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Numéro spécial Journées de Soleure

Rencontre 
Ursina Lardi

La comédienne de théâtre et 
actrice de cinéma sera mise 
à l'honneur  dans le cadre 

d'une « Rencontre ». Portrait. 
.  

Nouvel accord de  
financement

En quoi un nouveau modèle 
bâlois va-t-il améliorer les 

choses? Entretien avec
Katrin Grögel .

Prix d'honneur
Antoine Jaccoud

L'auteur le plus prolifique 
de Suisse romande reçoit 

le « Prix d'honneur ». 
Rencontre.



Editorial

Schweizerische Kulturstiftung für Audiovision
Fondation culturelle pour l‘audiovisuel en Suisse
Fondazione culturale per il settore audiovisivo in Svizzera

www.swissperform.ch

Notre  
soutien à 
la culture.
Nous félicitons les  
lauréates et lauréats  
du Prix du film  
de télévision suisse.

La remise du prix aura lieu
le 24 janvier 2016 à 17h 00
à la Reithalle à Soleure



3

Editorial
Editorial
Editorial

En suivant l’hirondelle

« Die Schwalbe », le premier long métrage du cinéaste Mano Khalil ouvrira les 56èmes Journées de Soleure.

« Die Schwalbe » (« L’Hirondelle ») de Mano Khalil 
ouvrira le bal. Le film d’ouverture des Journées de 
Soleure est aussi la seule fiction nominée pour le Prix 
de Soleure (en compétition avec huit documentaires). 
Cette année, le programme compte 187 films et les fes-
tivités commencent tout bientôt : le 21 janvier débutera 
la manifestation.

Nous nous intéressons bien entendu surtout aux 
premières, dont le documentaire de Werner Schweizer 
« Offshore  –  Elmer  und das Bankgeheimnis »  (voir  le 
« CB » 479) ou « Der grosse Sommer » de Stefan Jäger, le 
dernier film dans lequel a joué Mathias Gnädinger, ou 
encore « Dedications » : ce film essai inachevé de l’ar-
tiste cinéaste Peter Liechti, décédé le 4 avril 2014, sera 
présenté à Soleure en première mondiale, sous forme 
d’une installation, d’une lecture filmée et d’un livre. 
Nous avons demandé à la monteuse Tania Stöcklin de 
décrire pour « Cinébulletin » le développement de ce 
projet dans lequel elle était impliquée. Ce qu'elle fit 
dans un texte dont la nostalgie reflète sa longue amitié 
avec Liechti.

Notre numéro spécial Soleure contient également 
les portraits de deux personnalités : celui d’Ursina Lardi, 
la grande actrice de théâtre et de cinéma à laquelle le 
festival consacre cette année sa « Rencontre », et celui 
d’Antoine Jaccoud, scénariste notamment d’Ursula 
Meier, lauréat cette année du « Prix d’honneur ».

Mais les Journées ne sont pas seulement l’occasion 
de se tenir au courant de l’actualité cinématographique 

ou de se remémorer son passé récent. On y apprend 
également ce qui attend l’industrie et les défis sur les-
quels elle devrait se pencher de plus près.

Parmi ceux-ci figurent les difficultés rencontrées par 
les films suisses dans les festivals internationaux, et 
cela pas seulement depuis la suspension des accords 
Media. « Meet the Festival » permet de découvrir com-
ment les responsables de programme de quatre des 
festivals internationaux les plus importants sélec-
tionnent les films. 

Un autre rendez-vous professionnel présente l’élar-
gissement de l’encouragement au cinéma de la région 
bâloise. Nous présentons ici ce nouveau modèle, sans 
perdre de vue la rivalité qui oppose aussi les promo-
teurs régionaux – et pas seulement suisse allemands. Et 
nous y relevons ce que les professionnels ne doivent 
pas perdre de vue dans cette évolution.

Les événements professionnels sont listés dans 
notre agenda situé au cœur de la revue. Vous y trouve-
rez également toutes les premières, notamment celles 
des films qui pourront être nominés pour le Prix du 
cinéma suisse.

Je vous souhaite des Journées de Soleure enrichis-
santes,

Kathrin Halter
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« Recevoir le prix 
SSA/SUISSIMAGE du meilleur 
court métrage suisse de 
la relève en 2009 m’a permis
de lancer la production 
de mon nouveau film »
Eileen Hofer

Voyez l’avenir avec confiance.

Nous nous chargeons de défendre 
vos droits et rémunérer vos œuvres. 
En Suisse et à l’étranger.

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

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

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

Berne | T. 031 313 36 36
Lausanne | T. 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch
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Ursina Lardi voyage beaucoup, et pas seulement dans le sens 
littéral. Lorsque nous nous parlons au téléphone, elle se trouve 
justement à Rennes pour les dernières répétitions de la nou-
velle pièce de Milo Rau (« Mitleid, die Geschichte des Maschinen-
gewehrs »). La semaine précédente, elle se produisait à Paris dans 
« Ödipus der Tyrann »  (d’après Sophocles/Friedrich Hölderlin), 
également une production de la Schaubühne de Berlin, dont elle 
a intégré l’équipe en 2012. A la mi-décembre, on pouvait la voir 
au Schauspielhaus de Zurich dans « Karamasow », une production 
indépendante de Thorsten Lensing, avec lequel elle collaborait 
pour la troisième fois.

Ce mode de vie nomade lui vient d’une part du fait que les 
tournées de la Schaubühne représentent une bonne partie de 
ses revenus, mais il a aussi à voir avec l’actrice elle-même, qui 
refuse de se fixer. « Il est essentiel pour moi de travailler dans 
des contextes  très différents,  sinon  je m’ennuie vite. Mais  il 
s’agit aussi d’éviter les dépendances. »

« Je m’ennuie vite » : chez Lardi, ces mots sonnent comme 
une devise, le cri d’une femme assoiffée d’expériences qui ne 
supporte pas la routine. Pendant l’entretien, on sent poindre 
son impatience lors de questions qui ne l’intéressent pas, 
ou qu’elle aurait déjà  trop souvent entendues. Elle parle de 
manière rapide, exigeante, précise. Parfois, elle réfléchit plus 

longuement avant de répondre, lorsqu’elle n’est pas sûre de 
quelque chose. Dans l’ensemble, elle donne une impression 
cordiale, son rire est chaleureux.

Afin « d’éviter les dépendances » et parce que cela lui faisait 
plaisir, elle travailla pendant plus de dix ans en tant qu'indé-
pendante, fonctionnant à Düsseldorf ou à Francfort, avant de 
rejoindre  la  Schaubühne  en  2012.  Elle  participe  aujourd’hui 
encore  à  des  productions  indépendantes  –  son  contrat  à  la 
Schaubühne lui permet cette liberté. Elle tourne donc aussi des 
films pour  le cinéma et  la télévision – Ursina Lardi est même 
apparue dans un opéra contemporain. « Théâtre ou cinéma, je ne 
fais plus une très grande différence entre les deux. J’ai travaillé 
toutes ces années pour que les deux choses soient possibles en 
parallèle. C'est très inspirant de pouvoir faire différentes choses 
dans la vie. »

De Coire à Berlin
Lardi est née en 1970 à Samedan, aux Grisons. Son enfance, tri-

lingue, se déroule à Poschiavo, à Samedan et à Coire. Ce n’est qu’à 
l’âge de 10 ans qu’elle commence vraiment à parler l’allemand, 
puis l’italien et le rhétoromanche. Une fois l’école normale à Coire 
terminée, Lardi part à 22 ans pour Berlin pour y étudier l’art dra-
matique à l’Ecole Ernst Busch. Elle y vit toujours.

Corps et âme
C’est sur les planches des grands théâtres allemands qu’Ursina Lardi a fait sa carrière. Elle est chez nous un peu moins 

connue. Les Journées de Soleure consacrent cette année une « Rencontre » à la comédienne grisonne.

Par Kathrin Halter

Ursina Lardi dans une production de Thomas Ostermeier, « Die Ehe der Maria Braun», à la Schaubühne de Berlin.   © Arno Declair
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Alors qu’en Allemagne, elle fait partie des comédiens les plus 
renommés de sa génération, aux côtés de Nina Hoss ou de Lars 
Eidinger, en Suisse, on la connaît beaucoup moins. Ce n’est que 
« Traumland » (2013) qui a révélé l’existence de cette magnifique 
comédienne suisse, du moins à ceux qui ne fréquentent pas les 
salles de théâtre.

Lardi avait pourtant déjà joué dans une production suisse 
trois ans auparavant, dans le drame familial « Songs of Love and 
Hate » (2010), premier long métrage de Katalin Gödrös. Mais c’est 
pour son rôle dans « Traumland » qu’elle s’est vu décerner le Prix 
du cinéma suisse pour la meilleure interprétation féminine – ce 
qui a tout de même aidé.

« Ursina Lardi révèle le corset qui étreint les personnages 
jusqu’à les étouffer. Elle est aussi souvent atrocement comique, 
ce à quoi elle tient beaucoup », écrivait très justement la Berliner 
TagesZeitung à l’époque. La tragédie et le comique convergent 
aussi dans « Traumland », où Lardi joue une femme enceinte qui 
aborde une prostituée dans le quartier rouge de Zurich afin d’ap-
prendre ce que vient y chercher son mari (Devid Striesow).

Dans « Unter der Haut » de Claudia Lorenz, le ton émotionnel 
est plutôt triste et explosif. Le personnage de Lardi s’y bat pour 
son mari, qui lui avoue son homosexualité après de nombreuses 
années de vie commune.

Le fait qu’elle joue deux fois de suite une femme trompée 
n’est bien entendu qu’une coïncidence, et lorsque l’on évoque 
le nombre pourtant frappant de femmes délaissées, malheu-
reuses en mariage (la baronne dans « Le ruban blanc » de Michael 
Haneke) ou en deuil dans sa filmographie, Lardi rétorque : « J’ai 
aussi joué des meurtrières, des briseuses de ménage, des gen-
tilles enseignantes et des femmes d’affaires accomplies. D’ail-
leurs, l’essentiel n’est pas ce qui arrive à une personne, mais 
comment elle y réagit. C’est plutôt la norme d’être trompée. Ce 
qui est intéressant, c’est ce qui se passe ensuite. »

Comment choisit-elle ses rôles, qu’est-ce qui l’intéresse parti-
culièrement ? « Il n’y a pas de rôles faciles ou difficiles. Il y a seule-
ment ceux qui sont bien ou mal écrits. J’ai envie de rôles qui me 
troublent, qui surprennent, dérangent – et qui ont de l’humour. 
Le reste, c’est du jeu. » Elle dit aussi : « Je n’ai pas besoin de tout 
comprendre. La plausibilité ne m’intéresse pas beaucoup. »

Ses rôles sur grand écran
Troublant, son premier rôle au cinéma le fut déjà, dans « Mein 
langsames Leben » d’Angela Schanelec (2001), un film quelque 
peu sévère de l’école de Berlin, qui met en scène de manière 
minimaliste et en jouant habilement avec les omissions les 
rencontres quotidiennes d’un groupe d’amis. Lardi y interprète 
une jeune auteure un peu perdue et repliée sur elle-même qui, 
comme les autres, se demande « comment la vie fonctionne ». 
C’est elle qui nous livre un des temps forts du film dans une 
magnifique scène de danse endiablée. Avec son apparence gra-
cile et ses cheveux courts, Lardi rappelle la jeune Jean Seberg. 
On reconnaît déjà son jeu précis et sa présence fraîche et natu-
relle qui frappent dans les films plus tardifs.

C’est Devid Striesow qui campe le frère du personnage de 
Lardi, comédien qu’elle retrouvera souvent, sur scène comme 
au cinéma. « Nous fonctionnons très bien ensemble. Avec lui, 
c’est possible de jouer de manière très vivante, l’étincelle est 
tout simplement là. Ça n’arrive pas souvent, c’est un cadeau », 
dit Lardi.

Elle a aussi participé à quelques productions télévisuelles, 
comme le remarquable drame familial « Du bist dran » (2013) de 
Sylke Enders, aux côtés de Lars Eidinger. 

C’est du côté du théâtre que nous trouvons ses rôles les 
plus extrêmes – ou dans « Le ruban blanc » de Michael Haneke 
(2009). Cela reste son rôle le plus fort : en quelques rares appa-
ritions, elle parvient à donner vie à cette baronne esseulée qui 

étouffe dans un environnement hostile, répugnée par la bêtise 
et la brutalité qui l’entourent.

Sur  les différences entre  son  travail  sur  les planches et au 
cinéma, Lardi dit : « Une des qualités du théâtre, c’est qu’on y est 
moins attaché à sa propre apparence qu’au cinéma. Au théâtre je 
peux jouer une adolescente de 14 ans ou un homme – presque 
tout est possible. Au cinéma je suis beaucoup plus limitée par 
mon sexe ou par mon âge. »

On entend souvent dire que les rôles intéressants destinés aux 
femmes de plus de 40 ans feraient défaut, notamment au cinéma. 

Quel est son point de vue là-dessus ? Lardi, elle, pense tout le 
contraire : ces dix dernières années, les rôles qu’on lui propose 
seraient non seulement plus nombreux, mais de plus en plus inté-
ressants. « Je ne peux donc absolument pas reprendre ce refrain. » 
Quelqu’un qui se trouve si souvent à contre-courant ne peut déci-
dément pas s’ennuyer.
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« J’ai envie de rôles qui me troublent, qui 
surprennent, dérangent – et qui ont de 

l’humour. Le reste, c’est du jeu. »

Lardi dans « The Little Foxes », une nouvelle production d'Ostermeier  à la Schaubühne.   © Arno Declair
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16—20 April, 2016
Nyon, Switzerland

Apply now! 
Deadline 9 March, 2016 w
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Ursina Lardi dans le premier long-métrage d' Angela Schanelecs, «Mein langsames Leben» (2001). 

Lardi dans « The Little Foxes », une nouvelle production d'Ostermeier  à la Schaubühne.   © Arno Declair
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Films avec Ursina Lardi  dans le cadre  
de la «Rencontre»

Canzun Alpina (2008)
Senn Sören

Das Fest (2008)
Droumeva Doroteya

Das weisse Band (2009)
Haneke Michael

Der Kameramörder (2010)
Pejo Robert Adrian

Die Lügen der Sieger (2015)
Hochhäusler Christoph, 
première suisse

Du bist dran (2013)
Enders Sylke

Lore (2012)
Shortland Cate

Mein langsames Leben (2001)
Schanelec Angela

Sag mir nichts (2016)
Kleinert Andreas
première mondiale

Songs of Love and Hate (2010)
Gödrös Katalin

Traumland (2013)
Volpe Petra

Unter der Haut (2015)
Lorenz Claudia

Carte blanche Ursina Lardi : 
Mommy (2014)
Dolan Xavier

Conversations
Samedi 23 janvier 2016
16 : 45 – 17 : 45 | Kino Palace 
Revolver Live! 
Christoph Hochhäusler  (Revolver) discutera avec  la 
réalisatrice Angela Schanelec et les acteurs Ursina 
Lardi et Devid Striesow sur leur travail en duo.

Dimanche 24 janvier 2016  
17 : 30 – 18 : 30 | Kino Palace 
Baterlada Lia Rumantscha
Conversation avec Ursina Lardi, Bruno Cathomas et 
Sören Senn. Mariano Tschuor (SRG) discutera avec 
les acteurs Ursina Lardi et Bruno Cathomas ainsi que 
le réalisateur Sören Senn de leur carrière qui a com-
mencé dans les Grisons et les a menés jusqu'à Berlin 
ou Cologne.

«Unter der Haut» (2015) de Claudia Lorenz a ouvert les Journées l'an dernier.
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Plantons  le décor. C’est au Buffet de 
la gare de Lausanne que notre rencontre, 
la première, avec le scénariste Antoine 
Jaccoud doit prendre place. Réminis-
cence d’une Suisse qui n’existe presque 
plus que sur les cartes postales et dans 
les imaginaires, l’établissement Art déco 
demeure l’un des derniers du genre en 
Suisse. Lieu de passage pour les uns, ren-
dez-vous quotidien pour les autres, notre 
interlocuteur appartient assurément à 
cette seconde catégorie.

 C’est d’ailleurs ici même qu’Antoine 
Jaccoud s’est entretenu pour la première 
fois avec Ursula Meier de « L’enfant d’en 
haut ». « Elle me parle d’un gamin qui vole 
des skis, de son envie de filmer le Bas-Va-
lais. Cet enfant n’a pas d’argent, ne va pas 
à l’école. Je lui réponds qu’il vit seul avec 
sa mère ou peut-être sa sœur. On discute, 
on amène chacun notre petit bout d’his-
toire », nous raconte-t-il. Des histoires, 
des bouts de vie, il ne cesse d’en écrire, 
d’en raconter. Pour le spectateur d’abord, 
puis pour les comédiens, pour qui il voue 
une véritable et touchante admiration.  

Sociologue de formation, Antoine Jac-
coud débute dans le journalisme, un peu 

par hasard, au sein de « L’Hebdo », hebdo-
madaire romand dans lequel il rejoindra 
la rubrique culturelle et le cinéma, dont il 
ne connaît pas « grand-chose », concède-
t-il. Très vite, il se rendra compte que 
cette posture d’observateur et de critique 
du travail de l’autre ne lui convient pas. 
« Je ne m’y sentais pas à l’aise. » Il démis-
sionne et part suivre un stage d’écriture 
dramatique auprès du cinéaste polonais 
Krzysztof Kieslowski.  Il décide (à peine) 
que c’est désormais à lui de raconter des 
mots. « A peine » car tout semble lui être 
arrivé fortuitement. A l’image de ceux qui 
ont forgé leur destin en ne se fiant qu’aux 
rencontres et aux envies. 

Dramaturge, scénariste, dialoguiste, 
réalisateur, auteur, Antoine Jaccoud 
aime l’écriture avec frénésie. Il écrit pour 
lui, pour d’autres. Mais ce sont les acteurs 
qui alimentent passionnément sa plume. 
Le matin, il dit écrire dans le « bordel » de 
son bureau. Quant à ses après-midi, elles 
sont consacrées à des activités « plus 
légères ». Nous n’en saurons pas plus, 
sauf que l’écriture, elle encore, est bien 
présente. Il travaille en musique, une 
musique qu’il choisit en fonction de l’his-

toire qu’il tâche de raconter, entouré des 
photographies de comédiens. Une fois 
l’épreuve des premières versions accou-
chées derrière lui, il sort alors de son 
confort et relit ses propres mots dans un 
bistrot ou dans un train. « Si tout va bien, 
qu’il n’y a pas de militaires ou de course 
d’école, je vois clair et je corrige. Je suis 
allé comme ça  jusqu’à Viège, Brigue ou 
Berne. Puis je reviens. » 

Lorsqu’on lui demande s’il a toujours 
voulu écrire, il rétorque qu’il n’en est 
pas sûr. Issu d’une famille éloignée des 
scènes artistiques, il ne s’est pas senti 
immédiatement capable de le faire.  
« Je ne me rendais pas compte que je 
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Raconter des histoires. Sans cesse.
Antoine Jaccoud reçoit cette année le «Prix d’honneur» des Journées de Soleure. Nous avons rencontré l'auteur,

dramaturge, scénariste, dialoguiste, ou encore réalisateur et partagé, un moment, sa passion des mots.

Par Winnie Covo

Antoine Jaccoud a coécrit le film « Home » d'Ursula Meier, lauréat du Prix du cinéma suisse, en 2008.



pouvais me consacrer à l’écriture artis-
tique plutôt qu’au journalisme, les études 
d’art plutôt que les sciences politiques. » 
Il se tourne d’abord vers la sociologie, cet 
outil qu’il utilise pour mieux comprendre 
d’où il vient et vers quoi ses affinités et son 
imaginaire le portent. Une formation qui, 
aujourd’hui encore, lui est précieuse dans 
la construction du monde de ses person-
nages, avoue-t-il. Il était temps de se tour-
ner vers la psychologie.

 
Dans le vif du sujet

Yves Yersin lui propose en 1996 d’en-
seigner le scénario à l’Ecal. Il forme pen-
dant quatre ans toute une génération 
de  jeunes  auteurs,  dont  Bruno Deville 
avec qui  il écrira « Bouboule » en 2014. 
« A cette époque, je suis un béotien total. 
Je me suis formé en formant les autres. » 
Il multiplie alors les métiers de l’écriture. 
De 1996 à 2005, il est le dramaturge de 
la compagnie lausannoise Théâtre en 
Flammes. Il coécrit des courts-métrages 
puis deux documentaires en compagnie 
de Jean-Stéphane Bron : « Connu de nos 
services » (1997) et « La bonne conduite 
– (Cinq histoires d'auto-école) »  (1999). 
Puis vient « Azzuro » de Denis Rabaglia 
en 2000. 

Il parle d’un avant et d’un après l’an 
2000.  Des  années  de  galères  plus  tard, 
le voilà projeté dans une multitude de 

projets, tant au théâtre qu’au cinéma. 
« Le  théâtre m’a  beaucoup  apporté.  En 
tentant de comprendre comment fonc-
tionnent les comédiens, on devient bien 
meilleur. »

Avant cela, il a passé près de dix ans 
à relire le travail des autres, il est alors 
script-doctor. Il lit énormément, près de 
200 scénarios pour la télé belge (essen-
tiellement des coproductions), puis pour 
Cactus Film, à Zurich. « Mettre des mots 
sur des problèmes techniques de dra-
maturgie, apprendre qu’il y a des termes 
techniques qui permettent d’objectiver 
des difficultés de scénario était passion-
nant. Je suis très antiélitaire et je trouve 
merveilleux qu’on puisse donner des 
outils pour porter un projet. »

Petit à petit, il se rend compte du 
pouvoir du cinéma. C’est en voyant ses 
mots sur grand écran qu’il est frappé par 
la puissance de l’outil et par la puissante 
relation entre ses mots couchés sur du 
papier et les métiers du film.

 
La magie du hasard

Antoine Jaccoud dit être venu à 
tout « très tard ». Aujourd’hui encore, 
il semble qu’il ait du mal à formaliser 
ce qu’il fait. Il est devenu mille métiers, 
dans un grand mouvement d’enchaîne-
ment et de hasard.

En  2002,  Pierre-André  Thiébaud, 
alors producteur du film « Les épaules 
solides » d’Ursula Meier, décide de les 
faire se rencontrer. « De prime abord, 
nous deux, c’était bof, puis c’est très vite 
devenu fusionnel. Ursula a une manière 
particulière de travailler. C’est beaucoup 
de face-à-face, on travaille énormément 
ensemble, ce qui peut être épuisant. Mais 
ce processus nous a permis de faire l’éco-
nomie de  la phase d’adaptation.  Elle  a 

besoin de voir le film tout de suite, et moi 
les dialogues m’apparaissent peu à peu. 
On sait exactement ce qu’on fait, on écrit 
vraiment le film » En 2008, sort le sublime 
« Home », quatre ans plus tard « L’enfant 
d’en haut »,  puis  « Kacey Mottet Klein  – 
naissance d’un  acteur »,  en  2015.  Ils  se 
sont depuis remis au travail et préparent 
ensemble un nouveau film.

A propos de la relation qu’il entretient 
avec ces coauteurs, Antoine Jaccoud 
insiste avant toute chose sur la nécessité 
d’entretenir une admiration mutuelle et 
sur son besoin de s’émerveiller des qua-
lités artistiques, de l’obstination et de la 
vaillance de ceux qui veulent raconter des 
histoires. « C’est une drôle de relation. On 
se met au service de quelqu’un tout en 
imposant un besoin d’espace. Il faut avoir 
le temps pour faire avancer plusieurs pro-
jets à la fois. Faire de liens. Par exemple, 
lorsque j’ai fini « L’enfant d’en haut »,  j’ai 
tout de suite enchaîné sur une pièce qui 
parle du manque de neige. L’un à nourri 
l’autre. Il faut trouver des liens pour ne pas 
s’épuiser. »

Antoine Jaccoud tient à ne pas perdre 
la relation particulière qu’il entretient avec 
le théâtre. L’art de la scène représente 
pour lui une manière de retrouver un « égo 
intégral », des choses sur lesquelles il a un 
contrôle artistique beaucoup plus grand. 
Même si, dit-il, on lui a laissé jusque-là 
beaucoup d’espace au cinéma.

 
Ne jamais s'arrêter

Et comme si toutes ces passions ne lui 
suffisaient pas, le Lausannois fait égale-
ment partie depuis cinq ans d’un groupe 
d’auteurs et de musiciens né dans la capi-
tale il y a onze ans : « Bern ist überall ». Il 
y endosse le costume de lecteur public 
et prend un plaisir insoupçonné à parler 
ses textes. C’est ce qu’il appelle « mes 
vacances intellectuelles et artistiques ».  
Et  il  ne  s’arrêtera  certainement  pas  là. 
Il souhaiterait se mettre aux Web-docs, 
un eforme de narration plus poétique, 
selon lui. Mais pour l’heure, une ques-
tion d’agenda l’éloigne de ce vœu. Pour 
cause, alors que nous discutons dans ce 
buffet de gare, Antoine Jaccoud revient à 
l’instant du Valais où il a passé la matinée 
avec Ursula Meier pour avancer sur leur 
film.  Il  vient de finir  l’écriture d’un film 
pour Fulvio Bernasconi,  tourné au Qué-
bec, et développe sa collaboration avec 
les frères Larrieu sur de nouveaux projets.

Le visage d’Antoine Jaccoud arbore 
les traits de ceux, passionnés, qui ne se 
rendent jamais compte de tout ce qu’ils 
sont en train d’accomplir. Ce n’est donc 
pas un hasard si l’idée de recevoir le Prix 
d’honneur cette année à Soleure semble 
l’effrayer quelque peu. Mais  il est ému, 
cela se voit. Et quant à savoir quel est le 
métier qu’il choisirait s’il ne devait en res-
ter qu’un, il répond : « C’est l’expression 
dans l’espace public qui est importante. 
Je ne pourrais pas choisir. Il faut parler, 
faire des trucs qui comptent, s’exprimer. » 
Tandis que nous nous apprêtons à nous 
séparer, il me fait lire son dernier blog 
sur son téléphone portable. C’est incisif, 
drôle et piquant. Rien à ajouter. 
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Antoine Jaccoud.  © Simon Letellier

« C’est l’expression dans 
l’espace public qui est 

importante. Il faut par-
ler, faire des trucs qui 
comptent, s’exprimer. »
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C'est lorsqu'il enseignait à l'Ecal qu'Antoine Jaccoud a rencontré Bruno Deville avec qui allait écrire « Bouboule » en 2014.



Nouveau modèle d’encouragement bâlois

heimatland wurde mit Unterstützung von drei FOCAL-Mass-
nahmen, STAGE POOL, Acting Coaching on Demand und Film 
Marketing Coaching hergestellt. Wir möchten für diese inten-
sive Zusammenarbeit nochmals herzlich danken.

Stefan Eichenberger und Ivan Madeo (Contrast Film)

La production de heimatland a bénéficié de trois mesures de 
soutien de FOCAL: STAGE POOL, Acting Coaching on Demand et 
Film Marketing Coaching. Nous aimerions remercier chaleureu-
sement FOCAL pour cette riche collaboration.

Stefan Eichenberger et Ivan Madeo (Contrast Film)

Film Marketing Coaching

Acting Coaching on Demand

STAGE POOL

stagepool.focal.ch 
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www.focal.ch



La bonne nouvelle est venue par étapes. 
En  avril,  le  Grand  Conseil  du  canton  de 
Bâle-Ville triplait ses subventions allouées 
à l’encouragement au cinéma de 300'000 
à 900'000 francs. Le Canton de Bâle-Cam-
pagne envisageait lui aussi d’augmenter 
de 200'000 à 350'000 francs sa contribution 
à la « Fachausschuss Audiovision und Mul-
timedia », commune aux deux demi-can-
tons. En novembre le (nouvel) Exécutif ava-
lisait cette augmentation. A cela viennent 
s’ajouter 1,5 millions de francs supplémen-
taires en provenance du fonds Swisslos, 
destinés aux projets d’envergure.

Avec près de 2,7 millions au lieu d’un 
demi-million,  Bâle  rejoint  dès  2016  la 
moyenne ligue des promoteurs régio-
naux. Les deux demi-cantons ne peuvent 
certes toujours pas sérieusement rivali-
ser avec Zurich, dont la Filmstiftung est 
dotée de 10 millions de francs par année. 
Mais le budget bâlois est néanmoins 
respectable en comparaison avec un 
canton de taille similaire comme Berne. 
Les subventions bernoises destinées à 
l’encouragement au cinéma s’élèvent à 
trois millions de francs par année, celles 
de la Suisse centrale atteignent à peine 
541'000  francs, pour  le canton de Vaud 
ce sont deux millions, et pour la ville et le 
canton de Genève, 4,5 millions.

Deux piliers
Le nouveau modèle d’encouragement 

a été élaboré par les départements cultu-
rels des deux demi-cantons avec la partici-
pation de professionnels du cinéma et de 
l’association de lobby Balimage. Une des 
nouveautés que propose le modèle est la 
répartition de l’encouragement en deux 
branches, ou piliers : l’encouragement de 

base, représenté par la « Fachausschuss 
Film-  und  Medienkunst »,  qui  dispose 
de 1,2 millions de francs par année, et 
le soutien complémentaire, destiné aux 
« productions cinématographiques d’en-
vergure », doté de 1,5 millions de francs en 
provenance des fonds Swisslos, et qui fonc-
tionne sur la base de deux appels d’offres 
« compétitifs » par année. La sélection sera 
faite par les deux Exécutifs sur la base des 
recommandations d’un jury spécialisé 
composé de cinq personnes.

Selon Katrin Grögel, la répartition en 
deux piliers est notamment nécessaire 
parce que l’encouragement de base est 
financé par les cantons, alors que l’argent 
à disposition du soutien complémentaire 
destiné aux productions cinématogra-
phiques provient des  fonds Swisslos. En 
plus des films, le modèle prévoit éga-
lement de soutenir les séries, les pro-
jets trans- ou crossmédia, ainsi que l’art 
numérique et informatique. Ce dernier 
format bénéficie traditionnellement d’une 
attention particulière à Bâle,  comme on 
le voit dans l’exemple du Haus der elek-
tronischen Künste. Le montant destiné à 
l’encouragement de l’art numérique ne 
sera néanmoins pas augmenté : la hausse 
du budget doit surtout profiter au cinéma, 
avec une élévation des montants maxi-
maux (pour l’encouragement de base) de 
50'000 à 200'000 francs. Comme d’autres 
régions, Bâle  souhaite à  la  fois promou-
voir sa place économique et faire de la 
promotion culturelle – deux objectifs qui, 
c’est connu, se marchent parfois sur les 
pieds. Ainsi, pour toutes les subventions 
supérieures à 30'000  francs, un montant 
au moins égal devra être dépensé dans la 
région à l’avenir. C’est toujours moins qu’à 

Zurich, où cette proportion est fixée à 150 
pour cent (ndlr : voir à ce sujet notre entre-
tien avec Katrin Grögel). Il est intéressant 
de noter qu’à Bâle, les partisans de l’aug-
mentation aussi bien que ses détracteurs 
se sont référés dans leur argumentaire à 
la concurrence zurichoise. Selon les scep-
tiques  issus des  rangs bourgeois,  Zurich 
serait déjà la « capitale suisse » du cinéma, 
et même une augmentation, aussi nette 
soit-elle, ne permettrait pas à Bâle de riva-
liser avec les moyens dont dispose Zurich. 
Les partisans du projet, eux, mettaient en 
garde contre une nouvelle émigration des 
réalisateurs locaux. Ce qui est incontesté, 
en revanche, c’est que le lieu du domicile 
peut représenter un désavantage pour les 
cinéastes, indépendamment de la qualité 
et de l’originalité de leurs projets.

Cela serait donc d’autant plus judicieux 
d’aborder enfin ouvertement  l’idée d’un 
regroupement des promoteurs régionaux 
suisses alémaniques. Selon, par exemple, 
le modèle de la fondation suprarégionale 
et non bureaucratique Cinéforom. Zurich 
et Bâle seraient ouverts à une telle discus-
sion : il y a plus d'un an, Daniel Waser de la 
Zürcher Filmstiftung confiait déjà à « Ciné-
bulletin » que l’option d’un encouragement 
suisse alémanique serait « le rêve », et dans 
notre entretien, Katrin Grögel se montre 
elle aussi intéressée au débat.
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Le documentaire «Grozny Blues» (2015) de Nicola Bellucci est une coproduction de la soap factory à Bâle et de la SRF.

Ainsi, le meilleur est à Bâle
Le budget de l'encouragement est passé de 500'000 francs à 2,7 millions de francs dans le canton de Bâle. Explications.

Par Kathrin Halter
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nahmen, STAGE POOL, Acting Coaching on Demand und Film 
Marketing Coaching hergestellt. Wir möchten für diese inten-
sive Zusammenarbeit nochmals herzlich danken.

Stefan Eichenberger und Ivan Madeo (Contrast Film)

La production de heimatland a bénéficié de trois mesures de 
soutien de FOCAL: STAGE POOL, Acting Coaching on Demand et 
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sement FOCAL pour cette riche collaboration.
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Quelle est la genèse de ce nouveau modèle d’encourage-
ment bâlois ?

Il y a déjà eu auparavant une initiative pour créer à Bâle une 
fondation pour le cinéma, mais le modèle avait subi un échec 
politique et financier. A l’époque, on avait prévu que la fonda-
tion serait en grande partie financée par des privés. Or c’était 
un défaut de conception : les sponsors privés veulent s’engager 
en fonction de projets ou de thèmes spécifiques, et non investir 
dans une structure de soutien. En outre on attend plutôt que 
l’encouragement du cinéma vienne des pouvoirs publics. Nous 
avons donc imaginé un modèle d’encouragement bicantonal, 
sans autres partenaires. Heureusement, le gouvernement et le 
Parlement nous ont donné leur appui.

Sauriez-vous expliquer cette réticence des mécènes bâlois à 
s’engager dans la promotion du cinéma ?

Cette notion de la puissance des mécènes bâlois a surtout 
à voir avec les fondations qui sont liées avec les musées et les 
grandes maisons d’art : la Fondation Laurenz, par exemple, res-
ponsable du Schaulager, ou la Fondation Emanuel Hoffmann, 
qui s’engage depuis les années 1940 dans la collection bâloise 
d’art, ou encore la Fondation Beyeler... 

De telles « coopérations public-privé » naissent principa-
lement avec des institutions artistiques, rarement dans le 
domaine de l’encouragement de projets. Les fondations pri-
vées veulent soutenir des projets qui correspondent à leur 
vocation. Ce qui n’exclut pas que certains projets puissent être 
soutenus à la fois par les pouvoirs publics et par des privés. 
Mais il n’existe pas non plus de fonds commun ou d’« automa-
tisme » dans le domaine des arts visuels.

Du point de vue politique, qu’est-ce qui a rendu possible 
cette nette hausse du budget alloué à l’encouragement ?

On le doit d’une part au succès des réalisateurs bâlois, dont 
la renommée dépasse largement les frontières du canton. 
Par exemple Vadim Jendreyko avec son portrait de Swetlana 
Geier, « La femme aux 5 éléphants » (2009). Ou Fanny Bräuning, 
la  réalisatrice bâloise établie aujourd’hui à Berlin avec « No 
More Smoke Signals » (2008), même si le film a été produit à 
Zurich. Ou encore Anna Thommen avec « Neuland » (2013). Ce 
documentaire montre justement à quel point c’est important 
de faire du bon travail non seulement chez soi, mais aussi de 
raconter sa propre région à un public suprarégional. D’autre 
part, le sujet a pris de l’importance dans la politique culturelle 
grâce à un lobbying de longue durée.

On justifie volontiers la promotion régionale avec la menace 
de voir émigrer les réalisateurs. Existe-t-il des exemples 
concrets à Bâle ?

Il y a des maisons de production comme Mira Film de Vadim 
Jendreyko et Hercli Bundi, qui ont été fondées à Bâle, mais qui 
ont dû transférer leur siège à Zurich après quelques années afin 
de pouvoir survivre économiquement.

Les documentaires dont le budget dépasse 500’000 francs, 
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Katrin Grödel.

« Nous voulons un modèle qui soit 
favorable aux auteurs »

Katrin Grödel, chargée culturelle du canton de Bâle-Ville, parle du nouveau modèle d’encouragement bâlois, de l’art numérique, 
du rôle des mécènes privés, et de l’idée de fusionner la promotion régionale en Suisse alémanique.

Propos recueillis par Kathrin Halter
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par exemple, ne peuvent être réalisés qu’en collaborant avec 
des professionnels établis dans d’autres cantons, ce qui permet 
d’y déposer des demandes de soutien. Une réalisatrice bâloise 
représentée par une société bâloise n’aurait jamais pu mener à 
bout un projet comme « Neuland » d’Anna Thommen (produit 
par Fama Film / SRF / ZHdK). Si les réalisateurs émigrent, c’est 
une région qui risque de disparaître du point de vue cinémato-
graphique. Il y va de la diversité culturelle – une préoccupation 
centrale de notre politique culturelle.

Les promoteurs régionaux de Zurich et de Berne exigent que 
150 pour cent de leur soutien soit dépensé dans la région, à 
Bâle c’est 100 pour cent. Avez-vous consciemment baissé ce 
montant afin de réduire la bureaucratie ?

Je ne sais pas si cela permettra de réduire la bureaucratie, 
puisque nous devrons de toute façon procéder aux vérifications, 
mais nous avons réduit ce montant de manière tout à fait consciente 
afin de diminuer  les obstacles. L’idée est de donner un élan à  la 
relève et à l’industrie de la création. Or, à partir d’un certain mon-
tant, de telles prescriptions se transforment en entraves. Nous 
voulions créer un modèle qui soit favorable aux auteurs. En même 
temps, nous tenons beaucoup à renforcer la place de la production 
– il s’agit de trouver un équilibre.

Dans quelle mesure vous êtes-vous orientés par rapport à 
Zurich ?

Nous avons parlé avec tous les promoteurs régionaux ainsi 
qu’avec l’OFC et la SSR, afin d’assurer notre compatibilité. En 
paralèlle, nous avons cherché à créer un profil d’encourage-
ment spécifique à Bâle, avec un modèle d’encouragement qui 
concerne le cinéma autant que l'art numérique. Cela a d’une 
part à voir avec la tradition bâloise, où l’art numérique a sa 
place depuis longtemps, mais cela a également son impor-
tance du fait que le paysage médiatique est en train de forte-
ment changer pour les professionnels du cinéma. Il faut qu’il 
y ait une marge de manœuvre pour les nouveaux formats, qui, 
sans cela, se retrouvent pris entre deux chaises. Avec ce large 
éventail en vue, nous nous sommes plutôt orientés par rapport 
à la Suisse romande ou à différents modèles allemands, que 
sur Zurich. Ce que nous avons repris directement de Zurich, 
c’est la possibilité de soutenir les scénaristes pour la phase de 
développement.

A Zurich, on cherche aussi à transformer la Filmstiftung en 
une fondation pour le cinéma et les médias…

Je crois que les débats qui sévissent à Bâle et à Zurich sont 
très différents. A Zurich la discussion se rapporte surtout à l’in-
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Le documentaire «Das Leben drehen – Wie mein Vater versuchte, das Glück festzuhalten» (2015) d'Eva Vitija (SwissDok Bâle / ZHdK) est en lice pour le « Prix de Soleure   ». 
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dustrie du jeu vidéo. Si à Bâle nous prenons le « Game Art » en 
considération, ce n’est pas le cas pour les jeux commerciaux, 
d’autres productions de commande, ou les développements 
technologiques à caractères commerciaux ou destinés à être 
brevetés. D’après moi, à Zurich, il s’agit davantage d’un débat 
entre les industries du cinéma et des médias, alors que Bâle est 
plus fortement orienté vers l’art numérique.
Qu’entendez-vous exactement par « art numérique », en 
opposition aux arts visuels, en lui créant sa propre catégo-
rie d’encouragement, à Bâle ?

Cette démarcation est bien sûr un sujet. D’un point de vue 
pragmatique, il s’agit d’une part de déterminer quel jury sera le 
plus à même d’évaluer un projet. D’autre part, l’encouragement 
aux arts visuels compte sur un autre type de distribution ainsi 
que sur le marché de l’art. Nous conseillons régulièrement les 
requérants par rapport à l’endroit le plus propice pour déposer 
leur demande.

Le terme « art numérique » englobe l’art vidéo, l’art infor-
matique comme l’art en ligne ou les projets artistiques avec 
des applications mobiles qui fonctionnent sur smartphone ou 
tablette. De telles productions ont la vie dure dans le monde de 
l’art. Ils sont certes présentés dans les festivals d’art numérique, 
mais ne circulent pratiquement jamais par le biais de galeries.

Qu’en est-il de l’art vidéo ?
La situation de l’art vidéo n’est plus aussi problématique que 

dans les années 1980 ou 1990, mais elle reste difficile : s’il  lui 
arrive de trouver une place dans les musées, il n’existe presque 
pas de collectionneurs privés qui s’y intéressent. Et il n’existe 
quasiment pas de possibilités de cofinancement pour l’art vidéo. 
La Fondation Ernst Göhner est l’un des très rares donateurs pri-
vés qui prend en considération cette forme artistique.

Cela fait beaucoup de formats qui viennent s’ajouter au 
cinéma, lui-même, déjà passablement onéreux. Serait-ce ce 
qui explique ce modèle d’encouragement à deux niveaux, 
avec un soutien séparé pour les productions de cinéma plus 
ambitieuses ?

Oui et non. Nous n’avons pas augmenté les moyens alloués 
à l’art numérique. L’augmentation devrait avant tout profiter 
au cinéma, et surtout nous permettre de soutenir les projets 
avec des sommes adéquates. La contribution maximale pour 
la réalisation (promotion de base), par exemple, passe ainsi de 
50’000 à 200’000 francs. Dans le cas du deuxième pilier d’encou-
ragement, nous nous concentrons entièrement sur le soutien 
aux productions cinématographiques. Nous réservons à cela 
plus de la moitié de l’ensemble du budget d’encouragement 
(soit 1.5 millions). Le nouveau montant des aides permet une 
nette amélioration, d’autant plus que le total de 2.7 millions de 
francs est exclusivement réservé à l’encouragement des projets 
et à la production.

Le festival Bildrausch ou les  institutions telles que le Haus 
der elektronischen Künste ou le Stadtkino sont subventionnés 
à travers d’autres fonds. A Berne, en revanche, l’encouragement 
du cinéma inclut la promotion de la culture cinématographique.

Quel est votre avis sur la création d’une fondation suisse 
alémanique pour le cinéma, qui fusionnerait les promo-
teurs régionaux de Berne à Bâle en passant par Zurich – à 
l’image du Cinéforom ? Parle-t-on ouvertement d’une telle 
possibilité ?

Je sais qu’il y a eu de telles discussions avant mon entrée en 
fonction. Il s’agissait alors de la création d’une association des 
cantons du nord-ouest de la Suisse. Mais la proposition ne ren-
contra pas de succès politique et s’est enlisée. Nous n’avons 

pas abordé le sujet lors de mes discussions préparatoires avec 
Berne et Zurich – nous avons parlé de la coordination avec les 
autres modèles d’encouragement existants.

Mais une fusion serait-elle imaginable pour vous ? Les 
inconvénients du morcellement sont manifestes, surtout 
en comparaison avec la Suisse romande.

Oui, nous pouvons et devrions dans tous les cas réfléchir 
dans ce sens. On a notamment pu observer qu’à Zurich, une 
des conséquences du renforcement de la promotion régionale 
est que les régions qui n’étaient pas en mesure de suivre se 
sont retrouvées être un handicap pour leurs cinéastes. A Bâle, 
nous avons voulu sortir de cette situation. Mais ce dont il fau-
drait dans tous les cas discuter, c’est de la vocation qu’aurait 
une telle fondation commune, c’est-à-dire de la question de la 
relation entre la promotion du site d’une part, et la promotion 
culturelle favorable aux auteurs d’autre part. Et bien sûr, de 
la question du spectre d’encouragement. Faut-il par exemple 
soutenir les séries, comme c’est le cas en Suisse romande et à 
Bâle, contrairement à Zurich ou Berne ? Je serais heureuse de 
mener une telle discussion dans un cadre suprarégional.
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Evénement à Soleure : 
Le service cinéma et art médiatique de Bâle-Ville et  
Bâle-Campagne informe de l’extension de l'aide au cinéma 
dans la région bâloise et présente le nouveau système d'aide à 
partir de 2016.
Vendredi 22 janvier de 10 h 15 à 11 h 15, Soleure.
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  —

  Z           hdk
 —
Zürcher Hochschule der Künste 
Darstellende Künste und Film

Film  
studieren
Bachelor Film
Grundlagenstudium

Master Film
Drehbuch
Regie Spielfilm
Realisation Dokumentarfilm
Kamera
Film Editing
Creative Producing
—

Mehr unter:                  film.zhdk.ch

Cinebulletin_170x126mm

 « Paradies » (2015) est un film expérimentale de Max Philipp Schmid (freihändler Filmproduktion Basel). 



20

Dedications
D

ed
ic

at
io

ns
Dedications
Dedications

Je remarque souvent chez mes amis la même photo que celle 
qui orne les murs de ma cuisine, pièce dans laquelle je me trouve 
souvent : un portrait de Peter, le rire aux lèvres. Il m’arrive de 
bavarder avec lui dans ma tête, je me surprends parfois à mur-
murer des bribes de phrases : je lui dis qu’il me manque, que ça 
ne m’amuse pas du tout… ou encore je lui pose des questions.

« Qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? Oui, qu’est-ce qu’on va 
faire maintenant ? » Cette question, c’est Peter Liechti qui la pose 
dans son journal d’hôpital.

En octobre 2013 –  j’étais  justement en train de monter un 
film – Peter me demanda si je pourrais superviser le montage 
de son projet « Dedications ». Il m’envoya le dossier du film par 
e-mail. Lorsque j’ouvris son courrier, il était tard, et je voulais seu-
lement y jeter un bref coup d’œil avant de me coucher, prévoyant 
de m’y plonger le lendemain.

Mais je fus prise par le texte dès les premières phrases du jour-
nal, je ne pouvais pas m’arrêter de lire. Je fus tout de suite capti-
vée par l’intransigeance, la tristesse et la mélancolie des textes –  
et par l’humour dont ils étaient émaillés.

Ces réflexions et observations écrites par Peter Liechti pen-
dant ses nombreux séjours à l’hôpital, durant les jours suivant 
ses opérations, devaient constituer le niveau narratif de l’essai 
cinématographique « Dedications » :

« …ancré dans l’ici et maintenant avec une lucidité sans com-
plaisance, dans une anamnèse à étapes, qui suit son cours avec 
tous les hauts et bas du quotidien hospitalier. Mais celui-ci est fré-
quemment oublié, emporté par le déferlement d’un indomptable 
flux de souvenirs, par des moments de vie débridée ou d’intense 
mélancolie. » (*)

« Dedications » devait être un hommage à la vie. Mais la vie 
avait cessé d'y participer. Peter a travaillé sur le projet presque 
jusqu’à  la fin, en rassemblant ses  toutes dernières  forces, en 
dépit des douleurs. Mais il ne put le terminer. Deux semaines 
avant sa mort, il voulait me montrer le premier montage du film, 
qu’il avait commencé avec la monteuse Annette Brütsch. Mais 
cela n’eut pas lieu non plus.

« Je voulais seulement savoir quel temps il fera demain – au lieu 
de cela j’apprends que c’est la fin du monde... »(*)

Trois mois avant son décès, Peter lut à voix haute l’intégra-
lité de ses carnets d’hôpital dans son atelier appenzellois. Cette 
lecture fut filmée par le caméraman Peter Guyer. Imaginées en 
tant qu’orientation narrative, ces prises de vue font partie de 
l’ensemble du matériel original de « Dedications ».

Celui-ci comporte aussi quantité d’images rapportées de 
voyages ou de repérages, issues des archives de Peter Liechti, 
enrichies au fil des années. En Belgique, il tourna entre autres 
au  musée d’histoire naturelle et au musée de la psychiatrie. En 
Namibie, il avait collectionné des scènes musicales, des perfor-
mances instrumentales de rythmes africains ou occidentaux, 

« Dedications » – le dernier projet de Peter Liechti

Se sachant malade, le cinéaste Peter Liechti projetait de réali-
ser un dernier film-essai : « Dedications », un hommage à la vie. 
Lorsqu’il décéda le 4 avril 2014, il laissa derrière lui un fragment 
du montage inachevé ainsi qu’une grande quantité de matériel 
et de textes. Sa partenaire Jolanda Gsponer et les plus proches 
collaborateurs de Liechti ont conçu une présentation en trois 
parties : une lecture filmique, une installation (conçue par l’ar-
tiste Yves Netzhammer), ainsi qu' une publication.
L’éditrice et réalisatrice zurichoise Tania Stöcklin a participé 
au projet. Amie avec Peter Liechti durant une trentaine d’an-
nées, elle a monté quatre de ses films : « Vaters Garten », « The 
Sounds of Insects », « Hardcore Chambermusic » et « Hans im 
Glück ». C’est Stöcklin qui aurait dû assumer la supervision du 
montage de « Dedications ». Dans un texte personnel rédigé 
pour « Cinébulletin » (à lire ci-contre), elle parle du travail de 
Liechti sur son dernier projet, de la manière dont elle y fut 
impliquée et de ce qu’il est devenu après le décès du cinéaste. 
« Dedications » sera présenté en première mondiale aux Jour-
nées de Soleure avant de partir en tournée à l’étranger.

Landhaus
Di 24.1 à 12h
Dedications – lecture

Rötisaal Jugendherberge 
Di 24.1 à 13h30

Vernissage : installation et livre
En présence d’Yves Netzhammer, Jolanda Gsponer et d’autres 
compagnons de route de Peter Liechti.

Sa 23.1. 18:00 - 21:00
Di 24.1. 10:00 - 20:00
Lu 25.1. 10:00 - 18:00

Qu’est-ce qu’on va 
faire maintenant ?

Tania Stöcklin.
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des chants, des danses… Au Soudan, sa caméra lui avait per-
mis d’entrer dans un dialogue souvent muet avec les villageois 
stoïques, marqués par la misère et la guerre civile. J’ai rarement 
été aussi  touchée que par ces regards qui fixent directement 
la  caméra de Peter.  Le  chef  des Dinkas  attribuait  des  vertus 
magiques à la caméra, et avait demandé à Peter de montrer ces 
images du désastre dans son pays. Peter voulait répondre à ce 
souhait dans « Dedications ».

La troisième source d’images du film sont des prises de vue 
personnelles en noir et blanc, d’une beauté troublante, tournées 
avec une caméra super-8 lors de différents périples à travers la 
Suisse orientale, la région dont était originaire Peter Liechti et où 
il aimait souvent se retirer.

Le quatrième type d’images fut entièrement tourné à l’hô-
pital, la nuit. Ce sont des impressions austères et étrangement 
oppressantes. Peter Liechti imaginait que l’œuvre terminée 
serait un « flux d’images et de sons, un défilement de mes plus 
importantes impressions artistiques et personnelles des années 
passées »(*). Il est décédé le 4 avril 2014. Son premier montage 
durait un quart d’heure.

« Qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? Oui, qu’est-ce qu’on va 
faire maintenant ? »

Il devint vite évident que les « Dedications » de Peter ne pou-
vaient pas simplement être reprises en main par quelqu’un 
d’autre. Le montage n’en était qu’à ses débuts. Le projet était 
profondément personnel et entièrement tributaire de la force 
d’expression de son auteur, dont il reflétait le monde intérieur, 
la mémoire et l’imaginaire. Mais l’auteur n’était plus là.

D
edications

Dedications
Dedications

Plan de «Dedications» de  Peter Liechti.  © Liechti Filmproduktion

Dedications
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Plan fixe de «Dedications» (image : Peter Guyer).   © Liechti Filmproduktion
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S’il est possible aujourd’hui d’avoir un aperçu de ce vaste 
matériel, c’est avant tout grâce à la détermination de la parte-
naire de Peter Liechti, Jolanda Gsponer. Images, textes et sons 
sont désormais rendus accessibles au public, avec un grand 
respect de leur intégrité artistique et sans que l’œuvre ne soit 
manipulée.

L’idée de rendre cette œuvre publique prit forme au terme 
de recherches et de discussions approfondies avec les plus 
proches collaborateurs du réalisateur. Après que plusieurs 
concepts différents ont été considérés puis rejetés, le projet 
fut mené à terme par Jolanda Gsponer en étroite collaboration 
avec Annette Brütsch, et avec la participation d’amis et d’an-
ciens collaborateurs. Il comporte trois volets :

Le livre comprend l’intégralité du carnet d’hôpital et 
quelques extraits d’autres écrits de Peter Liechti, ainsi qu’une 
multitude d’images tirées du matériel de « Dedications » (édi-
tions Scheidegger & Spiess). Le montage inachevé accom-
pagne l’ouvrage dans une édition limitée. Le film de la lecture 
montre Peter dans son atelier en train de lire l’intégralité de 
son journal d’hôpital. Le montage est rythmé par les images 
super 8 en noir et blanc et quelques discrètes impressions de 
ses séjours hospitaliers. L’installation a été conçue par l’artiste 
et ami de Peter Liechti, Yves Netzhammer. Une vaste sélection 

de prises de vue brutes sont projetées en parallèle sur trois 
écrans semi-transparents, donnant un aperçu des rushes du 
cinéaste sans porter atteinte à leur authenticité. Les spec-
tateurs peuvent ainsi créer leurs propres rapports entre les 
images qui défilent, pour en quelque sorte créer leur propre 
« montage » du film.

Peter était fort. Il poursuivait ses intérêts et ses projets avec 
une passion inébranlable. A côté de sa sensibilité artistique 
et de sa vulnérabilité, il était aussi doté d’une énergie, d’une 
curiosité et d’une volonté de vivre insoumises. Dans mon for 
intérieur, je ne parvenais pas vraiment à croire que la mort 
pourrait être plus forte que lui.

Nous ne verrons jamais la version finale de « Dedications », 
terminée de la main de son auteur. Mais nous avons désormais 
la possibilité de nous faire une idée, à l’aide de notre propre 
imagination, de ce qu’aurait pu devenir  l’essai filmique. Le 
terme Dedication peut aussi se traduire par dévouement. C’est 
grâce au dévouement et à la persévérance de Jolanda Gspo-
ner que nous avons accès aux trouvailles visuelles des archives 
personnelles de Peter Liechti. Nous sommes appelés à en 
nourrir le courant de pensée de notre propre fantaisie.

« La seule belle chose que contienne la chambre est le petit 
lampion orange qu’elle m’a apporté hier de notre jardin… Petite 
lanterne rouge, je voudrais rentrer chez toi... » *

Tania Stöcklin, décembre 2015

(*) Extraits du scénario et du carnet d’hôpital
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Vorankündigung 
 
 
 
Ab Mitte 2016 lanciert die Albert Koechlin 
Stiftung eine Ausschreibung zur Förderung 
des Innerschweizer Filmschaffens. Filmschaf-
fende und Produktionsfirmen mit gesetzli-
chem Wohnsitz in den Kantonen Luzern, 
Nidwalden, Schwyz, Obwalden oder Uri 
werden eingeladen, ihre Filmproduktionen 
mit Uraufführung ab 1.1.2015 einzugeben. 
 

Eine Fachjury vergibt, verteilt auf max. 12 
Produktionen, Preise der Anerkennung und 
Unterstützung zur kontinuierlichen Weiter-
arbeit. Die Gesamtsumme beträgt bis zu 
max. Fr. 600‘000.-. 
Zusätzliche max. Fr 45‘000.- werden an drei 
Personen vergeben, die an Filmen mitwirk-
ten (wie bspw. Kamera, Drehbuch, Schnitt) 
und ihren gesetzlichen Wohnsitz in einem 
der genannten Kantone haben. 
 

Info: www.aks-stiftung.ch/projekt/filmfoerderung 

Innerschweizer Filmpreis 2017 

Albert Koechlin Stiftung  
 

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 
Fax +41 41 226 41 21 

 

mail@aks-stiftung.ch 
www.aks-stiftung.ch 

Plan fixe de « Dedications »   (Image : Peter Liechti).
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Entscheiden Sie, welcher der 10 Filme den mit CHF 20 000.– 
dotierten PRIX DU PUBLIC 2016 erhalten soll. 
Mehr unter www.solothurnerfi lmtage.ch/prixdupublic

Désignez parmi les 10 fi lms nominés celui qui remportera 
le PRIX DU PUBLIC 2016 d’une valeur de CHF 20 000.–. 
Plus d’infos sous www.journeesdesoleure.ch/prixdupublic

Filme bewerten 
und gewinnen

3× iPad 
Air 2

Votez et gagnez !

LE TEMPS D’ANNA
Greg Zglinski

SWING IT KIDS
Fabian Kimoto

LINA
Michael Schaerer

KEEPER
Guillaume Senez

DER GROSSE SOMMER
Stefan Jäger

NICHTS PASSIERT
Micha Lewinsky

WELCOME TO ICELAND
Felix Tissi

KÖPEK
Esen Isik

SIBYLLE
Michael Krummenacher

LE MIRACLE DE TEKIR
Ruxandra Zenide
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« Linard, Marius und Königin Po » von I.Favez, A.Carle, K.Heberlein, M.Gehrig. 
Im Kino in der Deutschschweiz ab 7. Januar.

« Z'Bärg » von Julia Tal. Im Kino in der Deutschschweiz ab 14. Januar.

« La buena vida – Das gute Leben » von Jens Schanze. Im Kino in der Deutschschweiz  
ab 21. Januar.

« Fragments du paradis » de Stéphane Goël. A l'affiche en Suisse romande dès le 20 janvier.

« Der grosse Sommer » von Stefan Jäger. Im Kino in der Deutschschweiz ab 28. Januar.

« Sangue del mio sangue » von Marco Bellocchio. Im Kino in der Deutschschweiz ab 28. 
Januar.

« Iraqi Odyssey » de Samir. A l'affiche en Suisse romande dès le 3 février.

« Für eine schöne Welt » von Erich Langjahr. Im Kino in der Deutschschweiz ab 14. Januar.
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Black Movie Festival International de Films 
Indépendants - Genève 17ème édition
22 – 31 janvier 2016
Le nectar des dieux, la panacée universelle, le remède miracle, rien que 
ça ! Du 22 au 31 janvier 2016, le Festival Black Movie vous invite à découvrir 
son nouveau breuvage savoureux, une boisson garantie 100% cinéma, dis-
tillée au sein de sa fabrique à idées. Cette 17ème édition est le fruit d’une 
recette explosive combinant passion, détermination, tractations et tra-
casseries. Secouez le tout, et vous obtiendrez le meilleur de la production 
indépendante internationale !

Black Movie 2016 proposera 66 films, parmi lesquels 39 premières suisses. 
Un assemblage complexe, fait de multiples ingrédients et de savants dosa-
ges. Les amateurs d’associations dépaysantes et de mixtures relevées se 
retrouveront dans les différentes sections, présentées à la façon des com-
posants d’une improbable potion : « 72% aphrodisiaque », « 80% hallucino-
gène », « 99% amphétamines », « 69% spiritueux »… 

Avec « 100% Sion Sono, serial filmmaker », le festival rend un hommage 
hyperselect au réalisateur japonais de tous les excès, qui tourne si vite 
que même le plus averti des cinéphiles de la planète peine à le suivre. Trois 
opus récents et trois classiques de sa filmographie seront présentés, et le 
cinéaste sera le sujet d’une conférence donnée par le journaliste Fabien 
Schneider.

Dans « 100% Roumains », une section spéciale organisée en collabora-
tion avec les Cinémas du Grütli et le Cinéma Roumain à Genève, le public 
appréciera côte à côte cinq films contemporains célébrés par la critique 
(dont « L’étage du dessous » et « Le trésor ») et deux films du célèbre Lucian 
Pintilie, invité pour l’occasion. Incarnant quasiment à lui seul le cinéma 
roumain, celui-ci a dominé la scène et l’écran depuis la fin des années 60. 
Porte-parole de l’opposition, il connaît l’exil puis revient au pays après 
la chute de Ceaușescu. Dans son sillage, ses héritiers ont en commun un 
humour, une écriture fine et cet intérêt persistant pour les loosers. 

La collection « À suivre… », rebaptisée « 78% addictif », fête en 2016 ses dix 
ans d’existence. C’est ici que se retrouveront les dernières productions des 
réalisateurs chéris du festival : Tsai Ming-liang (« Afternoon »), Apichatpong 
Weerasethakul (« Cemetery of Splendour »), Hong Sang-soo (« Right Now, 
Wrong Then »), Kyoshi Kurosawa (« Vers l’autre rive »), Yorgos Lanthimos 
(« The Lobster »)…

« 50% carte noire, 50% carte blanche » annonce la continuation d’une fruc-
tueuse collaboration avec le Ciné Guimbi, à travers une carte blanche de 
la vénérable institution burkinabè. Une opportunité de (re)voir des films 
à propos du continent africain, et de rendre hommage au maître sénéga-
lais Ousmane Sembène avec trois de ses chefs-d’œuvre, et un documen-
taire qui lui a été récemment consacré. Riche en émerveillement et en 
découvertes, le sirop du Petit Black Movie est « 99% énergisant », prescrit 
à tous, enfants comme parents ! Deux longs métrages de fiction, « 14+ » et 
« La forteresse», côtoieront pas moins de 48 courts métrages d’animation. 
Comme en 2015, le prix RTS KIDS sera décerné au meilleur film d’anima-
tion par un jury de professionnels. Les courts décapants du Petit Black 
Movie pour adulte seront quant à eux visibles dans la bien nommée sec-
tion « 99% amphétamines ».

Les à-côtés du festival offriront comme à chaque fois un éclairage sur cer-
taines de ses propositions. Pour la première fois, des projections spécia-
les et un Q&A live interactif seront organisés en simultané avec le Festival 
international du film de Rotterdam. Le spécialiste Michel Amarger donnera 
une conférence sur Ousmane Sembène, tandis que la section dédiée au 
cinéma roumain sera encadrée par une table ronde en présence des réali-
sateurs concernés. Enfin, Ken Black, élégant modèle de notre affiche, sera 
de jour comme de nuit l’ambassadeur de cette cuvée 2016, accompagné 
de la vingtaine de cinéastes et acteurs invités à l’occasion de cette joyeuse 
bacchanale cinématographique. L’ivresse filmique sera ainsi garantie à 
chaque gorgée de Black Movie, le plus tonique et revigorant des festivals, à 
consommer sans modération !

www.blackmovie.ch

Black Movie Festival International de Films 
Indépendants – Genève, 17. Edition
22. – 31. Januar 2016
Der Götternektar, das universelle Allheilmittel, die Zauberformel: Nichts 
weniger! Zwischen dem 22. und dem 31. Januar 2016 lädt euch das 
Filmfestival Black Movie ein, seinen neuen köstlichen Trank zu kosten: 
ein Genuss aus purem Kino, destilliert in unserer Ideenfabrik. Die 17. 
Edition ist das Ergebnis eines explosiven Rezepts aus Leidenschaft, gehei-
men Verhandlungen, Entschlossenheit und Scherereien. Einmal kräftig 
geschüttelt und heraus kam das Beste der internationalen Independant 
Filmproduktion. 

Black Movie 2016 zeigt 66 Filme, darunter 39 Schweizer Premieren. Eine 
komplexe, wohl dosierte Zusammenstellung aus vielfältigen Zutaten. 
Die Liebhaber der ungewohnten Assoziationen und scharfen Mischungen 
werden sich in den verschiedenen Sektionen wiederfinden, die als 
Komponenten eines unglaublichen Zaubertranks vorgestellt werden:   
«72% aphrodisisch», «80% Halluzinogene», «99% Amphetamine», «69% spi-
rituose »…

«100% Sion Sono, serial filmmaker» ist eine ausgesuchte Würdigung des 
unbändigen japanischen Regisseurs, der so unerhört produktiv ist, dass es 
sogar dem sachkundigsten Filmliebhaber der Welt nicht leicht fällt, ihm zu 
folgen. Drei aktuelle Werke und drei Klassiker aus seinem Repertoire wer-
den vorgestellt, und der Journalist Fabien Schneider organisiert ihm eine 
Konferenz zu seinem Werk.

In «100% Rumänisch», eine spezielle Sektion, die in Zusammenarbeit mit 
Les Cinémas du Grütli und Cinéma Roumain in Genf organisiert wurde, hat 
das Publikum das Privileg, fünf von der Kritik gut aufgenommene zeitge-
nössische Filme (darunter «L’étage du dessous et Le trésor») und zwei 
Filme vom berühmten Lucian Pintilie zu entdecken, in seiner Gegenwart. 
Dieser verkörpert im Alleingang die rumänische Filmkultur und herrscht 
über Bühne und Kino seit den sechziger Jahren. Als Galionsfigur des 
Widerstandes kennt der Regisseur das Exil und kehrt erst nach dem Fall 
Ceaușescus in die Heimat zurück. Seinen geistigen Nachfolgern brachte er 
seinen Humor, sein feines Schreiben und ein beständiges Interesse für die 
Loosers.

Die Kollektion «Fortsetzung folgt…», umbenannt in «78% Sucht», fei-
ert dieses Jahr ihren 10. Geburtstag. Hier vereint sind die letzten 
Produktionen der vom Festival gefeierten Regisseure : Tsai Ming-liang 
(«Afternoon»), Apichatpong Weerasethakul («Cemetery of Splendour»), 
Hong Sang-soo («Right Now, Wrong Then»), Kyoshi Kurosawa («Vers l’autre 
rive»), Yorgos Lanthimos («The Lobster»)…

«50% carte noire, 50% carte blanche» führt mit einer «100% freie 
Hand» die fruchtbare Zusammenarbeit mit Ciné Guimbi, der ehrwür-
digen Institution aus Burkina Faso, weiter. Die Gelegenheit, Filme über 
den afrikanischen Kontinent zu entdecken, und den senegalesischen 
Meister Ousmane Sembène mit drei seiner Meisterwerke und einem 
Dokumentarfilm über den Regisseur zu würdigen.

Der mit Entzückung und Entdeckungen gezuckerte Sirup des Petit Black 
Movies ist «99% vitalisierend» und allen, Kindern sowie Eltern, verschrie-
ben! Zwei fiktive Spielfilme, «14+» und «La forteresse», begleiten nicht 
weniger als 48 animierte Kurzfilme werden in Aktion treten. Wie bereits 
2015 wird der RTS KIDS Preis zum zweiten Mal dem besten animierten 
Film von einer professionellen Jury verliehen. Die entschlackten Kurzfilme 
des Petit Black Movie für Erwachsene werden bei der Sektion «99% 
Amphetamine» zu sehen sein.

Am Rande des Festivals werden, wie immer, die Programmvorschläge 
erläutert. Zum ersten Mal werden spezielle Projektionen und ein interak-
tives live-Q&A organisiert, in Gleichschaltung mit dem internationalen 
Filmfestival Rotterdam. Der Spezialist Michel Amarger wird eine Konferenz 
über Ousmane Sembène halten, während im Rahmen der Sektion zum 
rumänischen Kino eine Gesprächsrunde mit den betroffenen Regisseuren 
stattfindet. Schließlich wird Ken Black, unser elegantes Plakatmodell, 
Tag und Nacht der Botschafter des Black Movie Festivals 2016 sein, 
begleitet von 20 extra zu diesem fröhlichen Film-Bacchanal eingelade-
nen RegisseurInnen und SchauspielerInnen. Der rauschhafte, filmische 
Zustand wird mit jedem Schluck von Black Movie garantiert. Das energie-
geladenste Festival ist hemmungslos zu genießen!

www.blackmovie.ch
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Visions du Réel diversifie ses activités de 
médiation culturelle
Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, qui aura lieu du 15 au 
23 avril 2016, met un point d’honneur à faire découvrir le cinéma du réel à de 
nouveaux publics. Comme chaque année, les activités de médiation cultu-
relle occupent une place importante dans le programme du Festival, offrant 
un accès privilégié aux enfants, aux jeunes comme aux aînés – dans le cadre 
d’un partenariat avec Pro Senectute Vaud – ainsi qu’aux personnes à revenu 
modeste, en collaboration avec Caritas.

Immersion au cœur du Festival pour les enfants et les jeunes
Lors d’une projection spéciale animée par La Lanterne Magique, les familles 
et enfants jusqu’à 12 ans sont invités à découvrir le cinéma du réel. Pour les 
élèves du postobligatoire, des projections scolaires sont proposées, tandis 
que le Jury des jeunes juge les films de la section Premiers Pas et remet au 
meilleur le Prix du Jeune Public. Les rédacteurs du Blog des jeunes relatent 
quotidiennement leurs expériences et impressions du Festival, des films 
découverts aux rencontres avec les réalisateurs. 

Créativité à l’honneur : concours pour jeunes réalisateurs
Les jeunes entre 12 et 26 ans sont invités à prendre la caméra dans le cadre 
du concours pour jeunes réalisateurs Festival Reflex, une coopération avec 
le Service Écoles-Médias du canton de Genève, et le site d'éducation aux 
médias e-media.ch de la CIIP. Lancé l’année dernière, le concours a compté 
plus d’une centaine de participants. En 2016, c’est le thème du huis clos qui 
sera au cœur des courts métrages documentaires, de fiction ou d’animation, 
d’une durée maximale de 3 minutes. Les films sélectionnés seront diffusés 
en continu durant le Festival dans l’Espace Jeunesse, un lieu en accès libre 
leur étant tout particulièrement dédié.

Pour la deuxième année consécutive, Visions du Réel s’associe à CinéCivic, 
un concours destiné aux 15-25 ans, organisé en collaboration avec la chan-
cellerie d'Etat de Genève. Des films par et pour les jeunes, dans le but de sen-
sibiliser les jeunes citoyens à leurs droits civixques et de les inciter à prendre 
part aux votations et élections.

Les écoles de cinéma invitées à Visions du Réel
Generation est une activité s’adressant aux étudiants en cinéma d’écoles 
suisses et européennes. Ils sont invités à suivre un programme spéci-
fique d’événements, organisé notamment dans le cadre du Doc Outlook – 
International Market, le marché du film de Visions du Réel. Generation offre 
aux étudiants des opportunités de réseautage et d’échange, entre eux et 
avec des professionnels expérimentés de l’industrie du film.

Visions du Réel weitet seine 
Kulturvermittlungs-Aktivitäten aus
Eines der grossen Anliegen von Visions du Réel, Festival international 
de cinéma Nyon, das vom 15. bis 23. April 2016 stattfindet, ist es, den 
Dokumentarfilm einem neuen Publikum näherzubringen. Wie jedes Jahr 
sind daher die Kulturvermittlungs-Aktivitäten ein wichtiger Bestandteil 
des Festivalprogramms und bietet Kindern, Jugendlichen und älteren 
Mitbürgern – in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Waadt – sowie einkom-
mensschwachen Personen, in Partnerschaft mit Caritas, einen privilegierten 
Zugang.

Ein Eintauchen in das Festival für Kinder und Jugendliche
Im Rahmen einer Spezialaufführung, animiert von der Zauberlaterne, sind 
Familien und Kinder bis 12 Jahren eingeladen, einen Dokumentarfilm zu 
entdecken. Für Schüler in der nach-obligatorischen Bildung werden spe-
zielle Schulvorführungen organisiert und die Jury des jeunes beurteilt 
die Filme der Sektion Premiers Pas und überreicht den Preis Prix du Jeune 
Public. Die Journalisten des Blog des jeunes berichten täglich über ihre 
Erfahrungen und Eindrücke des Festivals, über Filme wie auch Begegnungen 
mit Filmemachern.

Die Kreativität im Vordergrund: Wettbewerb der jungen 
Filmemacher
Junge Filmemacher im Alter von 12 bis 26 Jahren werden eingeladen, im 
Rahmen des Wettbewerbs Festival Reflex eine Zusammenarbeit mit dem 
Service Écoles-Médias des Kantons Genf und der Webseite e-media.ch der 
CIIP, Filme zu produzieren. 2015 nahmen mehr als 100 Filmemacher daran 
teil. Das Thema «Hinter verschlossenen Türen» wurde für die Dokumentar-, 
Animations- oder Fiktions-Kurzfilme von maximal drei Minuten für 2016 
gewählt. Die ausgewählten Filme werden während des Festivals im Espace 
Jeunesse ausgestrahlt, ein frei zugänglicher Raum, der den Jugendlichen 
gewidmet ist.

Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr assoziiert sich Visions du Réel mit 
CinéCivic, einem Wettbewerb für die 15- bis 25jährigen, organisiert in 
Zusammenarbeit mit der Genfer Kantonskanzlei. Dies sind Filme, die von 
Jugendlichen für Jugendliche kreiert werden, mit dem Ziel, junge Bürger 
dazu zu bewegen, aktiv an Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen.

Die Filmschulen, eingeladen von Visions du Réel 
Generation ist ein Projekt, das den Studenten der Filmschulen aus 
der Schweiz und Europa gewidmet ist. Sie sind dazu eingeladen, an 
Veranstaltungen im Rahmen des Doc Outlook – International Market teil-
zunehmen, dem Filmmarkt von Visions du Réel. Generation bietet den 
Studenten die Möglichkeiten, ein Netzwerk aufzubauen und sich untereinan-
der und mit erfahrenen Filmschaffenden auszutauschen.

Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon
47. Ausgabe, vom 15. bis 23. April 2016
www.visionsdureel.ch
Das Programm wird am 23. März 2016 bekanntgegeben



      

6e remise de prix du concours du Pour-cent 
culturel Migros documentaire-CH
Au cours d'une remise de prix officielle, le Pour-cent culturel Migros couron-
nera le vainqueur du 6e concours de film documentaire-CH sur le thème du 
«temps». A cette occasion, il lancera le concours suivant.

Les créateurs de films peuvent faire parvenir au Pour-cent culturel Migros 
leurs projets traitant de questions de société actuelles et concernant la 
Suisse. Un jury choisira trois des projets reçus et leur allouera une somme 
de CHF 25'000 chacun, afin de leur permettre de parvenir au stade de la pro-
duction. Les projets développés seront ensuite présentés une nouvelle fois 
au jury. La réalisation du projet gagnant sera financée dans sa totalité, avec 
le soutien additionnel de la SRG SSR.

Remise des prix :
Date : vendredi 22 janvier 2016 à 11h30
Lieu : Kino im Uferbau, Solothurn
D’autres informations concernant l’encouragement du cinéma du Pour-cent 
culturel Migros se trouvent sur : 
http ://www.pour-cent-culturel-migros.ch/contributions-cinema

Personne de contact :
Nadine Adler Spiegel
Responsable de projet Cinéma et Contributions de soutien
Fédération des coopératives Migros, Direction des affaires culturelles et 
sociales,
Case postale, 8031 Zurich 
Tél. +41 44 277 20 43
nadine.adler@mgb.ch 
Le concours du Pour-cent culturel Migros documentaire-CH est soutenu par 
Engagement Migros – un fonds de soutien du groupe Migros.

Preisverleihung 6. Migros-Kulturprozent 
CH-Dokfilm-Wettbewerb
Das Migros-Kulturprozent gibt im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung 
den Gewinner des 6. CH-Dokfilm-Wettbewerbs zum Thema «Zeit» bekannt.  
Filmschaffende können ihre Projekte, die sich mit aktuellen und für 
die Schweiz relevanten gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, 
beim Migros-Kulturprozent einreichen. Eine Jury wählt aus den ein-
gegangenen Projekten drei aus und unterstützt deren Ausarbeitung 
bis zur Produktionsreife mit je CHF 25'000.-. Die entwickelten Projekte 
werden anschliessend erneut der Jury vorgelegt. Die Realisierung des 
Gewinnerprojektes wird mit zusätzlicher Unterstützung der SRG SSR vollum-
fänglich finanziert.

Preisverleihung :
Zeit : Freitag, 22. Januar 2016 um 11 :30 Uhr
Ort : Kino im Uferbau, Solothurn
Weitere Informationen zur Filmförderung des Migros-Kulturprozent unter : 
http ://www.migros-kulturprozent.ch/filmfoerderung 

Kontaktperson :
Nadine Adler Spiegel
Projektleiterin Film und Förderbeiträge
Migros-Genossenschafts-Bund, Direktion Kultur und Soziales, 
Postfach, 8031 Zürich 
Tel. +41 44 277 20 43
nadine.adler@mgb.ch 
Der Migros-Kulturprozent CH-Dokfilm-Wettbewerb wird unterstützt durch 
Engagement Migros – ein Förderfonds der Migros-Gruppe. 

Journées de Soleure 2016

Brunchs pour les auteurs
La SSA et SUISSIMAGE offrent une nouvelle fois une série de brunchs aux 
cinéastes à l’occasion des Journées de Soleure. Une ou un professionnel de 
renom de la branche cinématographique participera à chaque rendez-vous. 
L’événement est centré sur des rencontres informelles, des discussions et 
l’échange d’informations. Les cinéastes accrédités ainsi que les membres de 
la SSA et de SUISSIMAGE pourront s’inscrire auprès de leurs sociétés respec-
tives. 

Dates : 22 - 27 janvier 2016

Heure : 10h - 11h30

Lieu : Cafébar Barock, Landhausquai 5, Soleure.

Proclamation des palmarès
Le Prix de la relève SSA/SUISSIMAGE (15'000 francs), ainsi que les Prix du 
public pour les trois meilleurs films d’animation suisses (dotés de 10'000 
francs par la SSA et SUISSIMAGE) seront proclamés samedi 23 janvier 2016 à 
21h30 au Cinéma Uferbau, à l’occasion de la «Upcoming Award Night» orga-
nisée par les Journées de Soleure. La remise des prix sera suivie de la projec-
tion des films primés.

Solothurner Filmtage 2016 

Brunchs für Filmschaffende 
An den Solothurner Filmtagen 2016 bieten SUISSIMAGE und SSA erneut 
Brunchs für Filmschaffende an, an denen jeweils eine renommierte 
Filmemacherin oder ein Filmemacher zu Gast ist. Im Mittelpunkt stehen 
informelle Begegnungen und Informationsaustausch. 

Die akkreditierten Filmemacher/innen sowie Mitglieder von SUISSIMAGE 
und SSA können sich bei SUISSIMAGE oder bei der SSA anmelden.

Daten : 22. bis 27. Januar 2016 

Zeit : 10 bis 11.30 Uhr 

Ort : Cafébar Barock, Landhausquai 5, Solothurn 

Preisverleihung
Der Nachwuchspreis von SUISSIMAGE / SSA (15'000 Franken) und der 
Publikumspreis für die drei besten Schweizer Animationsfilme (von 
SUISSIMAGE und SSA mit insgesamt 10'000 Franken dotiert) werden am 
Samstag, 23. Januar 2016, um 21h30 im Kino Uferbau im Rahmen der von 
den Solothurner Filmtagen organisierten «Upcoming Award Night» verlie-
hen, gefolgt von der Vorführung der ausgezeichneten Filme.
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encouragement du cinéma   filmförderung   promozione del cinema

Kulturamt Kanton Appenzell Innerrhoden

Förderentscheide Mai -  Dezember 2015
Filmzyklen
Kinoprojekt Roadmovie Tournee 2015   1'000

Gesprochene Beiträge 3. und 4.Quartal 2015 
Subventions accordées 3ème et 4ème trimestres 2015
Total  CHF 1'621'500

Projekte / projets Gesuchstellende / requérants
Entwicklung / développement
Kinodokumentarfilm Hafis & Mara von Mano Khalil,  
Bern Frame Film GmbH, Bern  25'000

Dokumentarfilm Dschihad.CH von Tamara Milosevic,  
Bern Balzli & Fahrer GmbH, Bern  25'000

Dokumentarfilm Dr Tscharnerblues 2.0 von Aron Nick,  
Bern Trinipix GmbH, Bern  22'000

Kinodokumentarfilm Ouvert le Sonntag von François Boetschi,  
Biel, SuperMarket, Biel  22'000

Kinodokumentarfilm Holzen - Tonis Plan von Jan Buchholz,  
Nidau BE, Parasol Filmproduktion, Bern  20'000

Kinodokumentarfilm The music of what happens von Beat Borter,  
Biel, Ojala-Film, Biel  20'000

Kinospielfilm As time goes by Felix Tissi, Bern  30'000

Kinospielfilm Marlens Garten von Christine Repond,  
München Contrast Film, Bern  30'000

Produktion / Production
Kinodokumentarfilm Das Blue Note Projekt von Sophie 
Huber, Bern, Mira Film, Zürich  100'000

Kinodokumentarfilm Encordés von Frédéric Favre,  
Lomotion AG, Bern  95'000

Dokumentarfilm Plan B - Burn Out als Chance von Sören Senn /  
reduzierter Bernbezug, Cineworx Filmproduktion, Zürich  30'000

Dokumentarfilm Drinnen.Draussen - von der Insider zur Outsider Art  
von This Lüscher / reduzierter Bernbezug
Schild Productions, Zürich  23'000

Dokumentarfilm Los Häsler von Enrique Ros,  
Bern Kikeproductions, Bern  140'000

Kinospielfilm Im Namen meines Vaters von Jeshua Dreyfus, 
Bern, TILT Production, Zürich  320'000

Kinodokumentarfilm Katharina&Freddy von Wilfried Meichtry /  
ergänzender Beitrag, DOKLAB GmbH, Bern  50'000

Kinodokumentarfilm Unter Mangobäumen Damaris Lüthi, Bern  150'000

Kinodokumentarfilm Das Energiewunder von Samuel Stefan,  
Thun, Lomotion AG, Bern  175'000

Kurzfilme / Courts métrages
Animationsfilm In my Head von Joana Locher, Brienz BE  20'000

Kurzspielfilm Der Plan von Alfonso Gordillo,  
Bern Filmbreeding GmbH, Bern  23'000

Animationsfilm Der kleine Vogel und die Raupe von Lena Döhren 
Schattenkabinett, Bern  15'000

Animationsfilm Things von Fabio Friedli, Burgdorf BE YK Animation  
Studio, Bern  45'000

Experimentalfilm They keep disappering mit dem Künstlerkollektiv  
deRothfils, Bern, Parasol Filmproduktion, Bern  47'000

Experimentalfilm Die Rückeroberung Esther van der Bie, Biel BE  32'000

Abschlussfilme / Travaux de fin d'études
Masterfilm Albin von Alain Guillebeau,  
Bern Parasol Filmproduktion, Bern  15'000

Automatische Verleihförderung / 
Soutien automatique à la distribution

Kinospielfilm Heimatland der Produktionsfirma Contrast Film, 
Bern, LOOK NOW, Zürich  25'000

Kinospielfilm Wintergast von Matthias Günter,  
Bern LOOK NOW, Zürich  25'000

Selektive Förderung von Auswertungsmassnahmen
Encouragement sélectif de mesures de promotion

Kurzspielfilm Coup de grâce Corinne Steiner, Bern  5'000

Kinodokumentarfilm Dem Himmel zu nah von Annina Furrer  
Recycled TV, Bern  20'000

Kinospielfilm Heimatland Contrast Film, Bern  25'000

Filmveranstaltungen / 
Manifestations cinématographiques

Marzili-Movie Openair, Juli 2015 in Bern Verein Marzili Movie, Bern  2'500

QUEERSICHT Filmfestival, November 2015 in Bern, Verein 
QUEERSICHT, Bern  6'000

Trigon Film, Programm 2015 für den Kanton Bern 
Stiftung trigon-film  20'000

7. Norient Musikfilmfestival, Januar 2016 in Bern Verein NORIENT, 
Bern  15'000
Publikation Lichtspiel, Miniplex, Landkino – Kinos in der
Schweiz, Verlag belle vue, Aarau BE  4'000

34 Zusagen / réponses positives
14 Absagen / réponses négatives
48 Gesuche / demandes 11.12.2015

Förderentscheide zu Spielfilmprojekten
An der vierten Sitzung 2015 der Fachkommission Fiction wurden 13 
Herstellungen, 1 Nachfinanzierung, 12 Entwicklungen und 4 Werkbeiträge 
eingereicht. Folgende Projekte werden unterstützt:

Herstellungsbeitrag Kinospielfilm
Blue my Mind von Lisa Brühlmann, tellfilm GmbH  350’000
Mia (14) wünscht sich nichts sehnlicher, als so zu sein wie ihre Freundinnen. 
Doch anstatt zur Frau zu werden, wird sie zur Meerjungfrau. Mia verbiegt sich bis 
über ihre Schmerzgrenze hinaus, doch die Verwandlung ist nicht aufzuhalten.
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Mario von Marcel Gisler, Triluna Film AG  680’000
Der talentierte Fussballer Mario verliebt sich in seinen gleichaltrigen 
Mitspieler Leon. Zwischen beiden entsteht nach anfänglichem Zögern von 
Mario eine leidenschaftliche Beziehung, die aber am Ende scheitert.

Zauberer von Sebastian Brauneis, A Film Company GmbH  120’000
Rund um einen Jungen, der verschwindet und wieder auftaucht, steigt 
der Film in die Abgründe einer zwischen Ohnmacht, Manipulation und 
Ermächtigung gefangenen menschlichen Psyche. Eine Alltagsparabel, einge-
sperrt im Labyrinth von Schein und Sein.

Herstellungsbeitrag Kinospielfilm (Weiterentwicklung)
Glaubenberg von Thomas Imbach, Okofilm Productions GmbH 15'000
Lena (16) unternimmt alles, um sich von der unmöglichen Liebe zu ihrem 
19-jährigen Bruder Noah zu lösen und zieht sich dabei immer mehr aus der 
Welt zurück.

Kleider machen Leute von Peter Luisi, Spotlight Media Productions AG   
 15'000  
 «Kleider machen Leute», das hat schon damals Gottfried Keller festgestellt. 
Doch wenn dies der Fall ist, wer ist man den ohne Kleider?

Lost & Found von Bruno Moll, Hugofilm Productions GmbH 15'000
Werner Weber besucht seinen in Detroit lebenden Sohn Albert. Weil dieser 
vor über dreissig Jahren die Lehre schmiss, hat er ihn aus dem Haus gewor-
fen und nie mehr gesehen. Als Wiedergutmachung hat Weber eine Million 
Franken im Gepäck. Sein Sohn will das Geld aber nicht.

Herstellungsbeitrag Kurzspielfilm
Bon voyage von Marc Wilkins, Dschoint Ventschr Filmproduktion AG 45'000
Eine Schweizer Segelyacht stösst im Mittelmeer auf ein manövrierunfähiges 
Flüchtlingsboot. Die wenigen Flüchtlinge, die es an Bord der Yacht schaffen, 
übernehmen die Kontrolle. Die Schweizer rufen die libysche Küstenwache zu 
Hilfe und merken zu spät, dass dies ein Fehler war.

Projektentwicklung Kinospielfilm
Personenschaden von Daniel von Aarburg, Hesse Film GmbH 33'000
Platzspitzbaby von André Küttel, C-FILMS AG 40'000
Schön von Andrea Staka, Okofilm Productions GmbH 30'000
The Human Touch von Petra Volpe, Zodiac Pictures AG 50'000
 

Werkbeitrag 
Niklaus Hilber  30'000

Förderentscheide zu Dokumentarfilmprojekten
An der vierten Sitzung 2015 der Fachkommission Non-Fiction wurden 10 
Herstellungen und 7 Entwicklungen eingereicht.
Folgende Projekte werden unterstützt:

Herstellungsbeitrag Kinodok
Der Tod und das Mädchen von Christof Schäfer, Cineworx Filmproduktion 
GmbH 75'000
Ein Künstlerporträt über den tragischen Niedergang einer faszinierenden 
Künstlerin.
Für Immer und Ewig von Fanny Bräuning, Hugofilm Productions  110'000
In ihrem kleinen Bus reisen zwei innig verbundene Menschen durch die Welt. 
Er, ein moderner Daniel Düsentrieb, der alles in Schwung hält und mög-
lich macht – und sie, die viel länger überlebt hat, als alle vermutet hätten. 
 
Pushing Boundaries von Lesia Kordonets, Dschoint Ventschr 60'0000
Während den Paralympics-Spielen 2014 in Sotschi wurde der ukrainischen 
Mannschaft durch die Besetzung der Krim de facto der Boden entzogen. 
Während rund um sie herum Grenzen verschoben und Leute umgesiedelt wer-
den, versuchen sie sich den neuen historischen Gegebenheiten anzupassen.

Projektentwicklung Kinodok
Geschwister von Miklos Gimes, Miklos Gimes 16'000

Groppi – Ein Stück Schweiz im Herzen von Ibraim Abla,  
donkeyshot filmproduction gmbh 20'000
Menschenskind! von Marina Belobrovaja, GoldenEggProduction 20'000  

St.Galler Filmförderung / Amt für Kultur Kanton St.Gallen

Gesprochene Beiträge 4. Sitzung 2015 
Subventions accordées 4. séance 2015

Informationen und Kontakt : www.kultur.sg.ch, Kulturbeiträge, Film

Projektentwicklung / élaboration de projets
Spielfilm, BESKO von Ciril Braem Tscheligi, Leaves&Leaches, Zürich, 9'000
Spielfilm, Störfall von Kuno Bont, Werdenberg, Tukan Productions 
Werdenberg GmbH, Werdenberg 15’000
Spielfilm, Little Germany von Liz Horowitz, Barry Films, Zürich 10’000

Produktionsförderung / réalisation de films
Dokumentarfilm, A Sunshine State of Mind von Beat Oswald, Frauenfeld, 
weniger video, Flawil 35'000

6 Gesuche / demandes
2 Absagen / réponses négatives
4 Zusagen / réponses positives 

Total :  69'000

Beiträge an Film-, Video-, Foto- und Multimediaprojekte
In seiner Jury-Sitzung am 24./25. November 2015 hat der Fachausschuss 
Audiovision und Multimedia Basel-Stadt und Basel-Landschaft insgesamt 
16 Gesuche beurteilt. Nach eingehender Prüfung – teilweise in persönlichen 
Gesprächen mit den Gesuchstellenden – hat der Fachausschuss folgende 6 
Projekte mit Beiträgen von insgesamt CHF 163'000 zur Unterstützung emp-
fohlen.

Produktionsbeiträge an Spiel- und Dokumentarfilme
CHF 50'000 an Mira Film GmbH für den Dokumentarfilm   
Eisenberger – die Farbe ist kaputt von Hercli Bundi
CHF 40'000 an soap factory gmbh für die Dokumentarfilme 
Ciao Babylon und Amalia e Giancarlo  
von Kurt Reinhard und Christoph Schreiber
CHF 25'000 an Close Up Films für den Dokumentarfilm  
L’ille sans rivages – ou l’histoire de la discrète suisse maritime  
von Caroline Cuénod

Projektbeiträge an Video-, Foto- und Multimediaprojekte 
CHF 22'000 an Sonja Feldmeier für die Video-Installation  
Backtracking
CHF 20'000 an Bettina Grossenbacher für das Videoprojekt  
One and the Other
CHF 6'000 an Paolo Thorsen-Nagel für die audiovisuelle Installation  
Sound as Certainty
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Sorties cinéma en Suisse  Kinostart in der Schweiz Al cinema nella Svizzera
16.12.2015 Schellen-Ursli Xavier Koller Look Now! Suisse romande

16.12.2015 Imagine Waking Up Tomorrow And ... Stefan Schwietert Look Now! Suisse romande

06.01.2016 Giovanni Segantini – Magie des Lichts Christian Labhart Look Now! Suisse romande

07.01.2016 Als die Sonne vom Himmel fiel Aya Domenig Look Now! Deutschschweiz

07.01.2016 Linard, Marius und Königin Po Diverse Frenetic Deutschschweiz

14.01.2016 Für eine schöne Welt Erich Langjahr Langjahr Film Deutschschweiz

14.01.2016 Z'Bärg Julia Tal MovieBiz Films Deutschschweiz

20.01.2016 Fragments du paradis Stéphane Goël Agora Films Suisse romande

21.01.2016 La buena vida – Das gute Leben Jens Schanze Cineworx Deutschschweiz

28.01.2016 Der grosse Sommer Stefan Jäger Impuls Pictures  Deutschschweiz

28.01.2016 Sangue del mio sangue Marco Bellocchio Filmcoopi Zürich  Deutschschweiz

03.02.2016 Iraqi Odyssey Samir Look Now! Suisse romande

03.02.2016 Heidi Alain Gsponer The Walt Disney Company (Schweiz)  Suisse romande

04.02.2016 Die Schwalbe Mano Khalil Columbus Film Deutschschweiz

04.02.2016 Nichts passiert Micha Lewinsky Filmcoopi Zürich Deutschschweiz

Sorties cinéma à l’étranger  Kinostart im Ausland Al cinema all' estero
24.12.2015 Heidi Alain Gsponer Selim Ramia & Co  Naher Osten

26.01.2016 Youth (La giovinezza) Paolo Sorrentino Studiocanal  Grande-Bretagne

07.01.2016 Heidi Alain Gsponer Cinemundo  Portugal

08.01.2016 Electroboy Marcel Gisler déjà-vu film Österreich

14.01.2016 Iraqi Odyssey Samir NFP Neue Film Produktion Deutschland

21.01.2016 Wintergast Andy Herzog, Matthias Günter déjà-vu film Deutschland

28.01.2016 Im Schatten der Frauen (L’ombre des femmes) Philippe Garrel Schwarz-Weiss Deutschland

10.02.2016 Heidi  Alain Gsponer StudioCanal  France

11.02.2016 Nichts passiert  Micha Lewinsky Movienet Film Deutschland

25.02.2016 Above and Below  Nicolas Steiner déjà vu Deutschland

25.02.2016 Schellen-Ursli  Xavier Koller DCM Filmdistribution Deutschland

25.02.2016  Schellen-Ursli Xavier Koller DCM Film Deutschland

03.03.2016 Heidi Alain Gsponer Lucky Red Italien

10.03.2016 Heidi Alain Gsponer Forum Film Israel

A l’antenne  Im Fernsehen In televisione
13.01.2016 Children of the arctic Nick Brandestini 00:10 SRF1

03.01.2016 Frère Benoit und die grosse Orgel Michel Dufourd 10:52 SRF1

03.01.2016 Die Wiesenberger M. Schilt /B. Weber 15:56 SRF1

03.01.2016 Die Wiesenberger M. Schilt /B. Weber 04:29 SRF1

VII
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Liste des sorties et diffusions communiquées à Swiss Films (sous réserve de modifications)
Liste der Start- und Sendedaten, die Swiss Films bekommen hat (Änderungen vorbehalten)

Réalisé avec la collaboration de Swiss Films
In Zusammenarbeit mit Swiss Films

03.01.2016 Le printemps des rennes Omar Agustoni 08:50 RTS Un

03.01.2016 Les Wiesenberger B.Weber, M. Schilt 21:45 RTS Deux

03.01.2016 Marta, de Soleure à Cluny, l’amour... H. Tobler, R. Tobler 23:15 RTS Deux

06.01.2016 Tutti giù Niccolò Castelli 22:40 RSI 2

06.01.2016 Der Koch Ralf Huettner 20:00 SRF2

06.01.2016 Vollenden – Bestatten und mehr Susanne Eigenheer Wyler 00:05 SRF1

07.01.2016 L’anno senza giorni Paolo Taggi  22:30 RSI 1

09.01.2016 Die Wiesenberger M.Schilt /B. Weber 10:55 SRF1

09.01.2016 Justiz Hans W. Geissendörfer 20:15 3sat

09.01.2016 Friedrich Dürrenmatt – Im Labyrinth Sabine Gisiger 22:00 3sat

10.01.2016 Qui était Kafka? Richard Dindo 23:05 RTS Deux

10.01.2016 Silvesterchlausen Thomas Rickenmann 16:15 SRF1

11.01.2016 Broken Land L. Peter, S. Barbey 20:55 RTS Deux

11.01.2016 Watermarks – Three Letters From China Luc Schaedler 22:10 RSI 2

11.01.2016 Silvesterchlausen Thomas Rickenmann 05:40 SRF1

13.01.2016 L’abri Fernand Melgar 20:15 RTS Un

13.01.2016 Service compreso Eric Bergkraut 22:40 RSI 2

13.01.2016 Win Win – Chinesisch im Jura Claudio Tonetti 20:00 SRF2

16.01.2016 Silvesterchlausen Thomas Rickenmann 12:02 SRF1

16.01.2016 s Margritli und dʼSoldate August Kern 14:55 SRF1

17.01.2016 Gros mots, petits sabots F. Gonseth, C. Azad 22:00 RTS Deux

17.01.2016 Stärke 6 Sabine Boss 20:05 SRF1

18.01.2016 Hiver nomade Manuel von Stürler 20:55 RTS Deux

20.01.2016 Sagrada: il mistero della creazione Stefan Haupt 22:40 RSI 2

23 01 2016 Taxichauffeur Bänz Werner Düggelin   16:30 3sat

24.01.2016 Tinguely Thomas Thümena 22:05 RTS Deux

27.01.2016 Recycling Lily Pierre Monnard 21:05 RSI 2

31.01.2016 Le grand chalet de Balthus Irene Loebell 23:30 RTS Deux

Sorties DVD DVD Start In DVD

Tapis rouge Frédéric Baillif, Kantarama Gahigiri Freshprod

Ella Maillart – Double Journey Mariann Lewinsky, Antonio Bigini Mariann Lewinsky

Danioth – der Teufelsmaler Felice Zenoni Filmcoopi 

Fuori Mira Erik Bernasconi Frenetic Films

La vanité Lionel Baier Frenetic Films

Rider Jack This Lüscher Vinca Film

VIII
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en postproduction  in postproduktion  post-produzione

En développement
In Entwicklung
Sviluppo

Chikly Times   
Regie, Buch Mariann Lewinsky
Genre  Dokumentarfilm
Kamera Camille Cottagnoud 
Produktion Cinéma Copain, Zürich
Erste Veröffentlichung  geplant für Winter 2018

Cybathlon
Regie, Buch Adrian Winkler
Kamera Sergio Cassini, Valentino Vigniti
Schnitt Barbara Landi
Genre Dokumentarfilm
Produktion Pixiu Films, Zürich / SRF
Erste Veröffentlichung  geplant für Oktober 2016

La révolution silencieuse (working title)
Réalisation, scénario Lila Ribi
Chef-opérateur Lila Ribi
Montage Suzana Pedro
Son original Lila Ribi
Genre documentaire long métrage
Production Tipi’mages Productions, Genève / RTS

En postproduction 
In Postproduktion 
Post-produzione

Comme la rosée au soleil 
Réalisation, scénario  Peter Entell
Chef-opérateur  Jón Björgvinsson, Peter Entell

Montage Peter Entell, Elisabeth Wälchli
Genre documentaire
Lieux de tournage  Ukraine
Production Show and Tell Films, Founex / RTS
Date de sortie Printemps 2016

Finsteres Glück  
Regie Stefan Haupt
Buch Stefan Haupt (nach dem Roman « Finsteres 
Glück » von Lukas Hartmann, herausgegeben vom  
Diogenes Verlag)
Kamera Tobias Dengler
Schnitt Christof Schertenleib
Darsteller Eleni Haupt, Noé, Elisa Plüss, Chiara Carla 
Baer, Martin Hug, Peter Jecklin
Genre Spielfilm
Produktion Triluna Film AG, Zürich / Fontana Film 
GmbH, Zürich / SRF / SRG / Teleclub 
Verleih Schweiz Xenix Filmdistribution GmbH, Zürich
Kinostart Herbst 2016

Looking Like My Mother 
Regie, Buch Dominique Margot
Kamera Simon Guy Fässler
Schnitt Christof Schertenleib
Ton Peter Bräker, Jacques Kieffer
Genre Dokumentarfilm
Produktion maximage GmbH, Zürich
Start Herbst 2016

Garten Afrika
Réalisation Martin Guggisberg
Scénario Martin Guggisberg et Ken Zumstein
Chef-opérateur Thomas Wüthrich
Montage Petra Beck
Son original Balthasar Jucker

Comédiens Ruth Schwegler, Philippe Nauer,  
David Wurawa, Nick Monu, Sonja Riesen,  
Matthias Hungerbühler
Genre fiction long métrage
Production Tipi’mages Productions, Genève /  
SRF / SSR
Date de sortie automne 2016

The Witness
Réalisation Mitko Panov
Scénario Mitko Panov et Wladyslaw Pasikowski
Chef-opérateur Piotr Jaxa
Montage Wladimir Grbevski
Son original Patrick Becker
Comédiens Bruno Ganz, Padraic Delaney,  
Marthe Keller, Natasa Petrovic, Emir Hadzihafizbegovic
Genre fiction long métrage
Production Tipi’mages Productions, Genève / RTS
Coproducteurs Pirej Films, Skopje / Samson Films, 
Dublin / MPFilmska Produkcija, Zagreb
Date de sortie 2016

«Chikly Times» von Mariann Lewinsky. In Entwicklung. 
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* Seiten Mitteilungen (rosa): Mitgliedern des Vereins von Cinébulletin und Informationen 
über Subventionszuschreibungen vorbehalten
Pro Nummer: maximal 7'000 Zeichen (inkl. Übersetzungen). Die Redaktion kümmert sich nicht 
um die Übersetzungen; alles muss geliefert werden.

* Pages communications (roses) : réservées aux organisations membres de l’Association 
« Cinébulletin » et aux informations sur l’attribution de subventions

 Par numéro : 7'000 signes maximum, tout compris (traduction incluse). La rédaction 
 ne s’occupe pas des traductions; elles doivent être fournies.

Vorschläge für Artikelthemen und redaktionelle Beiträge: drei Wochen von den Terminen für die 
Zusendung von Mitteilungen / Propositions de sujets d’articles ou 
de contributions rédactionnelles : trois semaines avant les délais indiqués pour 
l’envoi des communications.

 Siehe auch Voir aussi : www.cinebulletin.ch

*Zahlen (alle Städte) durch ProCinema, Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih, kommuniziert
*Chiffres (toutes les villes) communiqués par ProCinema, association suisse des exploitants et distributeurs de films
**Angaben des Verleihs

TOP 10 - Filme im Kino in der Schweiz bis 14. Dezember 2015* 
TOP 10 - Films en exploitation en Suisse au 14 décembre 2015*

*Zahlen (alle Städte) durch ProCinema, Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih, kommuniziert
 
*Chiffres (toutes les villes) communiqués par ProCinema, association suisse des exploitants et 
distributeurs de films

festivals / festivals

Rang Titel, Regie, Produktion 
Titre, réalisation, production

Kopien 
Copies

CH-D 
2015

CH-F 
2015

CH-I 
2015

Eintritte / 
entrées  
2015

1 Schellen-Ursli**
 Xavier Koller
Frenetic Films

89
Kinostart / Sortie 15.10.15 16.12.15 22.10.15

253'868Eintritte / Entrées 251'352 534 1'982

2 Usfahrt Oerlike
Paul Riniker 
Frenetic

43
Kinostart / Sortie 29.01.15 --- ---

76'405
Eintritte / Entrées 76'259 126 ---

3 Youth
Paolo Sorrentino
Praesens-FilmSA

37
Kinostart / Sortie 10.09.15 09.09.15 28.08.15

57'882
Eintritte / Entrées 38'510 16'652 2'720

4 Giovanni Segantini –Magie 
des Lichts
Christian Labhart
Look Now!

15
Kinostart / Sortie 11.06.15 06.01.16 ---

56'235Eintritte / Entrées 56'235 --- ---

5 Sils Maria
Olivier Assayas
Filmcoopi Zürich AG

18
Kinostart / Sortie 18.12.14 27.08.14 27.08.14

20'866
Eintritte / Entrées 20'599 177 90

6 Dürrenmatt – 
Eine Liebesgeschichte
Sabine Gisiger
DCM Film

25

Kinostart / Sortie 15.10.14 21.10.15 ---

20'643Eintritte / Entrées 19'782 861 ---

7 Camino de Santiago
Jonas Frei
MovieBiz   

30
Kinostart / Sortie 26.03.15 22.04.15 23.04.15

13'546
Eintritte / Entrées 12'244 996 306

8 Danioth – der Teufelsmaler
Felice Zenoni
Filmcoopi Zürich AG  

11
Kinostart / Sortie 15.01.15 --- ---

13'146
Eintritte / Entrées 13'146 --- ---

9 Yalom's Cure
Sabine Gisiger
Filmcoopi Zürich AG 

16
Kinostart / Sortie 02.10.14 07.01.15 ---

11'795
Eintritte / Entrées 4'283 7'512 ---

10 Iraqi Odyssey – 3D 
Samir
Look Now! 

10

Kinostart / Sortie 05.03.15 --- ---

11'446Eintritte / Entrées 11'421 25 ---

TOP 10 – Schweizer Filme im Kino bis 14. Dezember 2015 (Eintritte 2015)*
TOP 10 – Films suisses en exploitation au 14 décembre 2015 (entrées 2015)*

Soleure
21 janvier au 28 janvier 2016

51. Solothurner Filmtage

www.solothurnerfilmtage.ch 

Genève
22 janvier au 31 janvier 2016

26e Black Movie Geneva Film Festival

www.blackmovie.ch

Genève
4 mars au 13 mars 2016

14e Festival International du film sur les 
droits humains
www.fifdh.org

Fribourg
11 au 19 mars 2016

30e Festival International de Films  
de Fribourg

www.fiff.ch

Nyon
15 au 23 avril 2016

22e Visions du Réel Festival international 
de cinéma Nyon
www.visionsdureel.ch

Rang Titel 
Titre

Land 
Pays

Eintritte / 
entrées  
2015

Eintritte / entrées  
2014-2015

1 Spectre 007 USA 760'371 760'371

2 Minions (3D) USA 618'836 618'836

3 Fast & Furious 7 USA 497'843 497'843

4 Honig im Kopf Deutschland 413'770 413'770

5 Fifty Shades of Grey USA 400'935 400'935

6 Jurassic World (3D) Deutschland 355'923 355'923

7 Fack ju Göhte 2 USA 283'818 283'818

8 Schnellen-Ursli USA 253'868 253'868 

9 Inside Out (3D) USA 252'256 252'256

10 Avengers - Age of
Ultron (3D) 

USA 225'824 225'824

CB Produktion 2016
CB production 2016

CB Nr. Monat  Reserv. Inserat Mitteilungen *
CB N0 Mois  Réserv. annonces Communications *

484 Février/Mars 1er février 1er février

485 Avril 21 mars 22 mars

486 Mai 2 mai 3 mai
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