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Un équilibre délicat

Le système fonctionne. Malgré les controverses, les avis divi-
sés, les opinions tranchées, la discussion soutenue entre la 
branche cinématographique suisse et les instances politiques 
a bel et bien lieu, construisant un système d'encouragement 
du cinéma en constante évolution, forcément imparfait, mais 
qui fonctionne.

Si de près, on a parfois l’impression que chacun tente 
de faire pencher la balance économique de son côté - ou en 
tout cas, de l’empêcher de tourner en sa défaveur -, lorsqu’on 
prend un peu de recul, on constate à travers les statistiques 
que les efforts de chacun tendent à mener le système vers un 
équilibre entre les différents protagonistes et les différentes 
régions linguistiques. Dans les subventions de l’Office fédéral 
de la culture, même si des frustrations peuvent parfois surgir, 
globalement, il n'y a pas de grande inégalité. Pourtant, notre 
invité dans ce numéro le souligne, l'édifice est fragile, et si 
toutes les étapes ne sont pas correctement soutenues - du 
traitement à la postproduction - le résultat est  affaibli.

Alors que le public, lui, est toujours à séduire. Bien que les 
chiffres soient souvent décevants, un état de fait sur lequel 
nous devrons revenir, les efforts vont dans le bon sens. Avec 
l’obligation pour une partie des films suisses de proposer une 
audiodescription, le cinéma devient plus inclusif, en cher-
chant du côté de la littérature, il tisse des liens entre les diffé-
rentes formes d’expression. Il n'y a pas de solutions miracle, 
pas de baguette magique, rien que des tentatives et l'envie de 
faire, je le sens dans tous les échanges.

Particulièrement sur les sujets que nous traitons dans ce 
numéro, les débats sont importants, et animés. Les groupes 
d’intérêt, les associations, la classe politique, chacun a des 
besoins et des buts spécifiques, qu’il s’agit de faire coïncider. 
Mais que ce soit autour de la composition et du fonctionne-
ment des commissions, de l’évolution d’un système existant 
comme le Succès Cinéma, ou de la création ex-nihilo d’un 
nouvel outil, ces discussions sont aussi le signe de la santé 
de la branche cinématographique suisse. Nous avons essayé 
de donner la parole largement, pour prendre le pouls de ces 
négociations, celles qui ont déjà eu lieu et celles qui se des-
sinent pour les mois à venir.

Une question reste ouverte: quel équilibre cherche-t-on 
à atteindre entre l’aide sélective, dont les critères prennent 
en compte la qualité artistique, et l’aide automatique, basée 
sur des conditions d'accès avant tout économiques ? La pre-
mière enrichit une cinématographie diverse, porteuse de 
multiples voix, et fait office de tremplin pour la relève, alors 
que la seconde récompense la vigueur économique et la per-
tinence commerciale des oeuvres. Deux vocations qui ne sont 
pas irréconciliables, mais dont la symétrie reste fragile. A tra-
vers cette tension s'exprime la spécificité du cinéma, toujours 
à cheval entre art et industrie. Il s’agit pour l’ensemble de la 
branche de continuer à réfléchir, en gardant le public en tête, 
aux films que l’on veut faire.

Pascaline Sordet

« Sils Maria », un film dont le titre évoque la Suisse, mais qui a été tourné en grande partie dans le sud du Tyrol.
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Voyez l’avenir avec confiance.

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

« Le jour où j’ai touché 
mes premiers droits d’auteur, 
j’ai gagné en confiance et réinvesti 
l’argent dans l’écriture de 
mon nouveau projet de film. »
David Maye
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Le modèle de rotation a fait son temps
Les nouveaux régimes d'encouragement entrent en vigueur le 1er juillet 2016, et avec eux, de nouvelles règles  

pour la composition des commissions spécialisées. Un thème récurrent en politique du cinéma.

Par Kathrin Halter
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S’il se trouvait un modèle de commission qui 
puisse satisfaire tout le monde, il le ferait bre-
veter. Mais celui-ci n’existe malheureusement 
pas, dit Ivo Kummer avec un mélange d’hu-
mour et de résignation. Le chef de la section 
cinéma reconnaît ainsi d’emblée non seule-
ment que le nouveau système a ses revers (et 
n’échappera donc pas aux critiques), mais 
également qu’il n’en est pas entièrement 
convaincu lui-même. Le modèle répond aux 
souhaits des associations de professionnels, 
formulées pendant les séances consacrées au 
sujet. Le seul à rejeter ce concept fut le Groupe 
d'intérêt des producteurs indépendants, dont 
le coprésident Simon Hesse déplore qu’on ait 
une fois de plus raté une chance d’introduire 
un nouveau système solide et fonctionnel. 
Mais de quoi s’agit-il au juste ?

A partir du 1er juillet, il y aura deux com-
missions – dites A et B – dont la composition 
devrait, selon  l’ordonnance, rester aussi fixe 
que possible, et dont les membres seront élus 

tous les deux ans. Les requérants auront donc 
la possibilité de choisir entre les deux com-
missions pour déposer, ou redéposer, leurs 
dossiers. Les commissions fiction et documen-
taire comporteront chacune cinq personnes, 
celle pour l'animation, trois. Les experts seront 
sélectionnés dans un pool de 44 personnes, 
dont 18 ont été nouvellement élues pour la 
période 2016-2019.

Une critique souvent faite au modèle de 
rotation en vigueur jusqu’à présent est que le 
roulement des experts empêche la création 
d’une « culture de soutien » au sein des com-
missions, du moins est-ce la conclusion de 
l'évaluation des régimes d'encouragement 
2012-2015. Le nouveau système devrait per-
mettre une amélioration au niveau de la conti-
nuité et du caractère contraignant des déci-
sions d’encouragement. C’est aussi le point 
de vue de l'ARF, dont, selon Kaspar Kasics, une 
petite majorité se serait prononcée en faveur 
du système A/B lors de l’assemblée générale. 

Autre avantage du nouveau modèle : la possi-
bilité pour le requérant de choisir la commis-
sion (A ou B) auprès de laquelle il dépose une 
deuxième demande, ce qui permet à chacun 
d’opter pour la continuité (en redéposant 
auprès de la même commission) ou pour une 
nouvelle évaluation par la seconde commis-
sion.

Toutefois, en pratique, dit Ivo Kummer – et 
il n’est pas le seul – même avec le système A/B, 
il y aura régulièrement des modifications au 
sein des commissions, en raison des absences 
et des récusations. Pas si différent, donc, du 
principe de rotation en vigueur jusqu’à pré-
sent, d’autant plus que la composition des 
commissions doit respecter un équilibre entre 
hommes et femmes, régions linguistiques, 
activités dans l'industrie et appartenances à 
l'une ou l'autre association professionnelle.

A cela s’ajoute le fait que les règles de récu-
sation devront être strictement appliquées 
afin d’exclure d’éventuels conflits d’intérêt. 
Ou encore pour éviter des situations comme 
celle de 2012, lorsque le producteur de Box 
Productions Thierry Spicher avait déposé une 
plainte contre l’Office fédéral de la culture 
pour « violations de la garantie d’organisation 
et d’indépendance ». Elles seront même renfor-
cées, puisque les membres devront se récuser 
en cas de collusion d’intérêts ou de risque de 
partialité, et qu'ils n’auront plus la possibilité 
de déposer de requête auprès de la commis-
sion au sein de laquelle ils siègent eux-mêmes. 
Selon Kasics, ce fut un point de litige dans les 
discussions, les membres des commissions 
n’ayant pas prévu le fait qu’ils ne pourraient à 
l’avenir déposer leurs demandes que deux fois 
dans l’année au lieu de quatre.

Les commissions n’incluront toujours pas 
d’experts venus de l’étranger, malgré la reven-
dication des membres de l’ARF et contraire-
ment à la recommandation de l'évaluation. 
L’OFC y renonce surtout pour des raisons lin-
guistiques.

Kasics rappelle toutefois que le choix du 
modèle de commission n’est pas à prendre 
comme « un article de foi ». Dans l’ensemble, 
la discussion serait devenue plus factuelle. 
Il s’agit maintenant de passer à l’essai. Ou 
comme le dit Ivo Kummer, « agir plutôt que 
parler ».
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Pourquoi remplacer le modèle de rotation 
en vigueur jusqu’à présent ?

Un système qui convient à tout le monde, ça 
n'existe pas. Les bons projets comme les mau-
vais ne posent pas de problème à l'expertise, 
c’est dans la zone du milieu que ça se corse, là 
où se situent la plupart des projets. Nous avons 
essayé de mettre en œuvre le système de rota-
tion. La société « Interface » en avait approuvé 
le principe lors de l’évaluation des régimes 
d’encouragement  2012-2015.  C'est  certes 
le modèle le plus démocratique, mais il est 
impossible à implémenter de manière consé-
quente, à cause de notre système de milice. Il 
arrive fréquemment que les membres aient des 
empêchements ou doivent se récuser. Nous 
sommes bien entendu tenus d’appliquer rigou-
reusement les règles de récusation. De plus, il 
ne faut pas oublier que pour une rotation com-
plète, le nombre d’experts dont nous disposons 
à l’OFC, 44 personnes, est relativement petit. En 
comparaison, chez Cinéforom, ce sont plus de 
80 personnes qui tournent !

Vous auriez souhaité un système de satel-
lites pour 2016-2019 ?

Un système avec une commission com-
posée de deux membres fixes et de trois 
membres tournants, serait certainement plus 
praticable que le modèle de rotation. Il a tou-
tefois été critiqué par la branche, parce qu’il 
assurerait une position plus forte aux deux 
membres fixes au détriment des membres 
tournants. Puis les associations sont venues 
avec une nouvelle idée :  deux commissions A 
et B dont les membres seraient fixes. Ainsi, il 
est possible de savoir qui siège sur quelle com-
mission. C’est ce principe que nous avons fini 
par adopter, tout en raccourcissant de quatre 
à deux ans la durée du siège au sein d’une 
commission.

Quel est donc l’inconvénient du nouveau 
système ? Pourrait-il donner lieu à du copi-
nage ?

Non, pas à du copinage. Mais un système 
basé sur des commissions composées de pro-
fessionnels peut donner lieu à des conflits 
d’intérêt, c’est pour cela qu’existent les règles 
de récusation. Avec le système de commis-

leurs, ce n’est pas du bénévolat. Les hono-
raires pour l’évaluation des dossiers peuvent 
se monter à plusieurs milliers de francs par 
réunion d’experts. La composition des com-
missions est d’une part déterminée par la 
disponibilité des membres, ainsi que par les 
critères applicables pour les commissions 
extraparlementaires.  Il  reste difficile de pla-
nifier avec deux ans d’avance, puisque pour 
chaque réunion, nous devons pouvoir trouver 
des experts qui répondent à tous les critères.

Pourquoi ne fait-on pas appel à des experts 
étrangers ?

Dans le cadre des mesures compensatoires 
Media, nous n’avons que des experts étran-
gers. En ce qui concerne les projets nationaux, 
il est difficile de trouver en Europe des experts 
bilingues, voire trilingues, qui soient en même 
temps producteurs, réalisateurs ou auteurs. A 
moins de procéder à une répartition linguis-
tique des projets, où des personnes différentes 
liraient les dossiers en allemand, en français et 
en italien, ce qui rendrait impossible la com-
paraison des projets entre eux, et reviendrait 
donc quasiment à prendre des décisions sur 
la base de quotas. Cela impliquerait une toute 
autre sorte d’encouragement, alors que celle 
que nous promouvons est basée sur la diver-
sité et le décloisonnement entre les différentes 
régions linguistiques, ce qui fait la force de 

sions A/B, nous en aurons davantage. Il est 
bien sûr impossible de déposer une requête 
dans une commission dont on fait soi-même 
partie, pour ensuite se récuser seulement lors 
des délibérations concernant son propre cas. 
Le résultat est que les membres fixes, notam-
ment les producteurs, ne peuvent postuler que 
deux fois par année au lieu de quatre, et qu'ils 
se sentent quelque peu pénalisés. Mais on ne 
peut pas tout avoir. Je pense que les commis-
sions A/B fonctionneront comme à ce jour, avec 
certains membres qui tournent et d’autres qui 
demeurent, de fait quelque chose à mi-chemin 
entre un système de rotation et un modèle A/B.

Parmi les arguments qui plaident pour 
une commission à composition fixe, il y a 
la continuité et un plus grand engagement, 
n’est-ce pas ?

Oui. Mais cela pourrait donner lieu à une 
ligne éditoriale, ce que nous voulons éviter.

Est-ce toujours aussi difficile de trouver 
suffisamment de personnes compétentes 
ayant à la fois le temps et l’envie de s’enga-
ger au sein d’une commission ?

Généralement, nous prenons les experts 
que nous recommandent les associations pro-
fessionnelles. Lorsqu’elles s’y mettent, c’est 
un véritable concert ! Mais sérieusement, ce 
sont des personnes très compétentes. D’ail-

« Le système parfait n'existe pas »
Ivo Kummer à propos du nouveau système de commissions A/B, des experts étrangers et  

de la disparition du soutien aux traitements. 

Propos recueillis par Kathrin Halter

Ivo Kummer, chef de la section cinéma de l'OFC. ©Keystone
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Susa Katz connaît bien le travail en commission.

La forte augmentation du nombre de 
requêtes n’est pas sans retombées sur 
le travail des commissions, et pas seu-
lement à l’Office fédéral de la culture. 
Susa Katz en sait quelque chose.

Par Kathrin Halter

Susa Katz, jusque récemment responsable 
du secteur de l'encouragement du cinéma de 
l'OFC, connaît bien le travail en commission. 
Après avoir passé trois ans auprès de la Confé-
dération, elle prend le 1er juin ses fonctions 
de directrice générale adjointe de la Zürcher 
Filmstiftung – pour des raisons personnelles 
plutôt que professionnelles, souligne-t-elle. 
Elle y sera responsable du domaine de la 
Non-Fiction.

On le sait, le nombre de demandes de sou-
tien a fortement progressé, en partie grâce à 
l’émergence de nouveaux talents. Le nombre 
de dossiers examinés est donc passé de 422 en 
2011 à 535 en 2012, puis à 674 en 2015 – une 
augmentation de 38,6 %.

Or cette hausse a des conséquences sur le 
travail des commissions :  lorsque Susa Katz a 
intégré la section cinéma il y a trois ans, une 
séance durait en moyenne entre deux jours et 
demi et trois jours. La dernière séance a duré 
cinq jours, avec des journées dont la durée 
peut atteindre quatorze heures. Après tout, 
on essaie de rendre justice aux dossiers, l’idée 
n’est pas de les traiter de manière expéditive.

L’augmentation du temps d’examen (pour 
un taux de soutien identique) est aussi dû à la 
diversité des instruments d’encouragement, 
ainsi qu’à la possibilité, dans le cas de l’aide 
sélective, de déposer une deuxième requête 
dans toutes les phases d’un projet. Ceci a pour 
conséquence qu’en 2015, il a fallu évaluer plus 
de 100 requêtes pour la seule aide au traite-
ment dans  le domaine de  la fiction  (contre 
seulement 40 en 2012).

Katz voit dans la culture de commission 
suisse un luxe que l’on choisit de se permettre, 
et qu’elle n’aimerait pas voir disparaître. Dans 
d’autres pays européens, comme par exemple 
en Allemagne, on consacre nettement moins 
de temps à l’examen des requêtes. La pré-
sentation peut par exemple être limitée à une 
seule déclaration, ou alors les décisions sont 
prises sur la base d’un système de points, et 
ne sont pas motivées par écrit. Le fait qu’il soit 
possible en Suisse de déposer une plainte sus-
cite généralement beaucoup d’étonnement à 
l’étranger, tout comme le fait que le requérant 
reçoive une motivation écrite des décisions, 
positives comme négatives – contre laquelle il 
peut, qui plus est, faire recours. L’effort requis 
pour formuler les arguments de manière 
concise est considérable. Mais selon Katz, ce 
feedback, ainsi que la possibilité d’avoir un 
entretien téléphonique, sont des éléments 
très appréciés notamment par les jeunes 
cinéastes.

On entend souvent dire que (trop) de 
démocratie produit de la médiocrité. Que 
pense Susa Katz du système d’intendants, 
souvent revendiqué ? Selon elle, un tel modèle 
n’empêcherait en rien la médiocrité. Les 
pays voisins produiraient eux aussi des films 
médiocres, malgré un système d’intendants 
– simplement ces productions ne parvien-
draient que rarement dans les salles suisses. 
Katz ne peut pas imaginer un tel modèle en 
Suisse actuellement, notamment parce qu’il 
n’y a tout simplement pas assez de personnes 
compétentes qui maîtrisent les trois langues 
nationales. En plus, souligne-t-elle, il ne faut 
pas sous-estimer les côtés astreignants d’un 
tel poste :  on ne s’y fait pas que des amis. 
Au Danemark ou en Suède, par exemple, les 
intendants se retirent en général au bout de 
cinq ans au maximum pour retourner à la 
télévision, ou alors partent vivre dans les pays 
limitrophes. Il leur arrive d’éviter de se rendre 
sans protection aux premières de certains 
films, ou de quitter tard le soir leur lieu de tra-
vail sans être accompagnés. De plus, on oublie 
volontiers que les intendants sont générale-
ment entourés de toute une équipe qui éva-
lue  les projets et établit  les expertises. Tout 
comme dans les commissions, les décisions 
sont donc prises de manière démocratique: 
la majorité n’a pas forcément raison, mais 
c’est elle qui décide. Dans un système d’inten-
dants aussi, les luttes pour la répartition des 
moyens limités font des déçus et créent de 
l’insatisfaction au sein de la branche, et sont 
donc régulièrement l’objet de réévaluations et 
d’ajustements, car « le système parfait n’existe 
pas plus que la requête parfaite ».

notre culture. Sacrifier cela serait une décision 
politique.

La Zürcher Filmstiftung fait pourtant appel 
à des experts étrangers…

C’est  plus  simple  dans  le  cas  de  Zurich. 
La majorité des projets étant en allemand, la 
fondation peut faire appel à des experts venus 
d’Allemagne. Nous, en revanche, devons 
représenter toute la Suisse !

On pourrait recourir à des traductions ?
J’aimerais bien voir la réaction des scé-

naristes… Il s’agit le plus souvent de projets 
de longs-métrages de fiction et de documen-
taires, les scénarios et dialogues sont donc 
primordiaux.

Est-ce en raison du grand nombre de 
demandes que l’aide au traitement a été 
supprimée ?

Nous nous sommes vus contraints de 
proposer des mesures d’économie dans le 
cadre du programme de stabilisation de la 
Confédération. Plutôt que de procéder à des 
coupes de façon linéaire, nous avons sus-
pendu l’aide sélective au traitement. Nous 
sommes cependant conscients de l’impor-
tance de cette étape du travail. Mais au niveau 
de l’examen d’entrée en matière des requêtes, 
les demandes pour l’aide au traitement nous 
ont beaucoup occupés. Cette charge adminis-
trative et les frais qu’elle engendrait étaient 
disproportionnés par rapport au montant du 
soutien.

Cette suppression serait donc une solution 
d’urgence ? L’importance de l’aide à l’écri-
ture de scénarios est pourtant chose recon-
nue.

Il ne faut pas confondre traitement et scé-
nario. Par ailleurs, ce n'était pas une opération 
clandestine de notre part, nous en avons dis-
cuté avec les associations et les promoteurs 
régionaux. Un producteur a toujours la pos-
sibilité d’affecter des bonifications de Succès 
Cinéma à l’écriture de traitements. Et il ne faut 
pas oublier que la Confédération investit déjà 
1,2 millions de francs dans l’écriture de scéna-
rios.

L’ambiance au sein de la branche est-elle 
souvent mauvaise ? Quelle en est votre 
expérience ?

Non, je ne peux pas dire ça. Mais nous 
sommes régulièrement confrontés aux  
mêmes questions et aux mêmes demandes. 
Après de nombreuses discussions, j’aimerais 
pouvoir maintenant passer à l’application, 
commencer mon travail. Agir plutôt que par-
ler. Parfois cela me rend impatient.
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Succès Cinéma, cure d'amaigrissement
Pour éviter les surprises au moment de la publication des chiffres et garantir une meilleure prévisibilité,  

le calcul des bonifications de l’aide liée au succès évolue.

Par Pascaline Sordet

Cette année encore, les 
montants de l’aide liée 
au succès sont réduits, 
puisqu’ils dépassent le 
crédit total alloué. Et ce 
n’est pas la première fois. 
Régulièrement, les boni-
fications  sont moindres, 
jusqu’à  40%  en  dessous 
de ce que prévoit le sys-
tème. « Ce serait une 
fausse démarche de 
compenser ce manque 
de moyens pour l’aide 
liée au succès par des 
montants prévus pour 
l’aide sélective », explique Ivo Kummer. Par-
tant de ce constat, il a été décidé de modifier 
cette aide pour permettre une meilleure pla-
nification des rentrées d’argent,  importante 
pour  tous  les  bénéficiaires :  « Actuellement, 
il y a toujours des surprises au moment de la 
publication des chiffres. Si, une année, beau-
coup de films connaissent un grand succès en 
sallescela tend à déséquilibrer le système. »

Malgré ce défaut, Succès Cinéma est un 
des mécanismes d’encouragement les plus 
appréciés par la branche. Mais l’évaluation 
publiée l’an dernier montre également que les 
personnes interrogées trouvent l’outil insuf-
fisamment financé. C’est également l’avis de 
Daniel Howald, qui a participé au groupe de 
travail sur l’encouragement du cinéma, en 
tant que membre du comité de l’ARF/FDS : « On 
ne pense pas que le système soit mauvais, 
mais il n’a pas reçu assez d’argent. On avait 
calculé cet outil sur une base de 7 et non de 5 
millions de francs. »

Bonus de continuité en question
L’évaluation recommandait, pour pallier 

l’incertitude financière, de supprimer le bonus 
de continuité. D’après les chiffres disponibles, 
ce mécanisme a le plus grand impact sur les 
dépassements de crédit. « Les associations de 
la branche se sont opposées à cette suppres-
sion, on a donc trouvé un compromis », insiste 
Ivo Kummer : dorénavant, pour les documen-
taires, le seuil d’admission des 5000 premières 
entrées est doublé ; et pour les fictions, le 
seuil des 10’000 premières. Il n’y a donc pas 
de changement pour les documentaires, mais 

pour la fiction, l’évolution est importante. 
Dorénavant, l’entrée dans le système est donc 
doublée, mais pas les entrées qui suivent, 
alors que le doublement était possible aupa-
ravant jusqu’à un plafond de 30’000 entrées.  
C’est un arrangement « qui n’a plus le même 
effet que le bonus de continuité, mais qui 
influence tout de même le résultat, » résume 
le chef de la section cinéma.

Le deuxième changement important 
concerne les festivals : le doublement des 
entrées ne s’applique désormais que pour les 
entrées au cinéma et plus pour les points de 
festival. Ces derniers comptent pour atteindre 
le palier d’entrée, mais ils ne sont pas doublés 
ensuite, ce qui diminue leur  influence sur  la 
bonification finale. En clair, il n’est donc pas 
plus difficile qu’avant de bénéficier du Succès 
Cinéma, mais on gagne moins une fois à l’in-
térieur du système. Pour Daniel Howald, réali-
sateur et producteur, c’est tout de même une 
victoire : « On a réussi à conserver le bonus de 
continuité, et c’est important pour nous parce 
qu’il soutient  les petits films,  les films d’au-
teur, » et pas uniquement les grands succès de 
box-office.

 
Des plafonds nécessaires

Ces succès justement, s’ils sont trop nom-
breux, grèvent le budget de Succès Cinéma. 
Jela Skerlak, responsable de l’aide liée au 
succès à  l’Office  fédéral, précise que certes, 
l’effet  « Heidi »  est  bien  là, mais  qu'au-delà 
de certains seuils - des plafonds nationaux et 
régionaux -, les entrées ne sont plus compta-
bilisées. Pour autant, il n’a pas été question 

de descendre ces plafonds 
pour limiter l’aide aux 
films rapportant déjà de 
l’argent, mais de rendre 
plus sévère l’accès à l’aide, 
dont ont justement besoin 
les films d’auteur. C’est 
pourtant cette classe 
moyenne du cinéma qui 
assure l’essentiel de la 
diversité des langues, des 
points de vue, des idées.

Gérard Ruey, secrétaire 
général de Cinéforom, 
longtemps producteur, 
continue également de 

penser qu’il faut soutenir le segment moyen : 
« Pour les grands succès, le marché fonctionne, 
c’est un abus de langage de parler d’aide liée 
au succès. L’idée a toujours été de permettre 
la continuité, la constitution de fonds propres 
à réinvestir. » Mais au lieu d’opérer des chan-
gements dans le modèle de calcul, il aurait 
choisi une solution moins diplomatique : 
« J’aurais préféré ne rien changer au système 
et ne garantir que 70% des bonifications, pour 
garder une pression politique, » et obtenir, à 
terme, des fonds supplémentaires, au lieu de 
s’adapter au crédit actuel.

Malgré quelques réserves, Daniel Howald 
se déclare globalement satisfait de ces chan-
gements pragmatiques : « Le système est 
adapté aux réalités financières mais  il  fonc-
tionne pour tous, il favorise la diversité. » Il 
conclut, un sourire dans la voix, que s’il n’y a 
pas assez d’argent pour récompenser les suc-
cès en salle et en festivals, c’est bien parce que 
ces succès existent, et c’est bon signe.

« Schweizer Helden » de Peter Luisi, joli succès avec près de 16’000 entrées en Suisse (statistiques ProCinema).
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A la frontière entre stimulation
économique et subvention culturelle 
L’aide liée au site est le dernier-né des outils d’encouragement du cinéma créés  par l’OFC. A quelques semaines de sa mise en 
œuvre effective, son fonctionnement soulève encore un certain nombre de questions.

Par Pascaline Sordet

Trois millions  en  2016  puis  six millions  par 
année jusqu’en 2020. C’est le montant sup-
plémentaire alloué au cinéma par l’Etat, dans 
le cadre du nouveau Message culture. Mais 
puisqu’il n’est pas question d’augmenter les 
enveloppes des mécanismes existants, c’est 
un nouvel outil qui se met en place, à partir 
du 1er juillet. Le défi : imaginer un système que 
l’Office fédéral de la culture réussisse à vendre 
au Parlement, tout en en faisant accepter les 
conditions par l’ensemble de la branche. La 
performance tient du numéro d’équilibriste.

Le PiCS, pour promotion de l’investisse-
ment dans la cinématographie suisse - dont 
le  principal  responsable  Matthias  Bürcher 
admet que le nom a été compliqué à arrêter -, 
est le résultat de ces mois de travail. Prêt à la 
critique avant même la mise en oeuvre effec-
tive du projet, Ivo Kummer, chef de la section 
cinéma, souligne : « Il faut garder en tête que 
c’est de l’argent supplémentaire, ce fonds ne 
diminue aucune autre aide. Ce sont 27 mil-
lions de plus pour les années à venir. Et il y 
avait une véritable volonté politique de sus-
citer des nouvelles créations avec cet argent, 
pas seulement de compléter un financement 
par l’aide sélective ou automatique. » En clair, 
attirer de nouveaux films, de nouveaux tour-
nages en Suisse, ou de favoriser la postpro-
duction sur le territoire national. Gérard Ruey, 
secrétaire général de Cinéforom, a participé 
au groupe de travail sur l’encouragement 
du cinéma et souligne le réalisme politique 
dont il a fallu faire preuve : « On n’arrive pas 
à convaincre les Chambres de donner plus 
d’argent sans nouvel outil. »

« Je l’ai toujours dit, ajoute Ivo Kummer, 
cet outil est pensé pour les coproductions 
avec l’étranger, pas pour les films entièrement 
suisses. » Face aux oppositions, Berne a fini 
par inclure ces derniers dans le système, mais 
son idée initiale était bien de soutenir avant 
tout les coproductions, qu’elles soient majo-
ritaires ou minoritaires. Gérard Ruey va dans 
le même sens, insistant sur le fait que les films 
uniquement  suisses  qui  pourraient  profiter 
du PiCS, de par le budget minimal à atteindre, 

« viennent plutôt de Suisse allemande, traitent 
de thématiques identitaires, n’ont pas le désir 
de se financer à l’étranger, ce qui les referme 
un peu sur eux-mêmes et empêche une diffu-
sion plus large ». Daniel Howald, membre du 
comité de l’ARF/FDS, donne un autre son de 
cloche : « Dans les discussions avec Cinésuisse, 
l’argument principal était la volonté de mieux 
financer les films, pas de créer un outil pour 
les coproductions. Six millions juste pour les 
coproductions, c'est de toute façon trop. »

Le PiCS devrait permettre de donner 
davantage de poids  financier,  et  donc d’in-
fluence, aux producteurs suisses dans les 
coproductions. Un avantage pour les tech-
niciens et les industries : « Il donne au pro-
ducteur un levier pour tourner en Suisse ou 
engager des Suisses, parce que l’argent est 
lié à cette condition, » explique Matthias Bür-
cher. Face aux exemples concrets présentés 
à Genève devant une salle comble – « Sils 
Maria » pour la fiction et « Free to Run » pour 
le documentaire – l’assemblée s’accorde pour 
dire que dans le cas des coproductions majo-
ritaires, cet argent sera bienvenu, mais que 
pour les minoritaires, il ne fera pas le poids, les 
conditions étant trop restrictives par rapport à 
l’argent alloué.

Conditions d’entrée
Pour pouvoir prétendre à l’argent de ce 

nouvel outil, aussi appelé aide liée au site, les 
films de fiction devront atteindre un budget de 
2,5 millions et les documentaires de 500’000 
francs. Sur cette somme, la part de dépenses 
imputables en Suisse doit s’élever respecti-
vement à 400’000 et 200’000 francs. De plus, 
pour  les  films  suisses,  80%  des  montants 
doivent être dépensés en Suisse. « Comme 
citoyen, je me demande même pourquoi on 
n’exige pas que cela soit 100% », s’interroge 
Ivo Kummer. L’obligation de dépenser 100% 
des fonds en Suisse était également défendue 
par l’association des industries techniques 
(FTB/ASITIS), mais a fait l’objet d’un compro-
mis pour s’adapter notamment à la situation 
romande, où il faut souvent chercher des 

acteurs en France ou en Belgique. C’est aussi 
une manière de ne pas faire peser cet outil sur 
les décisions artistiques. Si les techniciens 
peuvent vivre avec les conditions fixées pour 
la fiction, le choix de n’imposer que 60% des 
dépenses en Suisse pour les documentaires 
leur paraît dommageable. Pour Caterina 
Mona, monteuse et membre du SSFV, « la post-
production ne sera pas moins externalisée à 
l’étranger et les entreprises techniques, pour 
qui le travail n’est déjà pas simple, continue-
ront d’en souffrir ».

Comment en est-on arrivé au calcul de 
ce  seuil ?  « Nous avons pris  tous  les  chiffres 
des décomptes finaux disponibles sur quatre 
ans, pour la fiction et pour les documen-
taires, nous avons fait des comparaisons et 
c’est ce qui fait sens, » explique Ivo Kummer. 
« C’est une discussion importante, » souligne  

Sur le tournage de « Sils Maria », une coproduction qui remplit toutes les conditions liées au PiCS et qui aurait théoriquement pu y prétendre.
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Matthias Bürcher, et qui dépasse le cadre du 
PiCS : « Est-ce qu’on finance plus de films avec 
moins de moyens ou l’inverse ? » Si les seuils 
d’admission avaient été calculés plus bas, 
il aurait fallu plus d’argent pour répondre à 
toutes les demandes. D’après les estimations 

de l’OFC, avec un seuil à 2 millions, il faudrait 
8 millions par an et non pas 6 pour financer 
cet outil. De son côté, Gérard Ruey estime 
que l’outil aurait dû être doté de 10 millions 
de francs par année pour être véritablement 
compétitif.

Seuils trop hauts ?
Dans le cas d’une fiction entièrement 

romande, et à plus forte raison, tessinoise, le 
seuil budgétaire est très élevé. Pour Francine 
Lusser, productrice chez Tipi'mages Produc-
tions, il comporte une vraie injustice, puisqu’il 
rend ce fonds atteignable uniquement à des 
films qui ne dépenseront qu’une  faible par-
tie de leur budget en Suisse, alors qu’avec 
un seuil plus bas, les films entièrement 
suisses pourraient y prétendre : « 6 millions 
supplémentaires, c’est super, mais je trouve 
regrettable de ne pas être éligible alors que je 
dépense 1,6 million de budget entièrement en 
Suisse. » Cette réticence ne concerne d’ailleurs 
pas que les films romands et tessinois : « En 
Suisse allemande, on est complètement soli-
daire de cette position, affirme Daniel Howald. 
A l’ARF/FDS, on aurait souhaité un seuil à 1,5 
millions pour les fictions, accessible aux films 
d’auteur. »

La majorité des associations aurait été 
favorable à un seuil moins élevé, selon Gérard 
Ruey, qui précise qu’au-delà du budget glo-
bal, « ce qui sera compliqué, pour les copro-
ductions minoritaires, ce sera d’atteindre le 
seuil de dépense éligible ». Selon ses calculs, 

un film comme « Sils Maria », qu’il a produit, 
atteindrait tout juste le montant imputable, 
alors que le système aurait pu se réguler de 
lui-même : « Moins on dépense, moins on 
reçoit de soutien. »

Réponse d’Ivo Kummer à ces objections : 
« C’est très important pour moi que ce nou-
veau système fonctionne et je suis du coup 
plutôt conservateur. » Entendre par là, il pré-
conise des conditions d’entrée plutôt contrai-
gnantes, quitte à les adapter par la suite. « Si 
la porte d’entrée est petite, on peut l’agrandir, 
mais le contraire est plus compliqué. Si après 
deux ou trois ans, on constate que le seuil 
minimal est trop haut, on pourra le rediscu-
ter. » Les remarques de l’assemblée à Genève 
sont allées dans ce sens, avec la volonté de 
renégocier le fonctionnement de l’outil dès le 
versement des premiers soutiens.

Comparaison internationale
« La Suisse est le dernier pays à mettre 

en place ce type d’outil de financement », 
explique  Matthias  Bürcher.  Les  situations 
allemandes et autrichiennes ont notam-
ment été examinées au moment d’en des-
siner les contours. « Mais ce n’est pas juste 
un copier-coller, nous essayons toujours de 
trouver des solutions applicables en Suisse», 
détaille Ivo Kummer, toujours soucieux que 
le système s’adapte aux particularités helvé-
tiques. Très critique, Francine Lusser pointe 
au contraire que le PiCS « ne profitera qu’à cer-
tains, puisque les sociétés suisses allemandes 

Sur le tournage de « Sils Maria », une coproduction qui remplit toutes les conditions liées au PiCS et qui aurait théoriquement pu y prétendre.

« Sils Maria » a été largement tourné dans le Tyrol, qui possède un outil incitatif lié au lieu de tournage.
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sont de facto plus forte financièrement, alors 
que les outils nationaux devraient être acces-
sibles à tous».

D’autres instruments, plus purement éco-
nomiques, auraient pu être mis en place pour 
attirer les productions en Suisse. Le secrétaire 
de Cinéforom explique que des tentatives ont 
été menées « pour que l’argent ne vienne pas 
d’un fonds culturel, mais économique ». Cela 
n’a pas  fonctionné. Théoriquement, on voit 
pourtant bien les avantages que le Secréta-
riat à l’économie, l’industrie touristique ou 
Présence Suisse auraient pu tirer de ce type 
de mécanisme. Résultat, le PiCS est un instru-
ment hybride, à cheval entre la mesure de sti-
mulation économique et la subvention cultu-
relle. Globalement, d’après Daniel Howald, 
la discussion n’a pas été très transparente : 
« Nous avons eu le sentiment d’une grande 
incertitude sur le fonctionnement de l’outil. »

L’aide liée au site n’est pas allouée sur des 
critères artistiques. Un développement qui 
l'inquiète, « parce qu’elle favorise avant tout 

les producteurs, les projets porteurs d’une 
certaine idée de la suissitude, les films les plus 
chers et les plus visibles ». Il aurait préféré que 
les fonds alloués renforcent l’aide sélective.

A l’exposé de l’ensemble des conditions, 
quelqu’un dans la salle s’exclame en rigo-
lant à moitié, « ça va être dur de dépenser  
6 millions ». Mais il faut maintenant que l’outil 
démarre pour qu’on puisse juger de son effica-
cité réelle. La phase de conception terminée, 
Ivo Kummer conclut que « c’était une expé-
rience très motivante, de faire tout ce travail 
avec la branche pour trouver ce système-là et 
le défendre politiquement, pour que le Conseil 
fédéral soit derrière cette idée et pousse dans 
cette direction. Maintenant, nous avons l’obli-
gation de résultat. »

Les effets concrets
Dès que le film atteint à la fois le seuil de 

budget  et  que  5  jours  de  tournage  et  75% 
de son financement sont assurés en Suisse, 
la demande peut être déposée. C’est une 

contrainte assez importante, mais qui ne 
suppose pas de filmer les montagnes ou les 
moutons - un abri antiatomique, un aéroport, 
un appartement ou un studio font très bien 
l’affaire. Les premiers bénéficiaires du PiCS, 
si on réfléchit à l’usage de l’argent, devraient 
être les techniciens. La contrainte territoriale 
induit des jours de travail pour tous les corps 
de métiers, mais également des nuitées pour 
l’hôtellerie, de la visibilité pour le tourisme.

Cet argent est également prévu pour les 
métiers de la postproduction, valorisé à 40% 
et non à 20%. En clair, pour chaque 100 francs 
dépensés en Suisse dans les points 2 à 6 du 
budget, la production reçoit 20 francs, mais 
pour le même investissement dans la post-
production, le retour est de 40 francs. Une 
manière de compenser les effets du franc fort 
sur les entreprises audiovisuelles en Suisse, 
spécifiquement au moment où le film est  le 
plus facilement délocalisable. « J’espère qu’il 
y aura une stimulation de la branche et qu’on 
n’ira plus à Berlin, à Paris ou à Montréal pour 
faire des montages », admet Ivo Kummer. 
« C’est depuis longtemps un sujet parmi les 
techniciens du cinéma », explique Caterina 
Mona, membre du Syndicat film et vidéo. Elle 
espère que la Suisse retiendra des tournages 
qui partent actuellement à l’étranger, comme 
« Sils Maria » ou « Chrieg ».

 
Un outil peu attractif ?

Malgré ces efforts, Gérard Ruey  juge que 
l’outil reste « peu attractif », et que des effets de 
gonflement sont à attendre : « On budgétisera 
des films à 2,3 millions pour 2,6 millions, juste 
pour toucher le PiCS, c’est un risque possible. » 
Un travers que pointe également le producteur 
Jean-Marc Frohle, lors de la présentation de 
l’outil : « On risque de pousser les devis suisses 
vers le haut », d’autant plus que les réajus-
tements après contrôle des dépenses ne se 
feront qu’à la baisse, jamais à la hausse.

Si on revient à l’étude de cas, on voit que 
« Sils Maria » remplit les conditions néces-
saires pour prétendre au PiCS. Un argument 
en faveur de l’outil pour Ivo Kummer, qui 
regrette un film dont le titre évoque la Suisse, 
mais dont le tournage s’est déroulé presque 
intégralement ailleurs. C’est effectivement 
un exemple frappant, renchérit Matthias 
Bürcher : « Le film contient l’idée même de la 
Suisse, mais la production s’est faite dans le 
Tyrol, qui possède un instrument semblable 
au PiCS et  l’utilise de manière offensive, en 
allant chercher des coproductions. » Et c’est 
là que  les difficultés deviennent visibles :  la 
somme que le PiCS aurait théoriquement pu 
apporter au film paraît basse par  rapport à 
ce qu’offre le Tyrol. Pour Matthias Bürcher, la 
question devient alors presque éthique, voire 
symbolique : « Déplacer un tournage pour des 
questions financières déchire aussi un film. »

Tourner avec des acteurs suisses, ici Baptiste Gilliéron dans «Deux jours avec mon père» d'Anne Gonthier, est une manière 
d'imputer ses dépenses en Suisse.
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A partir du 1er juillet, l’audiodescription sera obligatoire pour les films suisses  

soutenus par l’OFC. Comment fonctionne-t-elle et quel est son apport ?

Par Kathrin Halter

Daniele Corciulo est presque aveugle, mais 
il n’en aime pas moins se rendre au cinéma. 
Depuis deux ans, il le fait de plus en plus sou-
vent. En effet, grâce à Greta, une nouvelle 
application qui propose des audiodescrip-
tions de plusieurs œuvres suisses, il com-
prend beaucoup mieux les films. Et ses amis 
voyants, qui rataient la moitié du film à force 
de lui chuchoter descriptions et explications, 
en profitent aussi. Désormais, les sorties en 
commun sont devenues bien plus simples et 
il arrive même parfois que Daniele Corciulo 
se rende seul au cinéma.

Les audiodescriptions présentent les 
personnages, donnent des indications dra-
maturgiques dans les intervalles entre les 
dialogues et décrivent les images. Autrement 
dit, elles traduisent de la manière la plus 
précise et concise possible les informations 
que les spectateurs malvoyants ou aveugles 
ne captent que partiellement, ou pas du 
tout. Tout l’art consiste à écrire un texte qui 
respecte le rythme du film et transmette 
l’essentiel sans créer une surcharge d’infor-
mations, explique un producteur d’audiodes-
criptions.

Voici comment fonctionne l’application 
gratuite :  on télécharge en amont l’audiodes-
cription du film souhaité, on la démarre dans 
le cinéma et un signal active la synchronisa-
tion avec le son du film. Tout ce qu’il faut, c’est 
être muni d’un smartphone et d’écouteurs.

Mais un test personnel effectué récem-
ment à Zurich est décevant : l’application ne 
fonctionne pas encore dans tous les cinémas. 
En outre, l’offre est encore très réduite : le 
catalogue de Greta comprend actuellement 
majoritairement des productions allemandes, 
ainsi que certains films américains doublés en 
allemand. « Heidi » est le seul titre suisse pro-
posé pour l’instant – et c’est en vain que l’on 
cherche des films en français ou en italien. Il 
arrive donc à Daniele Corciulo de se rendre 
parfois au cinéma à Constance, lorsqu’un film 
proposé par Greta ne passe que sur les écrans 
allemands.

Tout cela devrait bientôt changer :  selon 
la nouvelle Ordonnance sur l’encouragement 
du cinéma, l’audiodescription devient obliga-

toire à partir du 1er juillet pour tous les longs 
métrages de fiction soutenus par l’OFC à hau-
teur de 300’000 francs ou plus, ainsi que les 
documentaires  soutenus  à  plus  de  125’000 
francs.

Participer à la vie culturelle
L’application présente-t-elle des incon-

vénients ? Récemment, une femme assise 
à côté de Daniele Corciulo se serait plainte 
du bruit – il faut donc surveiller le volume. 
Corciulo trouve d’ailleurs qu’il faudrait infor-
mer le public sur les outils dont disposent 
malvoyants  et malentendants,  afin  que  les 
gens ne s’étonnent plus de voir dans le public 
des personnes munies d’écouteurs ou de 
tablettes.

On ne peut s’empêcher de se demander, 
les audiodescriptions ne sont-elles pas un 
pis-aller, un substitut un peu maigre pour l’ex-
périence cinématographique, qui est avant 
tout de nature visuelle ? Pour Corciulo, une 
chose est claire: plus  l’offre est riche, mieux 
c’est. 

Nick Joyce, journaliste culturel et rédac-
teur à la Basler Zeitung, parle d’expérience. 

Lui-même malvoyant, il a déjà participé à la 
création d’audiodescriptions dans le cadre 
de Look & Roll, le festival bâlois de courts 
métrages consacré au handicap. Selon Joyce, 
les audiodescriptions peuvent être très utiles, 
notamment lorsqu’un film a peu de dialogues 
ou est fortement visuel. En revanche, dans 
le cas de films basés sur  la parole,  il estime 
que les audiodescriptions ne sont pas indis-
pensables :  certains films se laissent écouter 
comme des pièces radiophoniques, la com-
préhension est suffisante.

Bruno Quiblier de l’association Base-
Court à Lausanne, également producteur 
d’audiodescriptions, a encore un autre point 
de vue. Selon lui, il s’agit pour les malvoyants 
de pouvoir sortir, de vivre la culture comme 
expérience communautaire, de participer 
à la vie culturelle. En un mot, il en va de leur 
intégration. Bruno Quiblier milite depuis de 
nombreuses années pour un « cinéma sans 
barrières ». En 2010, son association initiait le 
projet Regards Neufs, qui propose à Lausanne, 
Genève et Martigny des séances de cinéma 
adaptées aux malvoyants et aux malenten-
dants. Lors de la procédure de consultation 

Bruno Quiblier

L'association Regards Neufs organise des projections pour aveugles et malvoyants à Lausanne, Martigny et Genève.
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Audiodescription

La «participation culturelle» est un aspect important du Message culture.

relative aux nouvelles mesures d’encoura-
gement au cinéma, il s’est fortement engagé 
pour que l’audiodescription devienne obliga-
toire.

Selon Quiblier, si les personnes han-
dicapées peuvent depuis quelque temps 
visionner des films en audiodescription à la 
télévision ou en DVD, « au cinéma, la seule 
possibilité demeure de se faire accompagner 
par quelqu’un qui leur raconte le film » – Greta 
ne proposant pas encore d’audiodescriptions 
en français.

Quiblier s’est récemment rendu chez les 
développeurs de l’application à Berlin, qui 
sont en train de mettre au point une ver-
sion française. Celle-ci devrait être lancée 
en septembre en Suisse romande, puis en 
France. C’est Regards Neufs qui se chargera 
de la programmation et de la communica-
tion pour la Suisse romande et alémanique. 
Quiblier, qui veut proposer des formations 
en audiodescription, est d’ores et déjà en 
contact avec plusieurs distributeurs. Des 
audiodescriptions en italien sont également 
au programme. Mais Quiblier ne veut pas en 

faire un business : « Regards Neufs est une 
association à but non lucratif. Notre objec-
tif est qu’un jour, tous les cinémas de Suisse 
soient adaptés aux personnes handicapées, 
en d’autres termes, que l’application fonc-
tionne dans toutes les salles. Et nous cher-
chons à constamment élargir le catalogue de 
films proposés, en l’enrichissant notamment 
de productions d’autres pays. »

Et qui donc assume les frais, par exemple 
dans  le cas des films suisses ? Pour un film 
de 90 minutes,  la création d’une audiodes-
cription coûterait entre 8’000 et 9’000 francs, 
somme que les producteurs doivent pré-
voir dans le cadre de leur budget. Il y a eu 
quelques réactions négatives à ces frais sup-
plémentaires, on cherche donc des moyens 
de financement supplémentaires, auprès de 
fondations, par exemple. 

Selon Quiblier, il s’agit également de rat-
traper un retard culturel : en France ou en 
Allemagne, les audiodescriptions sont obliga-
toires pour les productions nationales. Et Ivo 
Kummer rappelle que la « participation cultu-
relle » est un aspect important du Message 

culture : l’accessibilité du cinéma pour les 
personnes handicapées de la vue ou de l’ouïe 
est donc quelque chose qui lui tient à cœur.

Et que se voient proposer les sourds et les 
malentendants ? L’application, développée 
par la même entreprise que Greta, s’appelle 
Starks et active des sous-titres synchronisés 
sur tablette ou smartphone. Un essai montre 
rapidement à quel point il est incommode de 
devoir constamment promener son regard 
entre l’écran et la tablette (sans parler du fait 
que les films présentés en version originale 
sont déjà sous-titrés, même s’ils ne com-
portent pas de descriptions de sons et de 
musiques).

Là aussi, il y a une amélioration en vue : 
en septembre devraient apparaître sur le 
marché des lunettes affichant des sous-
titres pour malentendants. Le prototype a 
été présenté lors de la dernière Berlinale. 
Les lunettes fonctionnent également pour le 
visionnement de DVD ou la télévision.
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Romans cherchent adaptations
Les auteurs suisses, malgré leur succès dans les librairies, ne se retrouvent que rarement sur les écrans.  

La littérature est pourtant un formidable réservoir d’histoires.

Par Pascaline Sordet

« Il y a un vrai problème de scénario dans ce 
pays »,  affirme  Thierry  Spicher,  producteur 
pour Box Productions. C’est une vieille ren-
gaine,  jamais  résolue,  débattue  sans  fin,  la 
Suisse manque d’histoires. On loue avec rai-
son les documentaires, fierté nationale, et on 
escamote parfois les fictions à oublier. Qu’on 
soit ou pas en accord avec ce diagnostic tran-
chant, force est de constater qu’une piste 
reste souvent inexplorée, celle des adapta-
tions. « Dans cette logique, on essaie de lire 
tout ce qui sort », ajoute le producteur.

Consciente des problématiques de for-
mation dans le domaine du scénario et inté-
ressée à ouvrir le champ d’action du cinéma, 
l’association Fonction Cinéma a décidé de 
lancer l’an dernier le Pitch des éditeurs, un 
évènement qui permet de présenter des livres, 
en quelques minutes, à des producteurs de 
cinéma. Les deux mondes se côtoient extrê-
mement peu ; le contact, il faut donc le provo-
quer. La seconde édition du Pitch a eu lieu à 
Genève fin avril, dans l’espoir que des romans 
puissent trouver une place sur les écrans.

Retrouver le matériau brut
Pour les éditeurs, l’avantage des adapta-

tions est avant tout commercial, vendre les 
droits est une manière de rentabiliser le travail 
investi dans le livre, et de le faire vivre au-delà 
de sa première publication et de son éventuel 
passage en format poche. « Mon boulot, c’est 
de faire passer la frontière aux livres » explique 
Caroline Coutau, directrice des éditions Zoé 

et coorganisatrice du Pitch. « la plupart du 
temps, la frontière est linguistique, il s’agit de 
vendre des droits de distribution, souvent de 
traduction, pour que les ouvrages écrits en 
Romandie sortent de leurs territoires. » Mais 
cette frontière est aussi celle des genres et 
l’adaptation est un moyen pour les histoires 
de s’incarner une seconde fois.

Présenter des livres est un exercice auquel 
les éditeurs sont rompus. De salons en foires, 
ils parlent régulièrement de leurs ouvrages. 
Mais dans ces contextes éditoriaux, l’auteur 
du livre est crucial « alors qu’au cinéma, on va 
de toute façon le dessaisir », sourit l’éditrice. 
Un ajustement qui peut s’avérer compliqué. 
A la tribune, si les éditeurs sont visiblement 
passionnés par leurs ouvrages, ils peinent 
parfois à faire ressortir leurs traits les plus 
cinématographiques, ou à faire sentir le 
potentiel d’adaptation d’une histoire. « Au 
niveau de ce que les ouvrages racontent, de 
l’histoire, du personnage, il faut donner plus 
de détails et non parler du rôle de l’écriture », 
analyse Caroline Coutau quelques jours avant 
l’évènement. Une sorte de retour au matériau 
brut s’opère, celui d’avant la mise en forme, 
celui dont le scénariste, puis plus tard le réali-
sateur, pourra se saisir pour créer une œuvre 
nouvelle. Curieusement, les livres destinés 
à la jeunesse présentés par les éditions Joie 
de Lire, par leur simplicité – qui n’est pas une 
facilité, mais une certaine épure dans l’arc 
narratif – apparaissent comme les plus pro-
metteurs.

« La littérature romande a une vraie tra-
dition, un haut niveau, elle est beaucoup 
mieux placée sur la scène internationale 
que ne l’est le cinéma suisse. Elle a une vraie 
place. » On sent une certaine envie, au moins 
une admiration, dans la voix de Thierry Spi-
cher, qui déplore le manque d’expérience 
des scénaristes suisses, et parfois même leur 
relative absence : « C’est un problème de for-
mation fondamentalement grave ! La plupart 
des scénaristes se forment sur le tas, c’est un 
problème : il n’y a pas de tas. » La question du 
volume se pose évidemment pour les scéna-
ristes, mais aussi pour la plupart des corps de 
métiers, qui ont besoin de travailler réguliè-
rement pour garder la main. Autre problème 
que pointe le producteur, plus spécifiquement 
lié à la question des histoires : « Les écoles for-
ment des artistes, dont le premier scénario est 
souvent très personnel, très habité, souvent 
très lourd, mais qui n’ont pas de deuxième 
film, ou alors, seulement un film à concept. 
Andrea Štaka est l’exemple archétypal de cet 
état de fait. »

 
Arpenter un territoire d’histoires

Face à ce double constat, manque d’en-
traînement et manque d’histoire, l’adaptation 
est un territoire à saisir. « Il y a une logique à 
se tourner vers l’adaptation quand on voit la 
qualité de la production littéraire suisse. Je 
ne sais pas pourquoi il n’est pas plus souvent 
arpenté. » Les succès récents de « Heidi » et 
de « Schellen-Ursli » sont de bons exemples 

Quelques couvertures de livres écrits par des auteurs suisses, déjà adaptés au cinéma ou en cours de développement.
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d’adaptations réussies, ils font désormais par-
tie des cinq films les plus rentables du cinéma 
suisse, aux côtés de « Mein Name ist Eugen », 
là encore, adapté d’un roman. En Suisse 
romande, les œuvres de Chessex ou de Ramuz, 
monuments de la littérature, ont connu des 
mises en image célèbres, Jacob Berger pré-
pare d’ailleurs « Un juif pour l’exemple ». Les 
classiques ne sont pourtant pas les seuls 
Suisses à passer de l’écrit à l’écran :  des suc-
cès récents de librairie ont donné lieu à des 
adaptations rapidement après leur sortie et 
ont remarquablement bien fonctionné au 
box-office. « Der Goalie Bin ig », ou « Lila Lila », 
tout comme « Train de nuit pour Lisbonne » 
sont des adaptations de romans suisses ayant 
obtenu  d’excellents  résultats.  Thierry  Spi-
cher évoque également Truffaut, « qui n’a fait 
quasiment que des adaptations de romans, 
presque pas de scénarios originaux et cela 
n’empêche pas un travail créatif ». Il déplore 
presque jusqu’à la caricature une « naïveté qui 
consiste à penser que s’il n’y a pas un scénario 
original, c’est de la télévision. »

Pour autant, même dans le cas d’une 
adaptation, le scénariste est une pièce cru-
ciale dont le problème de formation et d’ex-
périence ne disparaît pas :  « Oui, mais il n’y a 
pas le problème de l’histoire », tranche Thierry 
Spicher. Dans cette logique, le scénariste peut 
déployer une technique, un savoir-faire, sans 
devoir en plus fournir tout le travail d’imagi-
nation. Par ailleurs, pour qu’un film profite du 
succès d’un roman, il faut que ce dernier ait 
obtenu plus qu’un succès d’estime, or il y a peu 
de phénomènes médiatiques à même de fédé-
rer un large public. Deuxièmement, le bassin 
de production romand est trop restreint pour 
que les producteurs puissent surfer régulière-
ment sur des sorties littéraires, comme c’est 

parfois le cas en France ou, encore plus, dans 
les pays anglo-saxons. Pour l’anecdote, c’est 
à l’occasion d’un de ces succès helvétiques 
qu’est née l’idée du Pitch, « suite à la sortie du 
roman de Joël Dicker, et de sa possible adap-
tation aux Etats-Unis, même si on ne sait pas 
vraiment où elle en est », raconte Frédérique 
Lemerre, responsable des évènements pour 
Fonction Cinéma.

Cohérence thématique
Les affinités entre les livres et les films 

suisses ne sont pas seulement celles de l’ap-
partenance à une région, elles sont égale-
ment thématiques. Pour l’éditrice Caroline 
Coutau, « les cinéastes et les écrivains vivent 
dans un même climat, un rapport à la nature 
particulièrement fort. Il y a aussi une grande 
sensibilité à l’observation et un problème de 
confiance en soi pour raconter des histoires, 
du coup, on travaille beaucoup à la frontière 

entre la fiction et le réel. » Même écho du côté 
de Box Productions, qui souligne que l’adap-
tation d’un roman suisse présente des avan-
tages pragmatiques et légaux, mais aussi des 
liens plus profonds : « Ce sont les choses très 
ancrées, très locales, qui sont les plus univer-
selles. Je serais content d’adapter d’autres 
romans s’ils me plaisent, mais il y a un vrai 
potentiel dans la littérature romande, un 
rapport au monde, à la famille, à la sexualité, 
qu’on vit en tant que Suisses. »

Si Thierry Spicher s’exprime sur la question 
de l’adaptation, c’est avant tout parce que sa 
société prépare en ce moment deux longs-mé-
trages adaptés de romans suisses, dont l’un 
est justement issu des écuries Zoé, « Le Milieu 
de l’horizon » de Roland Buti. Un roman ancré 
dans sa région, avec une vraie dramaturgie, 
entre le délitement de la campagne et l’écla-
tement de la famille. Le livre a eu un joli succès 
en Suisse et il s’est très bien vendu en Alle-

«Train de nuit pour Lisbonne» de Bille August.

«Lila, Lila», adapté par Alain Gsponer.
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magne. « J’ai découvert le livre à la lecture. On 
cherchait une histoire, une langue, une réalité 
et « Le Milieu de l’horizon » correspond à nos 
attentes. On avait envisagé d’adapter « Un Juif 
pour l’exemple » de Chessex, mais les droits 
étaient déjà pris. » A la lecture du livre de 
Roland Buti, le producteur est persuadé que le 
matériau est prometteur, il prend contact avec 
l’auteur et la maison d’édition. Une fois les 
droits acquis, c’est une logique de production 
qui se déploie. Le travail se fait d’abord avec 
une scénariste, Joanne Giger, alors même 
que  le projet  est proposé à différents  réali-
sateurs. Les droits vendus, Caroline Coutau 
observe l’aventure à distance : « Je suis ça de 
loin, comme Roland, très sage, qui dit que cela 
ne lui appartient plus. Dans une adaptation, 
des choix sont faits, on privilégie toujours un 
aspect plutôt qu’un autre, on dénature un peu 
le livre. Mais il faut prendre sur soi, il y a tou-
jours un petit deuil, un moment raisonnable. »

Thierry Spicher affirme qu’adapter n’est ni 
plus compliqué ni plus simple que de travailler 

à un scénario original, simplement différent. 
Et même si les romans sont des réservoirs à 
histoires, les rapports entre l’édition et la pro-
duction sont « assez vagues, assez lointains. 
Si un roman nous intéresse, on contacte les 
maisons mais il n’y a pas d’envoi spontané. » 
Les éditeurs ne cherchent pas activement à 
vendre les droits d’adaptation. Dans le cas 
de Zoé, ce n’est d’ailleurs pas la maison elle-
même qui s’occupe de ces questions mais une 
agence externe, qui gère les ventes, que ce 
soit pour l’écran ou dans des langues étran-
gères. « Quand on sent le potentiel cinéma-
tographique d’un livre, on le communique 
à l’agence », précise toutefois la directrice. 
Les liens pourraient pourtant être plus ser-
rés, surtout en Suisse romande, où « les deux 
mondes procèdent de la même logique : un 
rapport compliqué à la Suisse allemande, qui 
se double d’un lien parfois conflictuel au voi-
sin français. »

Quant au Pitch des éditeurs, après deux 
éditions, il attend encore de donner des 

résultats. L’ambiance est bonne, les éditeurs 
répondent présents et la salle est pleine. 
« Mais on ne veut pas juste devenir copains, 
reprend Caroline Coutau, on cherche à vendre 
des livres. » Et de l’autre côté, à acheter des 
histoires.

« Derborence » de Francis Reusser, d'après Ramuz, un auteur souvent adapté.
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En développement

Walter Pfeiffer – Chasing Beauty  
Réalisation Iwan Schumacher / Scénario Iwan Schumacher, Martin Jaeggi / Montage Anja 
Bombelli / Caméra Pio Corradi, Iwan Schumacher / Design sonore Jürg von Allmen / Genre 
Documentaire / Production Schumacher & Frey, Zürich / Date de sortie Automne 2017

1821  
Scénario Silvio Huonder, Claudius Flex, Markus Fischer / (d'après le roman «Dunkelheit in 
den Bergen» de Silvio Huonder) / Réalisation Markus Fischer / Genre Fiction / Production 
Snakefilm (CH) Vistamar (DE) Prisma Film (A) / Distributeur Elite Film / Tournage 2017

Cybathlon  
Réalisation et scénario Adrian Winkler / Image Sergio Cassini, Valentino Vigniti / Montage 
Adrian Aeschbacher / Genre Documentaire / Production Pixiu Films, Zürich, SRF / Date de 
sortie Octobre 2016

En tournage

The Hermit (A moi!)   
Réalisation Kamal Musale / Chef opérateur Piotr Jaxa / Monteuse Loredana Cristelli  
Son Eric Ghersinu, François Musy / Genre Fiction / Production Louise Productions, CH  
Flick The Switch, UK / Lieux de tournage Hampi, Inde et Londres / Date de sortie 2017

Encordés (working title)  
Réalisation et scénario Frédéric Favre / Caméra Frédéric Favre, Jonas Jäggy, Peter Guyer 
/ Montage Prune Jaillet / Son Balthasar Jucker / Genre Documentaire / Production 
Lomotion AG Filmproduktion, Bern / BR / ARTE / SRF / RTS / Date de tournage Mai 2016  
Lieu de tournage Alpes valaisannes / Distributeur Filmbringer / Date de sortie Printemps 
2017

Tiens ta droite (working title) 
Réalisation Robin Erard / Scénario Robin Erard, Joanne Giger / Chef opérateur Olivier 
Boonjing / Montage Emilie Morier / Genre Fiction / Production Box Productions, Renens 
/ Les Films Fauves, Differdange / Novak Productions, Bruxelles / RTS / Date de tournage 
Mars à mai 2016 / Lieux de tournage Suisse et Luxembourg / Distributeur Outside the box, 
Renens / Date de sortie Printemps 2017

En postproduction

Einfach Leben  
Réalisation, scénario et caméra Hans Haldimann / Montage Mirjam Krakenberger  
Son et montage son Christian Beusch / Genre Documentaire / Production Haldimann 
Filmproduktion, Zürich / SRF / Distributeur Xenix Filmdistribution / Date de sortie Août 
2016 

Vor lauter Bäumen  
Réalisation et scénario Pablo Callisaya / Montage Pablo Callisaya, Cesare Macri / Caméra 
Daniel Akhtar / Son Diego Birrer / Genre Fiction / Production Tapir Filmatelier, Luzern   
Date de sortie Automne 2016

Moka 
Réalisation Frédéric Mermoud / Scénario Tatiana De Rosnay, Frédéric Mermoud, Martin-
Hilbert Antonin, Jean-Stéphane Bron / Image Irina Lubtchansky / Montage Sarah Anderson 
/ Genre Fiction / Production Bande à part Films, Lausanne, Diligence Films-Paris, RTS  
Distributeur suisse Frenetic / Date de sortie Eté 2016 

Goliath (working title)  
Réalisation Dominik Locher / Scénario Dominik Locher, Ken Zumstein / Montage 
Aurora Vögeli / Caméra Gabriel Lobos / Son Jacques Kieffer / Genre Fiction / Production 
CognitoFilms, Zürich / ZHdK / Date de sortie Automne 2016

Wild Dream Song (working title)  
Réalisation et scénario Gabriel Baur / Caméra Patrick Tresch / Son Thomas Gassmann, 
Birte Gerstenkorn, Reto Stamm / Genre Documentaire / Production ONIX Film GmbH, 
Zürich / Date de sortie Automne 2016

En production

Réalisé avec la collaboration de Swiss Films

«Walter Pfeiffer - Chasing Beauty» de Iwan Schu-
macher.

«Vor auter Bäumen» de Pablo Callisaya.

«Goliath» de Dominik Locher.

«Goliath» de Dominik Locher.

«Einfach Leben» de Hans Haldimann.
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l y a des artistes qui sont déjà relégués 
aux oubliettes, avant que la nouvelle 
inattendue de leur décès ne rappelle leur 

existence aux médias. Puis la réalisation qu’ils 
étaient encore récemment parmi nous a pour 
effet d’éveiller une nouvelle fois leur œuvre, 
fêtée alors comme une redécouverte.

Le réalisateur Klaus Lutz est mort le 9 sep-
tembre 2009, juste avant son départ pour le 
festival du film de Toronto, où  il devait pré-
senter  son odyssée  cosmique  « Titan » deux 
jours plus tard. La NZZ s'était contentée d'une 
dépêche pour annoncer son décès. Depuis, 
l’œuvre de Klaus Lutz est accueillie comme le 
trésor d’un individualiste qui, sauf erreur, n’a 
jamais fait le jeu du marché de l’art.

Un signe du destin :  dès ses premières 
gravures, l’œuvre artistique de Klaus Lutz est 
liée à celle du plus célèbre des Suisses redé-
couverts, l’écrivain Robert Walser. En 1973, il 
crée un livre illustré de petites estampes sur la 
base du récit de ce dernier intitulé « La fin du 
monde ». Il reviendra à ce poète plus tard avec 
« Caveman Lecture » (2002), une intense médi-
tation visuelle du texte « Der Höhlenmensch ».

A  l’image de Walser, qui confiait  sa poé-
sie au papier sous forme de microgrammes 
cryptiques, Klaus Lutz développe lui aussi 
son propre langage artistique. Dès les années 
1980, il prend de plus en plus fréquemment la 
forme du cinéma muet. On y voit souvent une 
figure de Sisyphe en combinaison blanche 
manier d’étranges ustensiles. Comme par 
exemple une poupée gonflable dispersant de 
la peinture, qui griffonne  la phrase Helvetia 
und Wilhelm Tell sur un fond noir, dans le film 
expérimental du même nom. Est-ce l’autodéri-
sion du pédagogue Lutz que l’on voit pointer à 
la correction d’une erreur d’orthographe ? Ou 
alors sa vision lugubre d’un pays qui, depuis le 
tir de Guillaume Tell, pousse même les fous au 

perfectionnisme ? En 1992, deux ans plus tard, 
une bourse d’atelier permet à Klaus Lutz de 
quitter Zurich pour New York. Manhattan res-
tera sa ville d’adoption jusqu’à sa mort.

Une île à New York
A New York,  l’artiste loue un petit appar-

tement-atelier de 16 m2, ou plutôt :  un atelier 
habitable. Comme on le voit dans le docu-
mentaire de Frank Matter « The Beauty of My 
Island. Shooting Klaus Lutz »  (1999), ce sont 
des ampoules qui s’entassent sur les étagères 
et le frigo est plein de bobines 16mm. La jour-
naliste Daniele Muscionico décrit l'artiste et 
l'homme en « réciprocité totale » ; la curatrice 
Claudia Jolles parle d’un « protagoniste de lui-
même ». Mais comment se fait-il alors qu’il ne 
soit pas devenu fou, et que son art ne se soit 
pas complètement replié sur lui-même ?

La réponse se trouve dans une sépara-
tion rigoureuse entre la forme et le contenu 
– qu’il est possible de défendre même quand 
l’art et la vie ne font plus qu’un. Klaus Lutz 
applique inlassablement ce principe dans 
ses films. Ses personnages sont un interprète 
en combinaison (lui-même) et de petits bon-
hommes-allumettes qui se glissent dans dif-
férents rôles. Nous nous émerveillons de les 
voir tantôt aéronautes, titans ou astronautes, 
et suivons des yeux leurs péripéties à travers 
les paysages cosmiques. Voici qu’un des bon-
hommes est écrasé et fragmenté en cinq par 
une main géante surgie de nulle part. Ce sont 
des personnages solitaires, agités, qui accom-
plissent un travail de Sisyphe. Mais la volonté 
walserienne  de  « façonner  le  néant »  (Jürg 
Laederach) les laisse persévérer avec patience 
et humilité. Car ils savent qu’un signe ne doit 
jamais  devenir  son  signifiant.  Et  tant  qu’ils 
continuent de bricoler, de déplacer des choses 
de droite à gauche, tant qu’ils ne cessent pas 

d’avancer, ils sont à l’abri de la folie et du 
pathos.

Virées avec la caméra
Pendant son exil new-yorkais, Klaus Lutz 

réalise douze films muets expérimentaux 
qui durent  entre  5  et  29 minutes.  Les  titres 
-  « Acrobatics »  (1996),  « Meteor  Lecture » 
(1998) ou « Titan »  (2008) -  témoignent de  la 
fascination de l’artiste pour l’universel. Mais 
il est tout aussi sensible aux choses apparem-
ment  insignifiantes :   « Between the Blocks » 
(1997),  « The  Beauty  of  My  Island »  (1999), 
« Wanderlust » (2001). Dans le making-of de 
Frank Matter, on voit Klaus Lutz installer une 
caméra sur son vélo pour parcourir le quartier, 
laissant transparaître le rapport de l’artiste 
au quotidien, au réel. Klaus Lutz a eu, toute 
sa vie, recours aux technologies analogiques, 
comme par exemple  le film de collage. Non 
pas par anachronisme, mais par principe 
artistique – c’était pour lui la seule manière 
de déverrouiller l’espace de ses images mul-
tidimensionnelles. Il présentait généralement 
son travail sous forme de performance, proje-
tant ses films en boucle sur des installations 
de gros ballons (clin d’œil à ses petits hommes 
en blanc ?).

Depuis le décès inattendu de l’artiste en 
2009, son patrimoine est géré par l’association 
pour la conservation de l’œuvre de Klaus Lutz. 
En fait partie un dernier film inachevé, intitulé 
« Viva Achille ». C’est grâce à cette association 
que nous avons aujourd’hui la possibilité de 
voir son œuvre – pour beaucoup, la toute pre-
mière occasion. Il y a du bon à ce que la chasse 
aux jeunes talents soit parfois interrompue 
par de telles redécouvertes.

www.bildrausch-basel.ch

Klaus Lutz
Artiste et réalisateur

Sisyphe en combinaison
Par David Wegmüller
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Joëlle Comé a été nom-
mée en février à la tête de l’Ins-
titut suisse de Rome. Diplômée 
de l’Institut national supérieur 
des arts du spectacle (INSAS) de 
Bruxelles, elle a fait carrière dans 
le monde de la culture et des orga-
nisations internationales. Après 
avoir été productrice pour le CICR, 
elle a été responsable du Départe-
ment cinéma de l’Ecole cantonale 
d’art de Lausanne (ECAL), notam-
ment pour la réforme HES de 
l’enseignement audiovisuel. Elle 
a été  active,  à  travers différents 
mandats, dans la production 
cinématographique avant d’être 
nommée directrice du Service 
cantonal de la culture à l’Etat de 
Genève, où elle a passé neuf ans. 
Elle prendra ses fonctions en Italie 
au début du mois d’août 2016.

Esther Widmer dirige 
depuis le 1er avril, en tandem avec 
Jürg  Weibel,  la  nouvelle  fonda-
tion « Erbprozent Kultur », qui 
s’engage pour une promotion 
culturelle sur plusieurs généra-
tions par le biais de legs testa-
mentaires de 1%. La gestionnaire 
culturelle de 57 ans a longtemps 
été directrice administrative du 
Festival International de Films 
de Fribourg, et a été active au 
sein de nombreuses institutions 
culturelles, notamment comme 
responsable des événements de 
l’Arteplage de Morat durant l’Expo 
02. Dans sa nouvelle fonction, elle 
souhaite « développer, en colla-
boration avec différents  acteurs 
du domaine, un instrument de 
promotion culturelle audacieux 
et durable et asseoir ce projet 
pionnier au niveau national ». 
Seraina Rohrer, la directrice des 
Journées de Soleure, et le profes-
seur en sciences de la culture Wal-
ter Leimgruber, ont récemment 
rejoint le Conseil de fondation.

A L I V EFilmpromotion by
 Plakataushang   Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung   Sandwichmen   Werbeaktionen 

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

film.ch

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk 

seit 
1973

CB Alive 7.7.15.indd   1 06.07.15   14:06

Auszeichnungen für Filme 2016 
Die Stadt Zürich verleiht jährlich die «Zürcher Filmpreise» als Anerkennung für 
herausragende Leistungen im Bereich des professionellen Filmschaffens mit 
künstlerischem Anspruch. 

Im Kanton Zürich ansässige Autorinnen und Autoren, Produzentinnen und 
Produzenten sind eingeladen, ihre besten Filme anzumelden. Eingereicht werden 
können unabhängige Produktionen aus den Bereichen Spiel-, Dokumentar-, 
Animations- und Experimentalfilm, die für eine Kinoauswertung bestimmt sind. 

Download der Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare unter: www.stadt-
zuerich.ch Stichwortsuche: Zürcher Filmpreise 
Die Visionierungen finden im August statt. 
Anmeldungen sind bis 30. Juni 2016 zu Handen der vom Stadtrat gewählten 
Kommission an folgende Adresse einzureichen: Präsidialdepartement der Stadt 
Zürich, Filmkommission, Büro 302, Postfach, 8022 Zürich. 

Präsidialdepartement 

Marina Porobic est la 
nouvelle directrice du Berner 
Filmpreis Festivals (BeFF). His- 
torienne d’art et gestionnaire cul-
turelle, elle occupe actuellement 
le poste de directrice administ-
rative du BONE Performance Fes-
tival. Elle a travaillé au sein de la 
section cinéma de l’Office fédéral 
de la culture entre 2008 et 2011.

Valerie Fischer est depuis  
janvier présidente du Conseil de 
la Fondation culturelle pour l'au- 
diovisuel en Suisse et du Fonds de 
production télévisuelle. La fonda-
trice et directrice de Cobra Film 
remplace Ruedi Santschi (Triluna 
Film). 

Nathalie Wappler, cheffe 
de la rubrique culturelle et mem-
bre du comité de direction de la 
SRF, sera bientôt directrice de 
programme à la Mitteldeutsche 
Rundfunk (MDR). Elle y sera res-
ponsable dès novembre 2016 de 
la programmation radio/TV et de 
l’offre internet dans les domai-
nes de la culture, de la jeunesse, 
de l’éducation et de la connais-
sance. Wappler travaille depuis 
2005 à Schweizer Fernsehen, où 
elle a débuté comme rédactrice 
et productrice du magazine « Kul-
turplatz » avant de devenir, début 
2008, responsable de rédaction 
de l’émission « Sternstunden    ». 
Elle a été responsable de la con-
vergence des rédactions culturel-
les radio, télévision et online de 
la SRF.
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La branche est unanime pour dire que les longs-métrages 
de fiction suisses sont des plantes fragiles qui auront encore 
besoin de beaucoup d’eau pour pouvoir affronter la concur-
rence internationale. L’eau équivaut à de bons scénarios. 
Ceux-ci, à leur tour, doivent reposer sur de bons traitements. 
Dans ce contexte, un « traitement » n’est pas une psychothé-
rapie, mais un texte de 10 à 20 pages qui constitue la base 
d’un scénario. Les exigences pour ces textes, de la part des 
organismes d’encouragement, ont constamment augmenté 
au cours des dernières décennies. SCENARIO, le groupe 
d’intérêt des scénaristes suisses, le formule de la manière 
suivante : « Lors de l’écriture d’un traitement, la structure, le 
thème, l’intrigue et les personnages de l’histoire du film sont 
largement définis. L’élaboration d’un tel traitement repré-
sente souvent la phase la plus difficile et la plus exigeante en 
travail de tout le processus de rédaction d’un scénario. » 

Il est donc logique que le conseiller fédéral Didier Burkhal-
ter ait annoncé il y a cinq ans que l’Office fédéral de la culture 
soutiendrait désormais financièrement les traitements des 
longs-métrages de fiction: « L’élaboration de l’histoire qu’un 
film veut nous raconter doit être encouragée par ce moyen. 
Car une bonne histoire, captivante, est la base d’un bon film. 
C’est pourquoi il est important d’investir davantage dans de 
bonnes histoires. » 

Cette décision semblait impérative. Premièrement, c’est 
précisément dans la première phase d’élaboration d’un scé-
nario qu’il est possible de faire beaucoup avec peu d’aide 
financière, car les sommes à investir sont dérisoires compa-
rées aux coûts de production d’un film. Deuxièmement, cet 
encouragement a permis aux commissions sélectionnées par 
l’Office fédéral d’avoir déjà leur mot à dire tout au début du 
processus sur les idées et les thèmes qui seront développés 
dans les films.

Pourtant, l’Office fédéral de la culture a enterré cette aide 
après trois ans, avec l’argument désarmant de candeur que 
la lecture du dossier exige une trop grande masse de travail. 
L’Office fédéral défend cette décision en renvoyant aux aides 
cantonales – qui n’existent cependant pas dans tous les can-
tons – ainsi qu’aux fondations comme le Pour-cent culturel 
Migros. Mais ce dernier, précisément, voulait mettre fin à ses 
aides au développement d’idées – en partant de l’idée que la 
Confédération avait pris la relève. 

Alors qui doit financer  ce  travail  à  l’avenir ? C’est  vrai, 
« Succès Cinéma »  est un instrument d’encouragement public 
lié au succès. Mais ces aides financières ne peuvent être sol-
licitées qu’un an après l’évaluation d’un film, et  il n’existe 
pas de carrière sans flop. Même Billy Wilder a tourné « Kiss 
Me, Stupid ». Et pour nous, simples mortels, c’est encore plus 
vrai : de temps en temps, nous écrivons un film que presque 
personne ne voit et qui, du coup, ne génère guère de subven-
tions. Donc, précisément au début de l’écriture du scénario, 
l’argent manque pour travailler sérieusement. 

Enfin, avec la suppression de l’aide publique au traite-
ment, l’hydratation des petites pousses que sont les scéna-
rios suisses est répartie entre des arrosoirs encore plus nom-
breux et plus petits – chacun ne peut verser que quelques 
gouttes. J’ai par exemple réuni les honoraires du scénario de 
mon dernier long-métrage à partir des contributions de pas 
moins de quatre institutions d’aide. Que des commissions 
évaluent tous ces arrosoirs indépendamment les unes des 
autres rend le financement d’un scénario encore plus com-
plexe. En comptant aussi les décisions négatives, j’ai écrit 
une demi-douzaine de demandes de fonds – et je précise: 
uniquement pour  le financement d’un scénario, pas pour 
celui du film lui-même. Cette manière de travailler est d’une 
inefficacité confinant à l’absurde. Si on tente d’expliquer le 
sens d'un tel processus à des gens qui n’appartiennent pas 
à la branche, ils vous regardent en général sans comprendre. 

On est en droit de se poser la question: quelle est l’impor-
tance que l’Office fédéral de la culture accorde au cinéma ? 
Ne  peut-il  vraiment  pas mettre  suffisamment  de moyens 
à disposition de sa section cinéma pour évaluer quelques 
dizaines de dossiers supplémentaires par trimestre ? Au fond, 
c’est ridicule. Comment la fleur du cinéma suisse peut-elle 
croître et fleurir dans ces conditions ?

Jann Preuss, scénariste et réalisateur 
Membre du groupe d’intérêt des scénaristes SCENARIO

En traitement


