un 
des gros défis, d’amener une meilleure re-
présentation des femmes et de la nouvelle 
génération, qui sort des écoles notamment. 
Le Tessin n’est pas non plus assez mis en 
lumière. 

Comment définiriez-vous votre rôle, alors 
que l’association doit rester apolitique ?

SC: Notre ambition est de mettre en 
valeur et en lumière les films suisses, tout 
en représentant nos collègues auprès de 
diverses instances. L’Académie est un lieu 
d’échanges, dédié à la pensée artistique. Il 
faut savoir en profiter dans ce sens, et nous 
aimerions renforcer cela. En Suisse, il y a 
déjà assez de groupes de pression, avec des 
intérêts politiques. Cependant, nous devons 
aussi garder le lien entre les membres, le 
comité et l’OFC. 

S: Finalement, c’est ce dernier qui donne 
les prix, même si le choix des lauréats revient 
à l’Académie. Il faut bien souligner que 
nous fonctionnons avec un budget restreint, 
constitué uniquement des cotisations de nos 
membres, contrairement à la majeure partie 
des académies européennes..

SC: C’est aussi un lieu de grande démo-
cratie, qu’il faut absolument préserver. Cer-
taines personnes qui occupent des fonctions 
publiques peuvent s’y exprimer librement 
et voter anonymement pour un film. C’est 
un luxe énorme.

Les catégories du Prix du cinéma suisse 
reflètent-elles assez la réalité du paysage 
audiovisuel ?  

S: C’est une discussion qui revient toute 
l’année. D’autres pays décernent par exemple 
aussi un Prix de la mise en scène, etc. Tout 
cela doit être décidé avec l’OFC, qui donne 
l’argent aux lauréat·e·s, ainsi que toutes les 
associations fondatrices et nos membres.  

SC: On comprend bien que certain·e·s 
chef·fe·s de poste soient déçu·e·s. De nom-
breux métiers essentiels ne sont pas repré-
sentés. C’est pour cela que le Prix spécial 
de l’Académie a été intégré, permettant de 
récompenser une personne appartenant à 
une catégorie qui n’existe pas.

Que représente le Film Academies Network 
of Europe, dont l’Académie suisse est aussi 
membre ?

SC: Tous les mois, chaque pays membre 
de la FAN évoque les derniers sujets brû-
lants. Dernièrement, c’est évidemment 
l’Ukraine qui a été vivement discutée. 
Celle-ci a demandé à toutes les académies 
d’Europe de boycotter tous les films en 
provenance de la Russie. La Suisse a refusé 
la demande, contrairement par exemple à 
l’Académie européenne.  

Séverine Cornamusaz  
© Jean-Marc Cherix

En chiffres
En 2022, il y a à l’académie 22,2 % de 
francophones, 73 % de germanophones 
et 4,9 % d’italophones. 62 % sont des 
hommes, 38 % des femmes. 

Les 40-64 ans constituent 67,3 % des 
membres, les 20-39 ans 12,7 %, les 
65-79 ans 18,8 % et les plus de 80 ans 
le reste. 

Les deux professions les plus repré-
sentées sont les producteurs·trices et 
les réalisateurs·trices, tandis que les 
scénaristes et les ingénieur·e·s du son 
occupent le bas du classement.

Source : Filmakademie.ch
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Markus Duffner

Depuis 2020, Heritage Online ne cesse de 
renforcer ses partenariats pour agrandir 
sa base de données de grands classiques 
et de films d’auteur·trice. Fondateur de 
la plateforme et à la tête de Locarno Pro, 
Markus Duffner évoque les enjeux autour 
de la restauration et de la mise à dispo-
sition d’œuvres appartenant à l’histoire. 
D’où l’importance d’une base de données 
solide destinée aux professionnel·le·s.

Par Adrien Kuenzy

Le but de Heritage Online est de mettre 
en lumière des œuvres rares. Quel est le 
problème aujourd’hui ?

Il faut d’abord préciser que Heritage Online n’est pas 
une plateforme VOD, contrairement à Spamflix, que 
j’ai aussi fondée, mais une base de données. Durant la 
pandémie, je me suis posé de nombreuses questions en 
tant qu’acheteur de contenu VOD. Notamment celle-ci : 
quelles sont les difficultés principales pour les plate-
formes indépendantes ? J’en suis arrivé à la conclusion 
qu’elles étaient de trouver légalement de vieux films, 
principalement à cause des ayants droit qui sont durs 
à identifier. Ainsi, Heritage Online met en relation les 
ayants droit et les acheteur·euse·s. C’est un outil qui 
manque dans l’industrie du cinéma. Nous tenons à 
combler ce trou, tout en offrant les moyens aux ayants 
droit de proposer leurs œuvres, en intégralité, dans 
l’une de nos salles virtuelles, afin que de potentiel·le·s 
acheteur·euse·s puissent se faire une idée. L’œuvre doit 
avoir au moins quinze ans. Aujourd’hui, notre catalogue 
contient environ 700 films, sans compter les fichiers 
joints que chaque ayant droit peut aussi intégrer à sa 
guise, avec sa propre base de données qui peut atteindre 
deux mille titres.

Pourquoi les thématiques liées au patrimoine 
audiovisuel vous préoccupent-elles ?

Je ne sais pas si c’est très rationnel, mais personnel-
lement c’est lié à la peur de tout perdre ! Plus encore 
depuis la pandémie, la recherche de contenus audio-
visuels récents a pris de plus en plus d’importance en 
ligne. Notamment les vidéos de TikTok, dont le nombre 
d’utilisateur·trice·s dépasse le milliard. De l’autre côté, 
la consommation de cinéma indépendant contempo-
rain ne dépasse pas les 5 % du total. C’est encore pire 
avec les classiques. Cette peur que je partage avec les 
archivistes et les cinémathèques me pousse à chercher 
des solutions, pour offrir des possibilités à celles et ceux 
qui s’intéressent au cinéma de patrimoine et désirent 
lui redonner une vie commerciale.

Depuis ses débuts, Heritage Online ne cesse 
de nouer des partenariats, dernièrement avec 

la société Cinegrell, active dans la restauration. 
Quels sont vos objectifs à long terme ?

Tout d’abord, le but est de renforcer les liens avec nos 
anciens partenaires, comme la Cinémathèque suisse, qui 
travaille directement avec nous pour l’installation et la 
mise à disposition de films suisses à Locarno, et main-
tenant sur Heritage Online. Cette année, on projettera 
« Das geschriebene Gesicht » de Daniel Schmidt et « Les 
derniers Passementiers » d’Yves Yersin, aussi en collabo-
ration avec Filmo, qui fournit tout le matériel nécessaire à 
la distribution numérique. C’est important, car ces films 
portent maintenant l’ambition d’une vie sur la Toile. Notre 
plateforme augmente leur exposition et facilite leur accès, 
au-delà des festivals. Depuis cette année, Cinegrell est 
en effet devenu un partenaire important. Ce bureau de 
postproduction basé à Zurich et à Berlin nous a promis la 
restauration d’au moins un film par an, projeté en première 
au festival, avant d’être intégré à Heritage Online. Nous 
avons choisi cette année « Nos vies privées » de Denis 
Côté, qui a été présenté il y a quinze ans dans la section 
Cineasti del presente. Grâce à la Cinémathèque portugaise, 
nous montrerons également « Le jour du désespoir » de 
Manoel de Oliveira, projeté il y a trente ans sur la Piazza 
Grande. Les droits sont détenus par le fils du réalisateur. 
Une version restaurée 4K sera bientôt commercialisée et 
répertoriée sur notre site.

Quel est le rôle des cinémathèques ?
Elles pourraient en jouer un dans la distribution inter-

nationale des grands classiques. Certaines le font déjà, à 
l’image de la Cinémathèque portugaise. Nous avons organisé 
l’année passée une table ronde au sujet de ces possibilités, 
en interrogeant des centres d’archivage. Je suis persuadé 
qu’il faut élargir le marché. Nous prolongerons le débat 
cette année au festival, mais en donnant la parole aux dis-
tributeurs internationaux, afin de comprendre comment 
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voyagent pas assez dans les marchés traditionnels, en 
tout cas beaucoup moins que les vendeur.euse.s ou les 
distributeur.trice.s. Ainsi, le lancement global de He-
ritage Online prend énormément de temps, car on se 
doit de composer avec le rythme de notre marché. De 
manière générale, plus nous parviendrons à sensibiliser 
les professionnel·le·s de la branche, plus cet outil sera 
utilisé et deviendra un instrument incontournable. Il 
faut juste de la patience.  

ils comptent faire revivre le cinéma du patrimoine. 
Nous accueillerons également des professionnels du 
NFT, car ils représentent une autre belle opportunité 
pour une diffusion alternative d’un cinéma classique 
à l’international.

Concrètement, comment se passe la mise en 
relation entre les ayants droit et les exploi-
tant·e·s de plateformes sur Heritage Online ? 
Avez-vous des exemples de réussite ?

Chaque personne intervenant dans l'achat ou la vente 
de films peut bénéficier d’un compte sur la plateforme. 
Une fois en ligne, il est possible de rechercher une œuvre 
et toutes les informations nécessaires afin de l’obtenir 
légalement. Mubi a intégré beaucoup de films à son 
catalogue en passant par Heritage Online. La boîte 
américaine Film Movement a récemment acheté « The 
Killing Floor » de Bill Duke, un film restauré grâce 
à notre site. D’abord, le long-métrage a été distribué 
dans quelques salles, puis est sorti sur iTunes, et des 
sous-titres espagnols ont été réalisés pour atteindre 
un public plus large. Enfin, le film a été sélectionné à 
Cannes Classics en 2021. Une belle histoire ! 

Vous avez choisi de mettre en lumière des 
classiques du monde entier. Est-ce com-
pliqué de compléter régulièrement votre 
bibliothèque ? 

De manière générale, on a des partenariats qui 
fonctionnent très bien avec le marché du film clas-
sique. L’année dernière a par exemple été marquée par 
plusieurs premières collaborations qui devraient se 
poursuivre, entre autres avec le Bergamo Film Meeting. 
Aujourd’hui, la difficulté vient principalement du fait 
que les professionnel·le·s du cinéma de patrimoine ne 
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En marche vers la cinéphilie
3 novembre 1982 Naissance de Markus Duffner, à 
San Benedetto del Tronto, en Italie.

1990 « Je me suis faufilé dans la bibliothèque VHS 
de mon grand frère et j’ai choisi « Videodrome « de 
Cronenberg. J’ai eu une peur bleue, et la cinéphilie ne 
m’a plus quitté. » 

2004 « Étudiant à Bologne, j’ai participé à un cours où 
il fallait créer un festival de cinéma fictif. Le budget était 
illimité, mais tous mes collègues imaginaient un petit 
festival de niche. J’ai dit à mon professeur que c’était 
une perte de temps. Il m’a rétorqué : « Quand tu seras 
un artiste raté, tu pourras travailler dans les festivals, 
grâce à ton regard critique «. Il s’agissait de Giorgio 
Gosetti, à l’époque directeur de Giornate degli Autori 
à la Mostra de Venise, qui m’a invité à le rejoindre sur 
le Lido la même année en tant que stagiaire. Le début 
de ma carrière. »

2007 « J’ai été engagé au Festival du film de Rome, j’y 
suis resté plus de 10 ans. J’ai rencontré des personnes 
importantes, dont Francesca Palleschi, vice-directrice 
du marché MIA et cheffe de projet d’Alliance 4 Deve-
lopment. »

2008 « J’ai rencontré Nadia Dresti. Son énergie et 
son incroyable professionnalisme restent pour moi une 
immense source d’inspiration. »

2014 « Ma première année en tant que coordinateur 
de la Carte blanche (aujourd’hui First Look) dédiée au 
Brésil, à Locarno. Cela a changé tous les aspects de ma 
vie, sachant que j’ai aussi rencontré ma femme dans 
ce cadre. »

2021 « Une année fantastique : j’ai pris la tête de Lo-
carno Pro, et, plus important encore, mon fils est né. »
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Des discussions inspirantes et des rencontres passionnantes 
vous attendent à la Rotonda by la Mobiliare.

La Mobilière est partenaire principal du Locarno Film Festival.
mobiliere.ch/locarnofestival
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Militantisme et festivals 

Par Laurine Chiarini

E n 2022, lors du 75e Festival de 
Cannes, l’image a fait le tour 
du monde : vêtues de noir, les 
militantes d’un collectif fémi-

niste avaient déroulé 
une banderole avec 
les noms des 129 vic-
times de féminicides 
en France durant 
l’année écoulée, juste 
avant la projection 
de « Holy Spider », 
film iranien d ’Ali 
Abbasi aux accents 
féministes. Ce coup 
d’éclat faisait écho au 
documentaire « Ri-
poste féministe » de 
Marie Perennès et 
Simon Depardon, 
projeté peu après. 
Père du coréalisateur, 
le cinéaste et photo-
graphe français Ray-
mond Depardon était 
présent pour immor-
taliser la scène. Tous les ingrédients étaient 
réunis pour inscrire les revendications dans 
la suite logique des films programmés, mais 
également pour leur garantir un maximum 
d’exposition médiatique. L’avant-veille, une 
activiste à moitié nue, couverte de faux sang, 
avait fait irruption sur le tapis rouge pour 
dénoncer les viols commis sur les femmes 
ukrainiennes par l’armée russe, avant d’être 
rapidement évacuée par la sécurité. Les 
caméras du monde entier avaient saisi ce 
moment qui, contrairement à l’opération 
du surlendemain, n’avait pas été autorisé.  

Une seule cause, celle des femmes, mais 
deux manières d’attirer l’attention. Le recul 
manque aujourd’hui pour évaluer l’impact 
à long terme de telles actions, qu’elles soient 
autorisées ou non. Car pour être efficace, 
un mouvement requiert un engagement 
militant sur la durée. Si l’idée de profiter 
de la notoriété d’une manifestation pour 
faire passer un message n’a rien de nouveau, 
l’arrivée de #metoo, en 2017, a accéléré 
la tendance des mouvements militants 
féministes dans les grands événements. En 
2019, la Berlinale a signé la charte « 5050 
x 2020 » en faveur de la parité dans les 
festivals, après Cannes, Venise, Annecy et 
Toronto. En 2020, toujours à Berlin, les prix 
d’interprétation sont devenus non genrés. 
Pour rester crédible, attention cependant 

à garder une ligne cohérente : Frameline, 
le plus ancien et important festival de 
film LGBTQ+, avait vu l’une de ses pro-
jections interrompue sous des accusations 
de pinkwashing, à cause d’un partenariat 
avec le consulat d’Israël à San Francisco. 

Risque mesuré
Dans le cas d’actions activistes qui, 

contrairement au militantisme, ne sont 
ni prévues au programme, ni autorisées et 
peuvent même s’avérer violentes, le risque 
reste mesuré pour le festival, qui pourra 
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toujours moduler sa réponse en fonction 
de sa ligne éditoriale. En cas de refus d’une 
demande de soutien liée à une cause spé-
cifique, la manifestation a tout intérêt 
à bien choisir sa communication, et ce 
d’autant plus à l’ère des réseaux sociaux, 
où une capture d’écran peut être partagée 
en quelques clics. Il n’est alors pas rare 
qu’un festival temporise, ne réponde pas 
par écrit ou ne donne simplement pas suite. 
Sans prendre de trop grands risques, en se 
ralliant aux discours dominants d’autres 
médias, les festivals se font le reflet des 
préoccupations de leur époque. 

Renforcer sa réputation
Peut-on pour autant parler d’oppor-

tunisme, voire de social washing (le fait 
de se racheter une 
conscience sociale) ? 
Pas forcément : le 
militantisme, lutte 
de fond sur le long 
terme, peut se re-
trouver dans une 
prog ra m mat ion 
engagée, en offrant 
une sélection en 
prise avec les pré-
occupations de son 
temps, en propo-
sant conférences 
et autres moments 
d’échanges avec le 
public ou dans le 
choix de distin-
guer des profes-
sionnel·le·s issu·e·s 
de minorités no-
tamment. Comme 

l’explique Carine Bernasconi, chercheuse 
et enseignante en histoire et esthétique du 
cinéma à l’Université de Lausanne, assi-
gner des espaces dévolus au militantisme 
dans son programme permet à un festival 
de renforcer sa réputation, sans risque 
d’interférer avec le bon déroulement de 
la manifestation ni poser de problème de 
sécurité. Les festivals ont donc tout intérêt 
à accepter et à assumer publiquement une 
action qui s’insérerait dans la continuation 
logique d’un choix artistique.  

Manifestation contre les agressions sexuelles, Montréal, juillet 2020  
© Mélodie Descoubes /unsplash  

Texte original français

À l’instar du mouvement 
#metoo, apparu en 2017, les 
revendications lors de grands 
événements se sont faites plus 
visibles ces dernières années. 
Aujourd’hui, les festivals ont 
tout intérêt à s’inscrire dans la 
tendance des discours actuels, 
mais de manière mesurée.  
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Par Nina Scheu

Maya Barenstein © DR

En piste ! 

Elle parle couramment plusieurs langues, 
négocie avec des responsables en Asie, 
en Amérique latine et en Italie et n’a 
pourtant que 26 ans. Aucun doute, Maya 
Barenstein est à de nombreux égards un 
jeune talent.

« L’industrie du cinéma est un univers 
rude », dit Maya Barenstein, qui l’appri-
voise néanmoins comme s’il s’agissait d’une 
piste de danse. S’il est parfois utile d’être 
une jeune femme, le respect, plus généra-
lement, doit se gagner. Sa détermination 
est palpable, aussi bien que son charisme 
– une combinaison prometteuse. La jeune 
Tessinoise est l’une des dix participant·e·s de 
la Locarno Industry Academy cette année.

C’est la première fois que Maya 
Barenstein débarque en invitée à Locarno, 
un festival qui a joué un rôle important 
dans sa carrière. Enfant déjà, elle était une 
habituée. C’est en 2014 et 2015, juste avant 
de passer son bac, que Maya Barenstein 
jette pour la première fois un coup d’œil 
derrière les coulisses : en tant que membre 
du Jury des jeunes, elle rencontre aussi bien 
des cinéastes sous les feux de la rampe que 
les sommités qui font tourner l’événement, 
et découvre à travers eux tout le secteur 
professionnel.

Mais sa fascination pour le cinéma vient 
de bien plus loin. Il y a eu au départ La 
Lanterne Magique, le club de cinéma pour 
enfants, et bien sûr ses parents, qui regar-
daient régulièrement des films à ses côtés. 
Elle a 13 ans quand elle découvre l’œuvre de 

Jim Jarmusch, qui fait germer en elle le désir 
de réaliser un jour ses propres films. Mais 
pas question d’en faire un simple passe-
temps ; elle veut activement faire partie 
de ce monde, nouer des collaborations. 
Son bac en poche, la jeune femme décide 
alors d’entamer des études de littérature 
anglaise et de théorie du cinéma à Zurich, 
où elle peaufine également son allemand 
– constatant, non sans surprise, qu’il n’est 
pas possible de rendre ses travaux dans une 
autre langue malgré le caractère interna-
tional de la ville. Pendant ses études, elle 
travaille au sein de la société de production 
zurichoise 8 horses, dont sont issus des films 
comme « Chrieg » et « Der Unschuldige » 
de Simon Jaquemet ou « Cherry Pie » et 
« Soul of a Beast » de Lorenz Merz. 

Six étés à Locarno
Les vacances d’été se passent sous le 

signe du Locarno Festival et surtout de 
Locarno Pro, initialement Locarno In-
dustry. Nadia Dresti et Markus Duffner 
(responsable actuel de Locarno Pro) la 
prennent sous leur aile. Maya, pleine de 
reconnaissance, les décrit comme des men-
tors. On imagine facilement comment il 
a fallu canaliser l’énergie débordante de 
la jeune femme : à 20 ans à peine, Maya 
participe à l’organisation de l’atelier Match 
Me !, une initiative pour mettre en contact 
des producteur·trice·s avec des responsables 
de l’industrie du cinéma du monde entier. 
Plus de 500 appariements ont lieu pendant 
les trois jours de l’événement, preuve, s’il 

en faut, des remarquables aptitudes or-
ganisationnelles de la jeune Tessinoise.

Son bachelor en poche, Maya Barenstein 
part en 2019 à Amsterdam pour y réaliser 
un master autour de la préservation de 
l’image animée, un an avant le début de la 
pandémie. « Le timing était parfait », dit 
Maya en haussant les épaules. « Comme 
ça, j’ai eu le temps de me consacrer à mon 
mémoire de master. » Elle a aussi soutenu 
Markus Duffner lors du lancement de 
« Heritage Online » (lire aussi en pp. 16-
17). Et Maya de voir encore plus loin : « J’ai 
compris qu’il y a une infinité de films que 
personne ne voit. Et que mon talent sera 
peut-être moins d’en produire un de plus 
que d’aider à ce que certaines de ces œuvres 
trouvent leur public. »

Depuis janvier 2021, Maya Barenstein 
travaille en tant que sales executive auprès 
de Coproduction Office, basée à Paris et à 
Berlin. La société de production et de dis-
tribution a récemment remporté la Palme 
d’or pour « Triangle of Sadness » de Ru-
ben Östlund. L’entreprise gère également 
les films d’Ulrich Seidl, Roy Andersson, 
Jessica Hausner, ainsi que les archives ci-
nématographiques de Roberto Rossellini. 

Pour la première fois cet été, Maya 
Barenstein n’aura pas le temps de travail-
ler pour Locarno Pro. Elle est d’autant 
plus heureuse de participer au festival 
en tant qu’invitée et de pouvoir élargir 
son réseau grâce à l’Industry Academy, 
histoire d’esquisser de nouveaux pas sur 
la piste de danse.   

Cinebulletin.ch Nouveaux talents
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Who’s  
  who ?

Paolo Moretti prendra dès le 
1er septembre 2022 la tête du Dé-
partement Cinéma de l’École can-
tonale d’art de Lausanne (ECAL), 
succédant à Pauline Gygax à la tête 
du Bachelor Cinéma et à Lionel 
Baier pour le Master. Né en 1975 
en Italie, il a déjà travaillé pour 
plusieurs institutions cinémato-
graphiques en Europe, dont la 
Cinemateca Portuguesa et Cinéma 
du Réel. Entre 2008 et 2011, il a 
travaillé en tant que conseiller de 
programmation à la Mostra de 
Venise. Il collabore avec le festival 
Visions du Réel depuis une dizaine 
d’années, occupant de nombreux 
postes dans la programmation, 
tout comme au FIDMarseille 
de 2012 à 2018. Délégué 
général de la Quinzaine 
des réalisateurs au Festi-
val de Cannes entre 2018 
et 2022, il dirige aussi 
Les Cinémas du Grütli 
depuis 2020. Une acti-
vité qu’il poursuivra pa-
rallèlement à l’ECAL.  

Erik Bernasconi et 
Christian Wehrlin 
Lors de la récente AG de mai, 
Erik Bernasconi et Chris-
tian Wehrlin ont été élus au 
conseil d’administration de 
l’ARF/FDS, duquel Niccolò 
Castelli et Martin Guggisberg 
ont démissionné, après 6 ans 
de service – Daniel Howald 
après 13 ans. Erik Bernasco-
ni est né à Locarno en 1973. 
Le scénariste, réalisateur et 
acteur est aussi cofondateur 
et membre du collectif de ci-
néastes indépendants Tikinò 
depuis 2004. Christian Wehr-
lin (*1983 à Berne) est scéna-
riste, réalisateur, directeur de 
production et repéreur pour 
le cinéma et la télévision.  
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Erik Bernasconi © DR

Christian Wehrlin © DR
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Il dirige aussi Les 
Cinémas du Grütli 
depuis 2020. Une 
activité qu’il poursuivra 
parallèlement à l’ECAL.
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Next
24 août, 19h
Table ronde intitulée Le secteur du cinéma et de la distribution 
en mutation. Défis et perspectives d’avenir, au Filmpodium de 
la ville de Zurich. Avec : Yves Blösche et Felix Hächler (Film-
coopi), Lena Vurma (productrice), Frank Braun (exploitant 
de cinéma), Cyril Schäublin (cinéaste) et d’autres invité·e·s.   

28 août, 10h
Ciné-concert à la Grange sublime, à Mézières (VD). « La Roue » 
d’Abel Gance, chef-d’œuvre de 1923, sera projeté au Théâtre 
du Jorat, accompagné par l’Orchestre des Jardins Musicaux 
et en collaboration avec la Cinémathèque suisse. Le film y 
sera présenté dans son intégralité (7 heures), entrecoupé de 
trois entractes.  

Cinébulletin  
cherche un·e stagiaire

pour collaborer au site internet et aux  
réseaux sociaux

Motivé·e, indépendant·e et intéressé·e  
par le journalisme et le cinéma?

Ce stage rémunéré dans une rédaction  
spécialisée offre une porte d’entrée dans 

dans l’audiovisuel suisse.

Langue maternelle française et très bonne 
connaissance de l’allemand. 

6 mois à 40% dès début septembre 2022.

Postulation jusqu’au 10 août: 
adrien.kuenzy@cinebulletin.ch

cinebulletin.ch

Cinébulletin, revue et plateforme suisse des 
professionnel·le·s du cinéma trilingue, met au 
concours le poste suivant :

Responsable de publication  
(50-60 %)

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

Intéressé·e ?

Pour plus de renseignements, consultez  
notre site internet : cinebulletin.ch 

7 août, 11h00, La Sala
Comme chaque année, sept documentaires internationaux 
seront présentés à la Semaine de la critique, au Locarno 
Festival. La contribution suisse de 2022 est « The DNA of 
Dignity » de Jan Baumgartner, qui observe le travail d’une 
équipe forensique qui étudie les restes de victimes des guerres 
des Balkans des années 1990. Deuxième projection le 8 août, 
à 9 h 00, au Palacinema 1.  

Du 4 au 13 août
Dans la section Panorama Suisse, une sélection de films suisses 
qui ont déjà fêté leur première ont été choisis cette année. 
Parmi eux, le court métrage nommé aux Oscars « Ala Ka-
chuu – Take and Run » de Maria Brendle, « Drii Winter » de 
Michael Koch, qui a fêté sa première à la Berlinale, ou « Love 
Will Come Later » de Julia Furer.  
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EIN FILM VONEIN FILM VON  CATERINA MONACATERINA MONA

AB 25. AUGUST IM KINO

Locarno Film Festival
Official Selection

ZWISCHEN DER EIGENEN VERGANGENHEIT  ZWISCHEN DER EIGENEN VERGANGENHEIT  
UND DER ZUKUNFT IHRER TOCHTERUND DER ZUKUNFT IHRER TOCHTER

L’ART DU
SILENCE

UN FILM POÉTIQUE SUR  
LE MIME MARCEAU

UN FILM DE MAURIZIUS STAERKLE DRUX

EN SEPTEMBRE DANS LES SALLES

AB 15. SEPTEMBER IM KINO
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L e 15 mai 2022, le peuple suisse disait oui à 58,42 % à la 
modification de la loi sur le cinéma. Mauraz, petite 
commune du canton de Vaud, approuvait même le 
texte avec 100 % des voix ! Pour le cinéma suisse, il 

s’agit d’un saut dans le XXIe siècle. Ce plébiscite, deuxième vota-
tion seulement sur le cinéma, représente un événement pour la 
branche en Suisse. La première votation a eu lieu le 6 juin 1958. 
Il ne s’agissait alors pas d’un référendum, mais d’une initiative 
pour inscrire le cinéma dans la Constitution fédérale, acceptée 
finalement par 61,3 % des votants. En 1958, le taux de participa-
tion (42,34 %) était presque aussi bas qu’en mai dernier (40,03 %). 
Mais la Suisse d’alors était une aristocratie masculine, les femmes 
n’ayant pas encore acquis le droit de vote.

Les deux votations de mai 2022 et celle de 1958 portaient éga-
lement sur les relations de la Suisse avec l’étranger. Si cette année 
l’attention s’est portée sur les fenêtres publicitaires étrangères 
et sur les grands fournisseurs de streaming internationaux, il 
s’agissait, en 1958, de donner une base légale à la réglementation 
sur l’importation de films. En 1938 déjà, le Conseil fédéral avait 
jugé bon de limiter l’importation de films, en réaction à la po-
sition dominante de l’Allemagne nazie sur le marché du cinéma 

en Suisse. La loi sur le cinéma sera adoptée par le Parlement en 
1962 sur la base de cet article constitutionnel.

Depuis juillet 1958, le cinéma et l’encouragement du cinéma 
relèvent donc de la compétence de la Confédération, alors que 
la culture et l’encouragement de la culture sont du ressort des 
cantons et des communes, principe qui est toujours en vigueur 
aujourd’hui. On oublie souvent le rôle particulier que revêt le 
cinéma dans la politique culturelle nationale, et il convient de 
le rappeler encore et encore.

L’article 27ter de 1958 de la Constitution fédérale règle les 
points suivants : La Confédération a le droit de légiférer sous 
la forme de lois ou d’arrêtés de portée générale, premièrement 
« pour encourager la production cinématographique suisse et 
les activités culturelles déployées dans le domaine du cinéma », 
deuxièmement « pour réglementer l’importation et la distribution 
des films, ainsi que l’ouverture et la transformation d’entreprises 
de projection de films  ; à cet effet, elle peut au besoin, dans 
l’intérêt général de la culture ou de l’État, déroger au principe 
de la liberté du commerce et de l’industrie ».

Cette disposition est révélatrice de la crainte qui animait 
alors la Confédération face au cinéma et à son influence sur la 
société. Ainsi, dans son message du 24 février 1956, le Conseil 
fédéral déclare : « L’obscurcissement de la salle de projection 
modifie la structure temporelle et endigue la capacité critique ; 
comme le film s’adresse en premier lieu à l’œil, son langage visuel 
est compris sans effort intellectuel essentiel. D’où son pouvoir de 
suggestion. » Ces phrases qui nous paraissent aujourd’hui étranges 
font la démonstration claire des réserves qui existaient alors à 
l’égard du cinéma et qui, aujourd’hui, nous sont étrangères. Notre 
conception actuelle d’un État démocratique rend heureusement 
inconcevable l’existence même de la censure. Le rôle de l’État se 
cantonne aujourd’hui à son rôle d’encouragement classique de la 
création culturelle ou, comme dans le cas de la nouvelle loi sur le 
cinéma, à imposer certaines obligations à des parties tierces. 

Thomas Tribolet est  
conseiller juridique de  
plusieurs associations  
cinématographiques

Deux plébiscites sur le cinéma  
La loi sur le cinéma qui vient d’être révisée a des antécédents.  
Petite digression historique.
Par Thomas Tribolet
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N egli anni ’60 di fronte all’i-
potesi di frequentare le 
scuole magistrali in Ticino 
e di sposarsi con il fidanzato 

dell’epoca, Tiziana Mona (nata Magni, nel 
1944), ancora ragazza, disse « no, grazie ». 
Diventare maestra e creare una famiglia era 
uno dei percorsi già tracciati e socialmente 
accettati per le donne in quel periodo: più 
che dignitoso, nulla da dire, ma semplice-
mente non era il suo. Lei voleva partire e 
lavorare nella Svizzera tedesca. 

Nel 1969 l’informazione televisiva della 
SRG SSR veniva trasmessa da Zurigo, dove 
si producevano le edizioni dei telegiornali 
per ogni regione linguistica del paese. È in 
quegli studi che il nome di Tiziana Mona 
è entrato nella storia della comunicazio-
ne televisiva: la prima donna, in Svizzera 
ed Europa, a condurre il telegiornale. Un 
evento che in Svizzera ha segnato un punto 
importante nel lungo percorso compiuto 
dalle donne per cercare la parità in campo 
professionale (avvenuto quando non avevano 
ancora il diritto di voto a livello federale) ma 
descritto più volte dalla sua protagonista 
come « casuale », un « colpo di fortuna », 
sostenuto però dal suo essere una persona 
diretta e con un pizzico di « faccia tosta », 
come dichiarato in un’intervista rilasciata 
alla RSI nel 2021. 

Alla notizia della sua scomparsa, avvenuta 
il 5 aprile 2022, tutto il giornalismo ticinese 
ha ricordato una professionista preparata, 
competente, mossa da grande entusiasmo 

per il lavoro e per le persone, una pioniera 
nel settore, passata dal ruolo di conduttrice 
a quello di responsabile della redazione na-
zionale del telegiornale, inviata ed in seguito 
coordinatrice dei programmi tv della SRG 
SSR, negli anni ’90. Un decennio in cui 
fu centrale il suo apporto per la creazione 
del Pacte de l’Audiovisuel, l’impegno di 
collaborazione preso dal servizio pubblico 
radiotelevisivo nei confronti del settore 
cinematografico nazionale, sancito nel 1997.

Cinema, cultura, territorio 
Tiziana Mona non è stata però solo 

un’ottima giornalista. È stata una donna 
di cultura che del cinema si è occupata 
anche come membro della Commissione 
federale per la cinematografia e del comi-
tato del Locarno Film Festival, o ancora 
con l’organizzazione di eventi presso il 
Cinema Leventina di Airolo, dove era solita 
moderare gli incontri con registi e autori. 
Quella valle Leventina che l’aveva accolta 
(era nata a Chiasso) al rientro in Ticino dalla 
Svizzera interna e alla quale ha restituito 
moltissimo, ad esempio come membro del 
Consiglio di Fondazione del Dazio Grande 
di Rodi-Fiesso, dove è stata responsabile del-
le attività culturali, o ancora impegnandosi 
per portare il Museo di storia naturale da 
Lugano a Faido, senza tuttavia riuscirvi. Già 
presidente centrale del Sindacato svizzero 
dei mass-media (Ssm) dal 1980 al 1994 e del 
Consiglio del pubblico CORSI dal 2012 al 
2015, nel ripercorrere la sua vita sembra 
quasi che le battaglie per lei fossero una con-
dizione normale, un logico agire - sempre 
pacato ma diretto - per il bene della società 
e del territorio, e perderle non significava 
smettere di portarle avanti, anzi.

Tiziana Mona si è impegnata per la causa 
femminile, per la cultura e per la Svizzera 
italiana con naturalezza e determinazione, 
anche dopo la pensione, dalla sua casa di 
Ambrì dove, seguendo i suoi tempi e le sue 
scelte, ha costruito negli anni una famiglia 
e una ricca carriera.   

Un omaggio a Tiziana Mona
Scomparsa ad aprile 2022, è stata una figura centrale  
per il giornalismo ticinese e per la creazione del Pacte  
de l’Audiovisuel.

Versione originale : Italiano

C ome possiamo far vivere il 
festival di Locarno oltre gli 11 
giorni di agosto? È possibile, 
per una rassegna cinemato-

grafica, raggiungere le nuove generazioni? 
Si può trasmettere la magia della Piazza 
Grande ad un pubblico geograficamen-
te lontano? Mentre festival come Cannes 
provano a rispondere a domande simili 
invitando famosi TikToker a mostrare ai 
propri followers l’atmosfera della Croisette 
attraverso i formati e il linguaggio che la 
piattaforma cinese offre, Locarno sembra 
ambire ad un profilo nettamente differente.

Educazione all’immagine 
Al primo interrogativo ha risposto con 

L’Immagine e la parola, l’evento che da dieci 
anni in primavera offre incontri, proiezioni 
e workshop destinati ad un pubblico inter-
generazionale. Di fronte alla seconda sfida 
Locarno non ha mai indietreggiato, con 
la presenza storica di Cinema e Gioventù  
o delle varie Academy per giovani profes-
sionisti, alle quali dal 2019 si è aggiunto 
anche il BaseCamp, laboratorio e alloggio 
destinato, nei giorni del festival, a studenti 
provenienti da scuole d’arte e di cinema. 
Alla terza domanda, così come alle altre, 
proverà invece a rispondere il prof. Kevin 
B. Lee, che dal 1° gennaio 2022 è stato no-
minato « Locarno Film Festival Professor 
for the Future of Cinema and Audiovisual 

Locarno Film Festival, Immagine e parola 2022. Pala Cinema, Master 
Class con Kevin B. Lee. © Ti-Press / Alessandro Crinari

Tiziana Mona © CORSI – Società cooperativa per la  
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.
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SUD-ESTSUD-EST

Arts » all’Università della Svizzera Italiana 
(USI). Un ruolo ambito (149 candidature), 
ambizioso e forse ancora un po’ vago che 
per il festival rappresenta un tentativo 
per cercare di coltivare - sul territorio e 
in rete - il nuovo pubblico di un medium 
che sta invecchiando con chi lo ama. Ma è 
proprio sui nuovi schermi di riferimento 
dei giovani - smartphone e portatili - che 
è possibile creare un passaggio verso la 
Piazza Grande. 

Grazie agli strumenti che tutti pos-
sediamo oggi, il cinema è diventato una 
lingua che ognuno di noi può parlare, alla 
quale tutti possiamo accedere: potenzial-
mente è una lingua per il futuro. Docente 
statunitense di Crossmedia Publishing alla 
Merz Akademie di Stoccarda, Kevin B. Lee 
sostiene questa tesi, anche con la sua attività 
di filmmaker, che lo ha portato a creare 

quello che lui chiama « Desktop Cinema », 
 ovvero video essays che mostrano, con 
approccio critico, la realtà così come viene 
vissuta tramite gli schermi dei computer e 
delle interfacce di rete. Durante Locarno 
2021, il prof. Lee ha espresso la volontà di 
creare un istituto interfacoltà all’USI, fo-
calizzato sulla ricerca sul futuro del cinema 
a livello bachelor, master e di dottorato, 
che dovrebbe rendere accessibili risultati 
e dati ad un audience molto ampia - locale 
e online - attraverso filmati realizzati da 
studenti e studentesse. La sua visione di ri-
cerca accademica svolta attraverso il video, 
quindi direttamente con il medium che si 
vuole indagare e salvaguardare, non solo 
propone un modo per creare un contatto 
tra vecchi e nuovi schermi, ma inserisce 
questa nuova cattedra dell’USI in un quadro 
nazionale dove l’università professionale di 

Locarno Film Festival, Immagine e parola 2022. Pala Cinema, Master Class con Kevin B. Lee.  
© Ti-Press / Alessandro Crinari

Locarno Film Festival, Immagine e parola 2022. Pala Cinema, Master 
Class con Kevin B. Lee. © Ti-Press / Alessandro Crinari

arti applicate di Lucerna (HSLU) collabora 
con l’università di Zurigo al progetto « Vi-
deo Essay: Futures of Audiovisual Research 
and Teaching ». 

Primi riscontri a Locarno75 
A Locarno saranno presentati i primi 

risultati del lavoro di Kevin B. Lee all’USI 
in una serie di eventi dedicati ai nuovi 
linguaggi del contemporaneo, tra i quali 
un talk di 24 ore in diretta su Twitch.  
Il professore terrà anche una conversazione 
pubblica con l’artista tedesca Hito Steyerl, 
figura importante per la riflessione critica 
sui media digitali, giovedì 11 agosto alle 
13:30 presso lo Spazio Cinema. 

Il cinema è il  
linguaggio del futuro
Con la creazione di una cattedra pensata in sinergia con 
l’Università della Svizzera Italiana, il Locarno Film Festival vuole 
diventare un riferimento per la ricerca nel campo dell’audiovisivo

Testi di Chiara Fanetti

Studiare i 
nuovi linguaggi 
visivi per 
tenere in vita 
il cinema 
su grande 
schermo


