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SRG_SSR_Inserat_Late Shift Cinébulletin 210x297.indd   1 30.05.16   15:18



Editorial
Editorial
Editorial

3

Les régions font le grand écart

Dans « Late Shift », c’est vous le chef. Ou la scénariste. A 
chaque embranchement narratif, ce film interactif propose 
plusieurs options, dont le choix influe sur la suite du dérou-
lement. C’est au spectateur de décider : vous manœuvrez le 
héros à travers l’intrigue, vers l’un des sept dénouements 
possibles.

« Late Shift », réalisé par Tobias Weber, est aussi un film 
qui expérimente avec de nouvelles formes de financement, 
de distribution et d’exploitation. Il a déjà été présenté dans 
une sélection de cinémas et sera visible dans le cadre du 
Festival du film fantastique de Neuchâtel, avant une sortie 
en salle traditionnelle. Cette année, le NIFFF présente égale-
ment une nouvelle section consacrée au cinéma de genre en 
Suisse : Amazing Switzerland. Lisez nos articles à ce propos 
dès la page 13.

En 2015, presque 90% (89,98% pour être précis) des 
entrées des films suisses ont été réalisées outre-Sarine, 
contre seulement 8,47% en Suisse romande et 1,54% au 
Tessin (d’après les chiffres de ProCinema). La part de mar-
ché des productions helvétiques varie donc complètement 
selon les régions. Des chiffres qui consternent le secrétaire 
général de Cinéforom, Gérard Ruey. Dans un entretien avec 
Pascaline Sordet, il s’exprime sur le manque de « visibilité » 

des films suisses dans les cinémas romands, et sur ce que l’on 
pourrait imaginer pour y remédier. Il est aussi question de 
la constante augmentation des demandes de soutien et du 
fait que de nombreuses sociétés n’ont été soutenues qu’une 
seule fois – ce qui peut témoigner d’un certain manque de 
continuité.

Il arrive parfois, en Suisse, que le fédéralisme soit mené 
à l’extrême. Il engendre alors des absurdités, comme dans 
le cas des restrictions d’âge, où perdurent encore différents 
règlements cantonaux malgré la création en 2013 d’une com-
mission nationale du film et de la protection des mineurs. 
Mais il y a du nouveau : le Canton de Zurich vient d'achever 
la procédure de consultation en vue d'une loi sur la protec-
tion de la jeunesse face aux divertissements. Et la Confédé-
ration est en train d’examiner une disposition législative 
relative à la protection des enfants et des jeunes face aux 
médias. Trois articles de ce numéro se penchent sur le sujet. 

Kathrin Halter

Entre les différentes régions de Suisse, les salles sont inégalement pleines, à l'exception des festivals, ici celui de Neuchâtel.
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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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Le nombre de demandes de soutien aug-
mente de manière exponentielle, comment 
l’expliquez-vous ?

Entre l’aide sélective et l’aide automatique, 
nous sommes maintenant dans un système 
pérenne, on va réussir à tenir le bateau. Par 
contre, on croule sous les demandes d’aide 
sélective, et on n’est pas les seuls. Le besoin et 
l’envie de faire de l’audiovisuel a augmenté ces 
quinze dernières années. Je pense que la for-
mation en est une des causes : chaque année 
une vingtaine de réalisateurs arrivent sur le 
marché en Suisse romande. Dans le fond, c’est 
assez logique qu’il y ait cette explosion.

Diriez-vous que les demandes émanant de la 
relève explosent alors que les autres restent 
stables ?

Non pas vraiment, mais il faudrait affiner les 
statistiques. La formation joue un rôle, mais il y 
a aussi une multiplication des sociétés de pro-
duction, qu’on ne peut pas réguler.

Et il n’y a pas plus d’argent pour faire face.
De plus, l’idée n’est pas de saupoudrer les 

soutiens, il faut que les films puissent se faire 
dans de bonnes conditions. Ce qui risque de 

baisser, c’est le ratio de projets soutenus par 
rapport aux demandes. En ce moment, il est 
de 30%, ce qui correspond à nos objectifs. 
L’autre problème est celui de l’expertise : si 
cette inflation de projets se confirme, soit il 
faudra multiplier les experts, soit dédoubler 
les commissions, ce qui coûte cher. Nous par-
lons avec l’OFC, nous avons des réunions avec 
d’autres fonds, tout le monde est confronté à 
cette problématique.

Peut-être faut-il chercher à augmenter les 
moyens ?

Dans la conjoncture économique actuelle, 
ce n’est malheureusement pas le trend. 
Aujourd’hui il faut tenter de stabiliser les 
acquis. On est dans une phase de renégocia-
tion des conventions avec les Cantons de Vaud 
et de Genève, qui arrivent à leurs termes. Il va 
être difficile d’obtenir les augmentations que je 
souhaite et il faudra faire un vrai travail pédago-
gique cet automne, surtout à Genève.

Pourtant, on voit dans les chiffres que la plus 
grande partie de l’argent public est utilisée 
pour payer les salaires, le cercle est vertu-
eux. Les politiques l’entendent-ils ?

Il faut qu’on l’explique mieux et qu’on étaye 
mieux les chiffres. Comme il n’y a pas d’obli-
gations de dépenses en Suisse romande, les 
producteurs n’ont pas d’obligation de donner 
des chiffres précis sur les retours financiers en 
région. C’est peut-être dommage parce que 
c’est un argument à faire valoir et l’on sait perti-
nemment que ce retour financier est largement 
supérieur à l’argent investi par la région. 

Avez-vous des lobbyistes ?
En réalité, c’est à la profession de se mobi-

liser à travers les associations, notamment le 
Forum romand des producteurs. Le Conseil de 
fondation étant composé majoritairement de 
repésentants des pouvoirs publics, Cinéforom 
peut difficilement agir directement. Mais c’est 
mon rôle d’expliquer les enjeux.

Que pensez-vous concrètement entre-
prendre à Cinéforom ?

Nous devons améliorer la visibilité de notre 
action en dehors du milieu professionnel, dans 
les milieux politiques et la presse, c’est un de 
mes objectifs. Cela commence par une refonte 
de notre communication, une meilleure dif-
fusion des statistiques en notre possession. 
Nous avons aussi créé une action dans les 
salles avec des spots qui annoncent la sortie 
des films soutenus. On essaie d’être physique-
ment plus présent dans les avant-premières 
ou les festivals.

Vous parliez de la multiplication des sociétés 
de production…

On ne peut pas empêcher les gens d’avoir 
l’esprit d’entreprise. Du coup, la concurrence 
est acharnée et entraîne une certaine précarité 
des sociétés de production.

Beaucoup ne sont soutenues qu’une seule 
fois selon vos statistiques. Est-ce un prob-
lème si on réfléchit en termes de continuité ?

Dans le domaine documentaire, il y a beau-
coup d’auteurs-producteurs, qui font un film 
tous les quatre ans et qui gonflent ce chiffre. 
Certaines sociétés disparaissent, des parte-
naires se séparent et créent des unités plus 
petites. De ce point de vue, l’objectif de profes-
sionnalisation de la branche n’est pas atteint. 
C’est un milieu très mouvant.

Avez-vous envisagé de changer les condi-
tions d’accès au registre des producteurs? 

On peut tout imaginer, mais le risque est de  
bloquer de jeunes producteurs voulant entrer 
dans la profession. C’est très difficile à réguler. 
On ne peut pas non plus exiger un « permis de 
produire ». Et en même temps, on ne peut pas 
dire qu’une société aguerrie fera forcément de 
meilleurs films. On n’est pas dans un modèle 
industriel, mais dans l’artisanat.

« Le premier enjeu est la visibilité  
de nos films » 

De l’explosion du nombre de demandes de soutien aux négociations politiques en passant par la visibilité publique,  
Gérard Ruey décrit les défis et les enjeux qui attendent Cinéforom et, par extension, l’ensemble de la profession.

Propos recueillis par Pascaline Sordet

Nombre de projets soutenus par 
société  1 2 3 4 5 6+ 
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« Je voyais le bateau  de l’ex-
térieur, là, je suis au cœur de 
la salle des machines. »   
Gérard Ruey
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Pensez-vous que nous allons passer ce cap ?
Difficile à dire. Les seuls qui ont réussi, 

ce sont les Belges, qui ont basculé vers un 
autre type de système : ils ont mis en place 
des mécanismes très performants de Tax 
Shelter, de l’argent privé soustrait aux impôts 
(actuellement 180 millions d'euros générés 
annuellement). Et leurs aides régionales ne 
fonctionnent que sur des mécanismes écono-
miques, les experts ne regardent pas prioritai-
rement le contenu, mais l’impact économique.

Et pourtant, ils produisent des films 
intéressants.

Et ils sont extrêmement présents et profes-
sionnalisés sur le plan industriel.

C’est un changement complet de doctrine, 
en termes de soutien. Est-ce vraiment sou-
haitable pour la Suisse ?

Il ne faut pas changer fondamentalement 
de système, mais s’il y avait des mécanismes 
économiques incitatifs en complémentarité 
du soutien culturel actuel, on serait mieux 
placé en Suisse. Mais l’idée de soustraire une 
partie de l’impôt et de laisser le secteur privé 

décider où il veut l’investir, ce n’est vraiment 
pas dans la tête des politiques, tant à gauche 
qu’à droite. De plus, le fédéralisme complique 
la mise en place de ce type de financement.

A plus long terme, quels sont selon vous les 
grands enjeux qui attendent Cinéforom ?

Le premier est la visibilité de nos films. 
Quand on voit nos résultats en salle en 2015, 
il faut l’avouer, c’est une catastrophe. Le mar-
ché a été bouleversé par le numérique, il n’y 
a pas de garde-fous pour empêcher l’envahis-
sement des écrans par les blockbusters. Mais 
on ne doit pas se battre que dans les salles, il 
faut trouver d’autres mesures. Je milite pour 
que tous les films soutenus par Cinéforom, et 
à terme par l’OFC, puissent être accessibles 
sur une plateforme VOD ouverte et gratuite, 
qui devrait dépendre de la Cinémathèque. 
Mais pour faire cela, il faut que les produc-
teurs cèdent les droits non commerciaux de 
leurs films après quatre ou cinq ans d’expoi-
tation. Ce serait légitime en contrepartie des 
aides qu’on leur donne.

Quel argent ces droits génèrent-ils encore ?
Sur le territoire suisse, c’est totalement 

marginal, mais c’est psychologique. Il faut 
qu’on en parle, parce que ça commence à 
faire son chemin. Ken Loach a mis tous ses 
films sur Youtube…

Climages avait diffusé ses films gratuite-
ment pour fêter ses 30 ans.

Climages a fait un coup, l’idée était juste. 

C’est donc une discussion avant tout poli-
tique. En parallèle, qu’en est-il du lien avec 
les exploitants, qui semblent singulière-
ment absents de la discussion ?

C’est un milieu compliqué. Même entre 
eux, ils n’ont pas de ligne, sont en concur-
rence. Il faudrait déjà que les producteurs se 
voient avec les distributeurs et définissent 
leurs intérêts communs. Ensuite, on pourra 
aller voir les exploitants. L’argent est là pour 
produire, les projets se font, mais on ne sait 
plus où les voir, à part en festival.

Et le second enjeu ?
A plus long terme, nous devons nous 

demander s’il faut rester fidèle au cinéma tra-
ditionnel ou élargir notre réflexion aux nou-
veaux supports, aux jeux vidéo, à la réalité vir-
tuelle. L’Europe bouge, Zurich veut monter un 
fonds de 40 millions. En plus, il y a des com-
pétences chez nous. On ne sait pas encore 
très bien ce que sont ces nouveaux dévelop-
pements, on ne connaît pas les modèles éco-
nomiques. Même si ce n’est pas pour demain 
matin, on doit commencer à y réfléchir pour 
redéfinir à moyen terme le périmètre de notre 
action.

Gérard Ruey a pris ses fonctions de secré-
taire général de Cinéforom le 1er janvier 2016, 
après avoir été longtemps producteur. Actif 
au sein de CAB productions, il a totalement 
quitté ses activités et coupé tout lien écono-
mique avec la société, mais après trente ans 
de collaboration, il avoue que l’expérience 
reste proche de son cœur. Ce changement de 
carrière lui permet de mettre ses compéten-
ces au service de la branche, puisqu’il trouve 
important que Cinéforom, pour être adapté à 
la réalité du terrain, soit dirigé « par des gens 
de la profession et pas par des économistes 
ou des juristes ». S’il admet être encore en 
phase d’apprentissage, au moment de sa 
prise de fonction, il connaît déjà bien la Fon-
dation. Rompu à la politique du cinéma, il a 
notamment participé aux discussions qui ont 
mené à sa création et au groupe de travail 
chargé de convaincre les partenaires institu-
tionnels. Depuis six mois, il découvre les sub-
tilités de l’outil, la qualité des procédures, le 
système électronique et statistique, l’équipe. 
Il se dit impressionné : « Je voyais le bateau 
de l’extérieur, là, je suis au cœur de la salle 
des machines. »

Scénario  Personnel  Interprétation  Charges 
sociales  Décors & Costumes  Studio Moyens 

techniques  Laboratoire  Défraiements  Assurances  
Frais généraux 
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9
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En bleu, les dépenses liées 
aux ressources humaines
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Un dimanche après-midi au cinéma. Nous 
sommes venues voir « Le livre de la jungle », 
le remake du dessin animé classique. Tous les 
enfants connaissent l’original, ma fille incluse : 
un film animalier drôle, magique et espiègle, 
légèrement enfantin, peut-être même un peu 
trop pour une enfant de 11 ans. Mais cette 
illusion a tôt fait de se dissiper. La tension est 
à son comble dès la première séquence du 
film alors que Mowgli est lancé dans une folle 
course à travers la jungle, un fauve féroce à ses 
trousses. Le rythme est effréné et terrifiant. 
Même si le dénouement de la scène nous laisse 
reprendre notre souffle – le félin s’avère être la 
panthère Bagheera, le mentor de Mowgli – cela 
ne change rien à son impact. La nouvelle géné-
ration de spectateurs est fixée d’entrée de jeu : 
Disney n’a plus rien de gentil et use et de tous 
les moyens visuels et acoustiques du cinéma 
grand spectacle. Si ma fille s’est plusieurs fois 
cramponnée à ses accoudoirs et enfoncée 
dans son fauteuil en se couvrant les yeux, elle 
n’en a pas moins été ravie.

L’âge d’admission légal pour « Le livre de 
la jungle » est fixé à 8 ans, l’âge recommandé 
à 10. Cette limite a été établie par la Com-
mission nationale du film et de la protection 
des mineurs, dont fait partie Pia Horlacher. 
L’ancienne critique de cinéma à la NZZ est 
aussi membre de longue date de la Zürcher 
Jugendfilmkommission, qui recommande un 
classement K10 pour ce film (10 ans conseillé, 
âge légal de 6 ans). Elle dit avoir été enthou-
siasmée par le remake numérique du « Livre de 
la jungle », mais explique que ce « film magni-
fique » a donné lieu à d’intenses discussions. 
Se basant sur une longue expérience des films 
pour enfants, la commission nationale a fina-
lement plaidé pour une limite fixée à 10 ans, et 

pas 6, comme le proposait le distributeur. En 
effet, l’impact d’un film est toujours plus grand 
en salle que sur un petit écran et les animaux 
en images de synthèse sont d’un réalisme 
bluffant, contrairement aux personnages du 
dessin animé. A cela s’ajoute un montage tré-
pidant et des scènes d’action spectaculaires 
– l’ensemble est donc d’une grande intensité. 
Disney s’est opposé à ce classement, ce qui a 
entraîné, conformément à la procédure habi-
tuelle, un deuxième visionnement par trois 
nouveaux membres et a abouti à un compro-
mis, la limite légale actuelle de 8 ans.

Procédure de décision
Comment ces décisions sont-elles prises ? 

« A partir du 1er janvier 2013, tous les films sor-
tiront sur le marché suisse avec un âge légal, se 
référant soit aux recommandations de l’organe 
allemand FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft), soit à la Commission natio-
nale du film et de la protection des mineurs », 
lit-on sur la page de la Commission nationale. 
Avant cette harmonisation au niveau national, 
l’âge d’admission dépendait de différentes 
réglementations cantonales. Seuls les cantons 
du Tessin et de Zurich ne participent pas – pour 
l’instant – à cet accord signé par la Conférence 
des directrices et directeurs des Départements 
cantonaux de justice et police, la Conférence 

suisse des directeurs cantonaux de l’Instruc-
tion publique, ProCinema et l’Association 
suisse du vidéogramme.

En général, la limite d’âge est suggérée par 
les distributeurs, qui se basent volontiers sur 
les recommandations de la FSK. Lorsqu’il n’y 
en a pas, ce qui est souvent le cas, le distribu-
teur fait une proposition, que les membres de 
la Commission nationale discutent. Si quatre 
d’entre eux s’opposent à l’âge suggéré par le 
distributeur, le film fait l’objet d’une réévalua-
tion.

Selon Pia Horlacher, pour établir leur pre-
mière évaluation, les experts doivent généra-
lement se contenter de la bande-annonce et 
d’informations écrites – ils ne peuvent souvent 
même pas voir le film. Ce n’est généralement 
pas un problème pour les films d’art et d’es-
sai. Par ailleurs, les distributeurs n’essayent 
pas de fixer des limites trop basses, puisqu’ils 
veulent éviter les coûts occasionnés par des 
visionnements supplémentaires. Au contraire : 
de nombreux petits distributeurs renoncent à 
demander une baisse de la limite d’âge en des-
sous de 16 ans.

Particularités cantonales
Lorsqu’un visionnement a lieu, il est suivi 

d’une discussion et de la rédaction d’un court 
compte-rendu. Pia Horlacher explique que, 

Dans la jungle des restrictions d'âge
L' âge légal limite pour le visionnement des films se décide au sein de la Commission nationale du film et de la protection 

des mineurs, mais pas seulement. L'harmonisation intercantonale reste un chantier inachevé.

Par Kathrin Halter

+ 8 (10)

Pia Horlacher, membre des commissions 
nationale et zurichoise. © Doris Fanconi

« Le livre de la jungle» de Jon Favreau est conseillé pour les enfants dès 10 ans, mais autorisé à partir de 8 ans.



Protection de la jeunesseProtection de la jeunesse
Protection de la jeunesseProtection de la jeunesse

Protection de la jeunesse

9

+ 8 (10)

+ 12 (14) 

dans le cas de la Commission nationale, cette 
discussion doit déboucher sur une proposi-
tion. Dans le canton de Zurich, en revanche, 
chaque demande d’abaissement en dessous 
de 16 ans est examinée d’office. Chacun des 
trois experts concernés doit rédiger un rap-
port, qui serviront de base à la décision du 
Tribunal des mineurs et de la Commission 
jeunesse et cinéma du Canton de Zurich, qui y 
est affiliée. Lorsqu’ils ne parviennent pas à se 
mettre d’accord, c’est à Marcel Riesen-Kupper, 
le procureur en chef des mineurs, de trancher.

Le canton de Vaud connaît lui aussi une 
dérogation : tous les films qui passent en 
Suisse romande sont visionnés d’office. Ce 
n’est qu’à cette condition que le Canton a 
accepté de participer au modèle national. 
Marc Flückiger, le président de la Commission 
nationale, explique que les cantons de Vaud 
et de Genève ont des idées bien définies sur 
la protection des mineurs dans le domaine 
du divertissement. Et plusieurs interventions 
dans les Parlements romands ont demandé 
que cette décision reste du ressort des Can-
tons. Par ailleurs, de nombreux films en 
français qui sortent en Suisse romande ne 
possèdent aucun classement FSK, auquel les 
grands écarts d’âge et les évaluations relative-
ment basses sont souvent reprochés. De plus, 
cette organisation est nécessairement orien-

tée vers l’Allemagne. Cependant, Mark Flücki-
ger n’y voit pas la raison de la réticence du Can-
ton de Vaud, comme on aurait pu le penser. 

Quels critères ?
Sur quoi les experts basent-ils leurs évalua-

tions ? La Commission nationale, tout comme 
la Commission zurichoise, s’orientent toutes 
deux en fonction d’ « indicateurs » (invitation 
à la réflexion, durée, humour, intérêt culturel), 
et de « contre-indications » (peur, angoisse, 
discrimination, mépris, violence, mauvais 
exemple, éprouvant psychiquement, sexua-
lité, comportement addictif, langage vulgaire, 
comportement indécent). Ces notions abs-
traites laissent bien entendu une large marge 
d’interprétation – on le devine, l’évaluation 
des films n’est pas une science exacte.

Les restrictions d’âge dépendraient-elle 
donc en premier lieu de la composition des 
différentes commissions ? Mark Flückiger 
répond par la négative. D’une part, les indica-
tions existent afin de fixer certains standards 
et pour réduire les biais personnels, d’autre 
part, on ne tient pas de calculs d’épicier. Par 
exemple, dans le cas du critère « violence », on 
différencie beaucoup, on cherche à connaître 
le contexte, à savoir s’il permet au specta-
teur de comprendre sa genèse. Selon lui, les 
aspects liés à la sexualité donnent moins 

souvent lieu à des discussions au sein des 
commissions que le sujet de la violence. Pia 
Horlacher est du même avis, du reste, elle a 
tendance à prendre des décisions plutôt libé-
rales lorsqu’il s’agit d’érotisme. En revanche, 
elle voit d’un œil inquiet la progression, depuis 
quelques années, de la violence et de la bru-
talité gratuites dans les films d’action destinés 
précisément à un jeune public.

Les cas limites
Les exploitants protestent contre des 

limites d’âge qu’ils jugent trop élevées, dans 
les cas de films violents notamment, et font 
opposition. Le cas inverse arrive fréquemment 
aussi : Marcel Riesen-Kupper, le procureur 
en chef des mineurs du canton de Zurich, se 
souvient encore de réclamations liées au clas-
sement de « L’Ours » (1988) de Jean-Jacques 
Annaud, qui fut autorisé à partir de 6 ans. Une 
scène avait apparemment à tel point effrayé 
certains enfants que de nombreux parents 
s’étaient plaints. On serait donc devenu plus 
prudent par la suite.

« L’inconnu du lac » (2013), le film d’Alain 
Guiraudie sur une passion homosexuelle qui 
s’achève sur un meurtre, avait donné lieu à 
une controverse intéressante. L’âge légal pour 
le film avait été fixé à 18 ans au cinéma, un cas 
exceptionnel : entre 2012 et 2015, cette classi-
fication s’est appliquée à seulement six films 
sur 1’503. Sur le marché du DVD, en revanche, 
« L’inconnu » est accessible dès 16 ans.

Le décalage entre les restrictions d’âge 
valables pour les séances en cinéma et les 
supports numériques s’explique par le fait que 
pour les seconds, la limite d’âge est presque 
toujours définie par la FSK. L’Association 
suisse du vidéogramme ASV écrit : « En géné-
ral, les DVD germanophones sont déjà mar-
qués à l’importation d’une pastille sur l’em-
ballage indiquant l’âge minimum autorisé. » 
En revanche, les importations en provenance 
des espaces francophone et italophone ne 
comportent souvent aucune indication rela-
tive à l’âge. Dans de tels cas, les membres de 
l’ASV établissent généralement une limite en 
fonction des lignes directrices de l’association.

Dans tous les cas, il serait souhaitable 
qu’existe en Suisse un système qui soit 
valable pour tous les supports médiatiques : le 
cinéma, la télévision, les supports numériques 
et la VoD. Un système qui soit clair pour tout 
le monde.

La série des «Hunger Games» comporte des scènes de violence explicites.
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Lorsqu’on se penche sur la question des 
limites d’âge en Suisse, la tête tourne. Un foi-
sonnement de lois cantonales et de régimes 
d’exception brouillent les pistes. Quand un 
journaliste cherche à aborder le sujet, il est 
presque pris en pitié. Mais les choses devraient 
bientôt s’améliorer, d’abord dans le canton de 
Zurich, puis au niveau national.

A la fin du mois d'avril s’achevait dans le 
canton de Zurich la procédure de consultation 
sur le projet d’une nouvelle loi sur la protec-
tion de la jeunesse concernant les films et les 
divertissements. Elle a donné lieu à une tren-
taine de prises de position, en cours d’analyse, 
avant d'être soumise au Parlement cantonal 
pour une entrée en vigueur au plus tôt en 2017. 
 
Unifier et réduire les coûts

Cette loi permettrait plusieurs change-
ments. Notamment, les restrictions d’âge éta-
blies par la Commission nationale du film et 
de la protection des mineurs pourraient être 
déclarées contraignantes dans le canton de 
Zurich. L’avantage pour les distributeurs étant 
qu’il n’y aurait plus de frais liés aux vision-
nements : actuellement, chaque film dont 
la limite d’âge doit être baissée en dessous 
de 16 ans fait obligatoirement l’objet d’une 
demande auprès de la Zürcher Jugendfilm-
kommission, ce qui ne sera plus nécessaire si 
le canton adhère à l’accord de la Commission 
nationale.

Dans le canton de Zurich, l’âge d’admis-
sion légal devrait rester fixé à 16 ans, comme 
c’est le cas pour la Commission nationale. 
Début mai, celle-ci a baissé sa limite d’âge 
de 18 ans (comme à la FSK) à 16 ans (comme 

dans la plupart des cantons). L’âge d’admis-
sion ne devrait donc plus susciter de contro-
verse, comme ce fut le cas en 2013 lorsque 
trois distributeurs (Ascot Elite, Columbus et 
Xenix) s’étaient opposés à l’ordonnance selon 
laquelle le Canton de Zurich voulait rendre 
possible de s’aligner sur les dispositions de la 
Commission nationale.

 
Supports digitaux

La protection de la jeunesse devrait aussi 
être améliorée dans le domaine des supports 
destinés à l’usage privé tels que DVD ou Blu-
ray, ainsi que des jeux vidéo et informatiques. 
En effet, la loi sur le cinéma de 1971 n’assure la 
protection des mineurs que dans le domaine 
des projections publiques. Lorsqu’il n’existe 
aucune évaluation reconnue (par exemple 
de la FSK), la limite d’âge pour les supports 
sera dorénavant fixée à 18 ans. « A cause du 
nombre et de la complexité des supports qui 
arrivent constamment sur le marché, il n’est 
pas prévu que le Canton fixe (…) ses propres 
restrictions d’âge. Ce sont plutôt les limites 
d’âge établies au sein de l’économie privée qui 
doivent pouvoir être reconnues et déclarées 
obligatoires pour le canton de Zurich. Dans le 
domaine des jeux informatiques, les classifi-
cations les plus connues en Suisse alémanique 
sont celles du PEGI et de l’USK, l’organisation 
allemande pour l’autorégulation des logiciels 
de divertissement (…) », écrit la Direction de 
justice du canton de Zurich dans son explica-
tion relative à la procédure de consultation. 
Les fournisseurs de supports auraient l’obli-
gation d’indiquer les limites d’âge et de veiller 
à leur respect, ceci également dans le cas du 

Zurich s'adapte
Le Canton de Zurich aura bientôt une nouvelle loi sur la protection de la jeunesse face aux divertissements, qui devrait 

simplifier la situation en matière de restrictions d’âge. Et la Confédération devrait bientôt lui emboîter le pas.

Par Kathrin Halter

commerce à distance. Le Canton de Zurich ne 
cherche pas à régler le domaine de l’internet, 
comptant plutôt sur la Confédération pour le 
faire.

Du côté de la Confédération
La responsabilité de la réglementation 

dans les domaines du cinéma et des médias 
de divertissement est du ressort des Can-
tons. Néanmoins, ces dernières années, plu-
sieurs interventions parlementaires au niveau 
fédéral ont demandé que la protection des 
mineurs dans le domaine des médias soit 
gérée à l’échelle nationale.

Le rapport du Conseil fédéral intitulé 
« Jeunes et médias - aménagement de la 
protection des enfants et des jeunes face aux 
médias en Suisse » du 13 mai 2015 proposait 
déjà une série de mesures. Le rapport relève 
notamment que la plupart des cantons « n’as-
sument pas suffisamment leur responsabilité 
en matière de réglementation ». Autre point 
soulevé, le fait qu’il « n’a pas été possible à 
ce jour d’introduire des limites d’âge iden-
tiques dans tout le pays pour les projections 
publiques de films ».

Désormais, une loi fédérale pour la pro-
tection des jeunes pourrait voir le jour afin de 
régler au niveau national et de manière unifiée 
et contraignante les restrictions d’âge dans les 
domaines des films et des jeux informatiques 
ainsi que leur signalisation. Mandaté par le 
Conseil fédéral, l’Office fédéral des assurances 
sociales est actuellement en train d’étudier 
les dispositions législatives. Le Conseil fédéral 
devrait donner un mandat pour l’élaboration 
du projet de loi en septembre.

« L’inconnu du lac» d'Alain Guiraudie et ses scènes de sexe explicites, qui lui ont valu une interdiction aux moins de 18 ans.

+ 18 (18)
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Pouvez-vous nous donner un exemple d’un 
film qui a donné lieu à des controverses au 
moment de fixer l’âge d’admission ?

En ce qui nous concerne, les aspects pro-
blématiques ont souvent davantage trait à la 
violence qu’à la sexualité. « Hunger Games » 
est un bon exemple. Dans le premier film de la 
tétralogie, il s’agit de jeunes qui doivent affron-
ter la mort dans une joute : pour survivre, le 
vainqueur doit tuer tous les autres dans l’arène. 
Les scènes sont souvent très explicites. Nous 
avons longuement débattu pour savoir si l’âge 
d’admission devait être fixé à 12, 14 ou 16 ans.

Y a-t-il d’autres questions récurrentes qui 
donnent lieu à des discussions ?

L’accès légal « sans limite d’âge », c’est-à-
dire dès 0 an. Cela donne fréquemment lieu à 

des oppositions, suite à quoi les films doivent 
être visionnés une deuxième fois par la com-
mission.

Mais cette limite dès 0 an fait-elle sens ? Per-
sonne ne regarde un film avec un bébé…

La désignation est malheureuse, nous 
l’avons reprise telle quelle de la FSK. Elle ne 
signifie certainement pas qu’il faut emme-
ner un bébé au cinéma. Le terme utilisé en 
Suisse romande est beaucoup plus appro-
prié : on y parle de films « tout public », ce 
qui veut dire que ces films peuvent être vus 
par tout le monde, qu’ils ne contiennent pas 
de scènes qui pourraient donner des cauche-
mars aux enfants. De nombreux documen-
taires sont dans cette catégorie – des films que 
les enfants trouveraient probablement très 

ennuyeux. C’est là que se situe la différence 
entre âge d’admission et âge recommandé : le 
premier est relatif à la protection de l’enfant 
contre d’éventuels traumatismes psychiques. 
L’âge recommandé tient davantage compte 
d’aspects liés à la compréhension, et repré-
sente donc une meilleure ligne directrice pour 
les parents intéressés.

Qu’apporte selon vous la limite d’âge 
légal ? Est-elle respectée par les parents ?

On peut comparer les limites d’âge au 
cinéma avec d’autres mesures de protection 
de la jeunesse comme la limite d’âge pour la 
vente d’alcool. Nous savons grâce aux achats 
tests que jusqu’à 50% des commerces ne s’y 
tiennent pas – on pourrait en conclure que 
l’interdiction ne sert à rien. Et pourtant il 

« La société a le devoir de protéger
les enfants et les jeunes »

Marc Flückiger, président de la Commission nationale du film et de la protection des mineurs,  
à propos de l'utilité et des limites du système de restriction d'âge. 

Propos recueillis par Kathrin Halter

Maximage Filmproduktion und 
Cineworx Filmverleih gratulieren 
Nicolas Steiner und seinem Team zu:

Deutscher Filmpreis LOLA 
«Bester Dokumentarfilm» und «Beste Kamera»,  
Schweizer Filmpreis QUARTZ 
«Bester Dokumentarfilm», «Bester Schnitt» und «Bester Dokumentarfilm», «Bester Schnitt» und 
Spezialpreis «Tonmischung».

Wir sind stolz und freuen uns 
auf den nächsten Film!

La société de production Maximage et
la société de distribution Cineworx félicitent

Nicolas Steiner et son équipe pour:

les deux Lolas 
Prix du cinéma allemand dans les catégories

«Meilleur film documentaire» et
«Meilleure photographie»,«Meilleure photographie»,

les trois Quartz
Prix du cinéma suisse dans les catégories

«Meilleur film documentaire»,
«Meilleur montage» et «Meilleur mixage son».

Nous sommes fiers et nous réjouissons
pour le prochain film.

«ABOVE AND BELOW» ERSCHEINT 
AM 22. SEPTEMBER 2016 AUF DVD!

SORTIE DVD: 
LE 22 SEPTEMBRE 2016!
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existe un devoir sociétal de tout faire pour 
protéger les enfants et les jeunes. Cela vaut 
aussi pour la protection de l’enfance et de 
la jeunesse dans le domaine des médias, 
même si nous savons que les films ne sont 
pas seulement consommés dans les salles 
de cinéma. Le deuxième niveau a trait aux 
parents, dont beaucoup s’orientent par rap-
port aux recommandations données sur des 
sites comme filmrating.ch ou filmage.ch en 
Romandie. Ces sites enregistrent un nombre 
important de visiteurs. Bien entendu, il 
existe aussi des parents qui ne s’en préoc-
cupent guère.

Les cinémas procèdent-ils à des contrôles ?
Les cinémas sont dans l’obligation d’affi-

cher les limites d’âge au niveau des caisses, 
et cineman.ch et d’autres plateformes en 
ligne les communiquent également. Mais 
il n’existe pas de prescriptions applicables 
dans ce domaine. Et oui, les cinémas pro-
cèdent aussi à des contrôles : c’est évident 
d’après les réclamations qui nous par-
viennent. D’ailleurs, nous recevons à peu 
près le même nombre de plaintes de la part 
de parents qui n’ont pas pu entrer avec leurs 
enfants que de la part de spectateurs qui se 
plaignent de ne pas avoir été contrôlés.

De votre point de vue, quelles sont les 
limites de ce système de restriction ?

Notre plus grand défi, c’est la place de 
plus en plus prépondérante que prennent les 
services de streaming et autres plateformes 
Internet auprès des jeunes. Il faudrait y dis-
poser de mesures aussi efficaces que dans 
le domaine du cinéma. Nous avons en outre 
besoin de bases juridiques claires au niveau 
de l’ensemble du territoire afin de pouvoir 
sanctionner les infractions. Alors que les 
ventes de DVD sont nettement en baisse à 
cause des services de streaming, le nombre 
de spectateurs dans les salles est relative-
ment stable.

La Commission nationale n’évalue que les 
films qui passent en salle. Le classement 
des DVD et des Blu-Rays incombe à l’As-
sociation suisse du vidéogramme (ASV). 
Cette répartition fait-elle sens ?

Dans le cas des vidéos et du streaming, 
la responsabilité incombe avant tout aux 
parents et non aux autorités publiques. Il en 
va autrement des cinémas, où la réglemen-
tation est du devoir de l’Etat. Tous les films 
qui arrivent sur le marché du DVD doivent 
être déclarés. Ceux qui ne comportent pas 
de classification FSK en reçoivent une de 
l’Association suisse du vidéogramme. Dans 
le domaine du streaming, il n’existe pas 
encore de réglementation clairement défi-
nie, même si les prestataires tels que Cable-
com, Swisscom ou encore la télévision assor-
tissent de plus en plus souvent leurs produits 
d’une limitation d’âge. Dans l’espace germa-
nophone, il s’agit le plus souvent des indica-
tions de la FSK. Mais il reste encore beaucoup 
à faire – les règlements manquent de clarté et 
comportent encore trop de lacunes. J’espère 
que le Conseil fédéral prendra une décision 
positive relativement à une législation natio-
nale. De mon point de vue, une réglementa-
tion nationale efficace et responsable s’im-
posait depuis longtemps.

Marc Flückiger, président de la Commission nationale du film et de la protection des mineurs.

..................... la solution de prévoyance idéale 
pour les professionnels du cinéma ........................

www.vfa-fpa.ch

« Notre plus grand défi, c’est la place de plus en 
plus prépondérante que prennent les  
services de streaming et autres plateformes 
Internet auprès des jeunes. »  Marc Flückiger
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Le film dont vous êtes le héros
« Late Shift » est le premier film interactif jamais créé. Conçu par une entreprise zurichoise et réalisé par le Suisse Tobias Weber,  

il permet au spectateur de prendre des décisions à la place du protagoniste principal.

Par  Pascaline Sordet

Pour accéder à « Late Shift », pas besoin d’at-
tendre une sortie en salle ou un passage en 
festival, il m’a suffi, un jour au bureau entre 
deux téléphones, de sortir mon smartphone 
et de télécharger l’application. Ce film-là se 
consomme sur un très petit écran, et avec les 
doigts. Une fois téléchargée, l’app propose le 
film, organisé en chapitres. J’entre dans l’his-
toire avec un premier dilemme, aider ou non 
un passant à trouver son chemin, ce qui aura 
pour conséquence de me faire rater, ou non, 
mon train. Ce premier embranchement narra-
tif est exemplaire de tous les suivants : il s’agit 
toujours de faire un choix, sans pouvoir en 
mesurer les conséquences. Le héros, veilleur 
de nuit dans un garage souterrain, est ensuite 
embarqué de force dans un braquage, arrêté 
par la police, puis poursuivi par une triade 
chinoise – en tout cas dans la version que j’ai 
contribué à créer en jouant.

La grande réussite de ce film interactif, 
qui met à profit la beauté d’un tournage pro-
fessionnel et le plaisir de participer active-
ment – d’ailleurs, je ne sais pas si j’ai regardé 
ou «joué» le film – c’est de s’appuyer sur les 
ressorts psychologiques bien plus que sur 
l’action. Baptiste Planche, le producteur, 
explique que l’équipe «a réalisé dès le projet 
pilote qu’agir sur les relations humaines et les 
dialogues était beaucoup plus engageant.» 
Il ajoute qu’on peut utiliser l’interactivité 
pour tous types de genre, « pour une comé-
die romantique, ça marcherait très bien». 
 
Être scénariste et personnage

Le spectateur n’est donc pas tant dans 
un univers de jeu vidéo, mais expérimente 
les ambivalences du personnage et le travail 
narratif : en jouant, je deviens le personnage 
principal, mais aussi le scénariste du film. La 
sensation est grisante. Il existe sept dénoue-
ments possibles, et je peux « jouer » le film plu-
sieurs fois, en décidant d’être plus ou moins 
cynique, plus ou moins égoïste. Dans les 
quatre heures et demi d’images à disposition, 
les clics déterminent la collaboration ou la 
résistance, la bagarre ou la fuite, la méfiance 
ou la confiance. J’imagine connaître suffisam-
ment les codes du suspense et voir assez de 
films pour envisager de mener le héros là où je 
le souhaite, mais je ne réussis pas à sauver sa 
complice, ce qui était pourtant mon but.

Pour construire le scénario, forcément plu-
riel, Tobias Weber et son coscénariste Michael 

Robert Johnson se sont appuyés sur une pre-
mière histoire linéaire de base, comprenant 
les mécanismes du crime. Cette question de 
construction est centrale, explique Baptiste 
Planche, « on y a beaucoup réfléchi parce que 
personne n’a d’expérience avec ce format ». 
Une fois l’évolution du personnage détermi-
née, il a fallu créer des variations : « On voulait 
rester très proche du cinéma, respecter les 
règles, avoir un personnage qui doit faire des 
choix, trouver des solutions aux problèmes qui 
se posent à lui et apprendre quelque chose sur 
lui-même et le monde. » En fonction du dérou-
lement, il découvre qu’il ne peut pas tout maî-
triser, et surtout, « de manière presque mora-
liste », se découvre plus ou moins vertueux. 
 
Production, financement, distribution

Techniquement, le logiciel développé par 
la société CtrlMovie est suffisamment per-
formant pour éviter toute coupure dans l’ex-
périence du film. Les décisions doivent être 
prises très vite, ce qui contribue à la puissance 
d’incarnation, et l’écran ne gèle pas en atten-
dant un choix. Si l’équipe envisage de produire 
d’autres projets elle-même, elle est également 
organisée pour coproduire des films utilisant 
sa technologie, ou pour la mettre à disposition 

sous licence. « En tant qu’entreprise, on reste 
ouvert, mais on voit l’intérêt international, le 
potentiel de développement dans ce sens. » 
Du point de vue du financement, ce type de 
projet a l’avantage de pouvoir solliciter des 
fonds à la fois dans les guichets cinéma et 
dans ceux dédiés aux jeux et aux projets digi-
taux.

Le film lui-même est encore au début de 
sa vie publique. Il est disponible en applica-
tion mais existe aussi dans une version pour 
les salles : lors de projections en groupe, les 
décisions sont prises selon la volonté de la 
majorité des joueurs, ce qui change complè-
tement l’expérience. « Late Shift » a été mon-
tré au cinéma Houdini à Zurich et dans des 
conventions et festivals, sous forme d’évè-
nement, mais cherche également une distri-
bution en salle. « On hésite entre s’adapter 
au format traditionnel de distribution et faire 
quelque chose de neuf. Moi, j’aurais plutôt 
envie de briser avec le format classique, 
admet Baptiste Planche, d’être un pirate… » 
 
 
« Late Shift » sera projeté au NIFFF entre le 
1er et le 9 juillet et lors du NIFFF ON TOUR cet 
automne.

En salle, le public fait des choix sur l'écran de son smartphone et les décisions sont basées sur la majorité.
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Le fantastique en Suisse,  
une révolution douce

De la télévision aux films d’auteur, les motifs fantastiques pénètrent dans tous les domaines du cinéma suisse.  
Un changement de paradigme qui accompagne l’évolution des technologies et promet peut-être un nouveau public. 

Par Pascaline Sordet

Les Suisses n’ont pas attendu la révolution digitale pour faire des films 
fantastiques. Déjà en 1915, Giovanni Zannini met en scène Belzébuth 
dans « La Conscience du diable » ; la science-fiction naît également 
en terre helvétique avec des films comme « Le Roman fantastique du 
Dr. Mercanton » d’Albert Roth-de Markus en 1915 ou « Le Fluide mys-
térieux » de Konrad Lips en 1918. Le genre reste néanmoins marginal, 
cherchant plus souvent à rendre visible une subjectivité altérée qu’à 
s’éloigner radicalement des lois naturelles. Malgré sa discrétion, son 
histoire en Suisse est suffisamment riche pour permettre au Festival du 
film fantastique de Neuchâtel de concevoir en 2010 une grande rétros-
pective de plus de trente titres. Parmi eux, «Black Out», de Jean-Louis 
Roy, mettant en scène deux retraités enfermés avec des provisions 
dans l’attente et la crainte d’une guerre: «Le film préfigure deux thèmes 
majeurs du fantastique suisse entre 1970 et 2000: les consciences qui 
dérapent et l’imminence de la catastrophe sociale, politique ou écolo-
gique», explique Michel Vust dans un panorama du cinéma fantastique 
suisse publié par Pro Helvetia.

Un film qui fait comme un clin d’œil à d’autres plus récents, de 
«Home» à «Heimatland». Ce dernier film sera justement projeté à Neu-
châtel dans le cadre d’une toute nouvelle section, Amazing Switzer-
land, spécialement dédiée au fantastique helvétique. «Il est clair que 
la Suisse n’est pas numéro un dans la production fantastique», elle ne 
l’a jamais été et ne cherche d’ailleurs pas à le devenir, «mais on veut 
encourager les réalisateurs qui s’engagent sur ce chemin,» explique 
Anaïs Emery, la directrice du festival. Elle ajoute que la création ciné-
matographique s’est décomplexée et a l’impression «qu’il y a un vrai 
changement générationnel. On sort des stéréotypes dont le genre a 
souffert. Il y a plus de liberté pour l’imagination et l’expérimentation 
visuelle, que la révolution digitale rend possible.»

Quel fantastique ?
Pour parler des différentes manières qu’a le fantastique de se mani-

fester, il faut en accepter une définition large. Souvent, les codes du 
genre apparaissent, mais ne sont pas dominants : il suffit qu’il y ait un 
doute sur la nature de ce que l’on voit pour qu’un film puisse entrer 
dans cette catégorie. « On retrouve le fantastique dans les films d’au-
teur, sous forme de métaphores visuelles ou d’éléments surréalistes», 
résume Anaïs Emery. 

Long-métrage sorti au début de l’année, « Aloys » est programmé 
dans cette nouvelle section. Le film raconte l’histoire d’un détective 
privé en deuil, qui tombe amoureux, par téléphone interposé, de sa voi-
sine de palier suicidaire. Cramponné au combiné, il imagine le monde 
qu’ils se racontent, la matérialisant littéralement à ses côtés. « Je ne 
sais pas très bien pourquoi le film est dans un festival du film fantas-
tique, admet Tobias Nölle, tout ce que je décris est possible en réalité, 
il n’y a pas de miracle ou de monde irréel. Les personnages créent un 
monde avec leur imagination. » Mais ce monde, bien que fictif, se mani-
feste visuellement avec une inventivité qui tire le film vers un réalisme 
magique où les animaux deviennent le relais des émotions des person-
nages et où les mots échangés ont une véritable puissance d’incarna-

tion. « J’aurais pu faire le même film avec des dialogues réalistes, mais 
j’ai travaillé pour trouver des images qui évitent les explications, la mise 
en contexte, les aspects psychologisants. » Le fantastique, ici, est avant 
tout poétique.

Changement de paradigme
« Dès la création du programme de courts-métrages, on nous a dit 

que nous n’aurions pas assez de films, raconte Anaïs Emery. Mais depuis 
dix ans, sa popularité est croissante et les propositions spontanées 
abondent. » D’où l’envie de présenter aussi des formats longs. Une évo-
lution qui accompagne un changement de paradigme dans la réception 
du fantastique. Loin d’être une marotte inavouable, il a envahi les pro-
ductions grand public, du petit au grand écran. A tel point que même la 
vénérable Télévision suisse romande s’est lancée dans l’aventure avec 
« Anomalia ». Pour la scénariste de la série, Pilar Anguita-MacKay, si le 
concept a plu, c’est que l’histoire est avant tout celle d’une identité à 
retrouver et pas uniquement un prétexte au fantastique : « Dans cette 
série, l’héroïne est dans une tourmente existentielle, mais enrobée 
dans un genre qui fait qu’on est intéressé par son voyage. » Et que théo-
riquement, la ménagère quinquagénaire s’y retrouve autant que son 
fils adolescent, si l’on veut jouer des clichés sur le public-cible.

Pourtant, lorsque Pilar Anguita-MacKay a commencé à travailler 
sur le scénario d’«Anomalia», nombreux sont ceux qui ne donnaient 
pas cher du projet : «Tout le monde m’a dit que ce serait impossible, 
mais je n’avais rien à perdre.» La scénariste d’origine chilienne aborde 
la dimension irréelle de son récit de manière détendue : «Un genre, 
c’est une façon de raconter une histoire. Et puis je viens d’une culture 
où le rapport aux morts et à la religion est bien plus présent.» Une 
liberté qui ne se paie pas par un enfermement, Anaïs Emery le souligne: 
«Aujourd’hui, ce n’est plus une condamnation à vie. On peut faire un 
film fantastique puis tout autre chose.» Tant au scénario qu’à la réali-
sation, Pilar Anguita-MacKay et Tobias Nölle confirment. La scénariste 
travaille sur une série fantastique pour Arte – «c’est grâce à Anomalia» -, 
mais développe deux autres projets tout à fait différents en parallèle. 
Quant au réalisateur, il se sent «complètement libre» de toute pres-
sion, «tant que je fais quelque chose de sincère».

Capitaliser sur les traditions
Contrairement à « Aloys », « Anomalia » s’inscrit dans une tendance 

du fantastique qui capitalise sur les traditions suisses. En inscrivant le 
récit dans la campagne fribourgeoise, terre de sorcières, et en théma-
tisant les guérisseurs dont le succès est largement reconnu en Roman-
die, le projet promettait dès sa conception d’attirer un public intéressé 
par ces questions, et pas forcément par les mondes merveilleux.

La série télévisée n’est pas le seul projet suisse à lier les légendes 
nationales et le cinéma grand public. On se souvient du film d’horreur 
« Sennentuntschi », qui mettait en scène une poupée devenue jeune 
femme se vengeant de son viol en tuant ses agresseurs et en les trans-
formant en poupée de chair à leur tour. Pour Pilar Anguita-MacKay, 
qui fait ainsi écho à Anaïs Emery, «on a passé une étape, une porte est 

«Sennentuntschi» de Michael Steiner, film 
d'horreur dans les Alpes.
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ouverte. Cette année les projets de séries sont plus ambitieux. La télé-
vision se rend compte que le public est friand de choses originales. » Et 
les possibilités ne manquent pas, du pacte avec le diable pour la traver-
sée du Gothard à Winkelried le pourfendeur de dragons.

En parallèle des jeunes et du digital
Le troisième grand domaine du cinéma suisse fantastique est 

constitué de la science-fiction et des univers digitaux. Ces productions, 
qui s’aventurent du côté du jeu vidéo, ont le grand avantage d’attirer un 
autre public que celui des salles, potentiellement plus jeune. C’est bien 
l’objectif du festival neuchâtelois avec sa section suisse : « L’idée est 
de promouvoir le cinéma fantastique suisse auprès d’un public jeune, 
urbain, connecté, qui fréquente plutôt les festivals de musique et à qui 
il n’est pas familier. »

Dans cette veine, le réalisateur et metteur en scène de théâtre 
Samuel Schwarz s’apprête à sortir en salle la version cinéma du projet 
transmedia « Polder », présenté à Neuchâtel l’an dernier. Il s’est réso-
lument tourné vers des productions qui s’éloignent de la distribution 
traditionnelle et cherche à créer des projets qui plaisent aux joueurs, 
tout en parlant des enjeux technologiques de notre époque. « Notre 
cinéma national est très centré sur des histoires réalistes. Mais les 
jeunes ne s’intéressent pas aux drames ! » Il affirme que « Polder », qui 
raconte l’histoire d’un géant digital dont les jeux dissolvent la frontière 
entre réalité et fiction, est un film très réaliste, bien plus ancré dans son 
temps que certains films conventionnels. A la fois optimiste - « c’est 
une nouvelle ère, un moment fantastique » - et pragmatique, il trouve 
essentiel de développer des films fantastiques et de science-fiction : 
« D’un point de vue commercial, nous avons besoin de toucher les 
jeunes. » D’autant plus que la Suisse ne manque pas de compétence.

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

« C’est une nouvelle ère, 
un moment fantastique. 

Et d’un point de  
vue commercial, nous 

avons besoin de toucher 
les jeunes. » 
 Samuel Schwarz

«Aloys» de Tobias Nölle, à voir au Festival du film fantastique  
de Neuchâtel entre le 1er et le 9 juillet.

«Heimatland», un film d'anticipation à revoir à Neuchâtel.

«Anomalia», une série fantastique
produite par la RTS.

«Sennentuntschi» de Michael Steiner, film 
d'horreur dans les Alpes.

«Black Out» de Jean-Louis Roy.

La version cinéma du projet transmedia 
«Polder» sort cet automne.
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Einer Projektidee für den Erst- oder Zweit-
film zum Durchbruch verhelfen: Mit dieser 
Zielsetzung lanciert die Albert Koechlin 
Stiftung die Zweitausgabe des Innerschwei-
zer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbes. 
 

Auf der Basis eingereichter Exposés werden 
durch eine Fachjury vier Projekte mit je Fr. 
15‘000.- prämiert und bei der Weiterbear-
beitung gefördert. In der folgenden Schluss-
runde wird ein Projekt mit max. Fr. 50‘000.- 
zur filmischen Umsetzung unterstützt. 
Eingabeschluss 24. September 2016. 
 

Innerschweizer Filmschaffende sind herzlich 
eingeladen, Projekte einzureichen. 
 

Weitere Informationen: 
www.aks-stiftung.ch/projekt/filmfoerderung 

Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb 

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 

En développement

Intérieur prison
Réalisation et scénario François Kohler / Genre Documentaire / Production P.S. 
Productions / Eaux Vives Productions, France / RTS / Date de tournage Septembre 2016 /  
Lieu de tournage Fribourg / Distribution JMH Distributions / Date de sortie Automne 2017

En postproduction

CHoisir
Réalisation et caméra Villi Hermann / Scénario Villi Hermann, Eve Martin / Musique Zeno 
Gabaglio / Genre Documentaire / Production Imago Film SA, Lugano / RSI / RTS / Cirta Films, 
Algérie / Date de sortie Hiver 2016

Distancia
Réalisation et scénario Albena Mihaylova / Montage Nina Altaparmakova / Caméra Vesselin 
Hristov, Albena Mihaylova, Reinhard Manz / Son Ivan Andreev / Genre Documentaire / 
Production Albena Mihaylova, Basel / point de vue, Basel / Date de sortie Automne 2016

Das Mädchen im Änziloch
Réalisation et scénario Alice Schmid / Montage Anja Bombelli / Caméra Aurelio 
Buchwalder / Son Patrick Becker / Genre Documentaire / Production Ciné A.S. GmbH, 
Zürich / SRF / Distribution Impuls Pictures, Zug / Date de sortie Janvier 2017

En production

«CHoisir» de Villi Hermann.

«Distancia» d'Albena Mihaylova.

«Das Mädchen im Änziloch» d'Alice Schmid. Réalisé avec la collaboration de Swiss Films
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Techniciens de l'extrême
Par Muriel Del Don

A Genève, le temps est maussade 
et la bise souffle fort, mais Yanick 
Gentil semble ne pas s’en soucier. 
Son regard est fuyant, comme 

hanté par les expéditions qu’il a vécues et qui 
l’attendent encore. Malgré cette allure presque 
farouche, son attitude est à la fois chaleureuse 
et timide. Il accepte de me rencontrer avant son 
départ pour la Polynésie. On peut difficilement 
imaginer que derrière cette carapace se cache 
un aventurier avide de voyages extrêmes.

Une collaboration naturelle
Yannick Gentil et son frère Cédric sont 

des « spécialistes de travaux audiovisuels 
en milieux difficiles » comme ils aiment eux-
mêmes se définir. Ils sont originaires de La 
Chaux-de-Fonds, ville qu’ils ont très tôt quit-
tée à la recherche d’aventures. Les deux frères 
ont longtemps vécu ensemble, unis par une 
passion commune qui est devenue au fil des 
années leur métier. Rien ne prédestinait pour-
tant ces deux Neuchâtelois à devenir des pro-
fessionnels des tournages extrêmes, choisis 
cette année par L’Hebdo parmi les 100 person-
nalités qui font la Suisse romande. Passionnés 
par les reportages de Cousteau ils décident, à 
18 ans, de quitter la Suisse pour l’Egypte où, 
à bord d’un catamaran, ils emmènent les tou-
ristes plonger. Après une multitude de voyages, 
parmi lesquels une traversée de l’Afrique, ils 
sont inséparables.  «Au bout d’un moment tout 
devient facile, on n’a plus besoin de se parler, 
on sait ce qui va et ce qui ne va pas» souligne 
Yanick qui ajoute : «Depuis l’âge de 17 ans, on 
voyage continuellement et de fil en aiguille, on 

s’est rendu compte qu’on pouvait mettre nos 
aventures en images. On a donc commencé à 
se filmer, de manière de plus en plus profes-
sionnelle», voilà comment leur vie a changé.

La caméra devient un outil indispensable 
pour documenter leurs voyages mais éga-
lement un moyen pour survivre financière-
ment, comme l’explique Yanick : «Nous avons 
décidé de filmer nos expéditions dans le but 
d’en vivre.» Cette démarche «concrète» les 
pousse à soigner leurs reportages dans les 
moindres détails, que ce soit au niveau de 
l’image ou du son. Yanick souligne que grâce 
aux nouvelles techniques de prise de vue, 
il est plus facile de filmer dans des condi-
tions extrêmes : «Depuis que le Canon 5D 
est sorti sur le marché, on peut obtenir des 
images esthétiquement grandioses, même 
avec des petits appareils. » Pas d’écoles de 
cinéma ou d’apprentissage dans l’audiovi-
suel donc, mais une passion dévorante pour 
l’aventure et une ténacité à toute épreuve. 
 
Rencontres déterminantes

Tout est question de rencontres chez les 
Gentil qui se laissent guider par une espèce 
d’instinct naturel. Nicolas Hulot de l’émission 
française «Ushuaïa» a été un des premiers à 
croire en eux et à les pousser à continuer sur la 
voie de l’audiovisuel. Une autre collaboration 
décisive a été celle avec Luc Jacquet et sa fon-
dation Wild-Touch, qui a donné naissance à un 
long-métrage et à deux documentaires anima-
liers, terrestres et sous-marins, pour Arte.

Les frères Gentil entretiennent un rap-
port très étroit avec le milieu télévisuel (RTS, 

Arte, France 2 mais également des chaînes 
spécialisées japonaises ou anglaises) qui est 
devenu au fil des années un allié nécessaire. 
Leur maison de production, ExplorAction, 
leur a servi de vitrine et de tremplin pour leurs 
reportages. Les régions du Yucatan, de Mada-
gascar, les requins d’Afrique du Sud ou plus 
récemment la Papouasie ont été les sujets de 
leurs premiers reportages. La société a main-
tenant cessé son activité de production. A ce 
propos, Yanick souligne : «Aujourd’hui, nous 
ne proposons plus de services de production. 
ExplorAction nous sert comme portail de 
contact. Nous sommes devenus en quelque 
sorte des intérimaires de l’image.» Produire 
leurs propres reportages est devenu trop cher 
pour les frères Gentil et ils préfèrent à présent 
faire appel à d’autres maisons de production. 
 
Toujours plus loin

Leurs aventures ne s’arrêtent pourtant 
pas là puisqu’ils sont occupés avec six à dix 
longs tournages et une grosse mission de 
plongée avec le photographe et plongeur 
Laurent Ballesta d’«Ushuaïa» nature. A cela 
s’ajoutent de petits tournages animaliers 
classiques pour Arte et France 2. Le monde du 
cinéma n’est jamais trop loin puisque Yanick 
et Cédric viennent de rentrer de trois mois en 
Antarctique où ils ont filmé les imposants et 
mystérieux manchots empereurs. Ils avaient 
également fait partie de l’équipe de tournage 
du long métrage «Il était une forêt» de Luc 
Jacquet, réalisateur de «La marche de l'em-
pereur». « L’aventure dans l’aventure», voilà en 
quelques mots le fil rouge de leur vie.

Yanick et Cédric Gentil
Chef opérateur et assistant réalisateur
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Christian Dimitriu, ancien 
directeur adjoint de la Cinéma-
thèque suisse et administrateur 
délégué de la FIAF à Bruxelles 
jusqu’en 2011, est décédé 
mi-avril. Depuis sa retraite, et 
malgré la maladie, ce Lausannois 
de cœur continuait assidûment 
à écrire et fréquenter les salles 
de cinéma. A la fois Roumain et 
Argentin, il a signé, en 1985, la 
première et unique monogra-
phie en français d'Alain Tanner, 
régulièrement rééditée. Cet infa-
tigable voyageur, cinéphile et 
polyglotte, a beaucoup œuvré 
pour promouvoir et défendre la 
mémoire du cinéma.

Rascha Osman prendra le 18 
juillet ses fonctions de nouvelle 
conseillère culturelle de l’ambas-
sade de Berlin. La spécialiste en 
migration, qui est née au Caire et 
a grandi à Berne, travaille dans 
le service diplomatique du DFAE 
depuis 2007. Elle s’est vu confier 
notamment les dossiers relatifs 
à l'accord sur la libre circulation 
des personnes entre la Suisse 
et l’Union européenne, le voisi-
nage et les droits humains. Dans 
sa nouvelle position en tant que 
cheffe culturelle à Berlin, elle se 
réjouit de « pouvoir se concentrer 
spécialement sur la production 
cinématographique ».

8 rue des Maraîchers, 1205 Genève | +41 22 322 80 80, office@mase-studio.ch, www.mase-studio.ch
Mixage, Sound design, Bruitage, Doublage, Commentaire, Sous-titrage, Duplex, Audiodescription

Masé, Studio Son

Masé, c’est plus de 20 années d’expérience à Genève dans la
postproduction, au service du cinéma et de la télévision.
Deux studios de mixage 5.1 avec cabines d’enregistrement et
un box de montage son Pro Tools™ et Pyramix™.
En partenariat avec Sound Design Studios à Berne, c’est aussi
un auditorium de mixage certifié Dolby™ et THX™.

RECTIFICATIF
Dans notre dernier numéro, nous affirmions qu’une 
grande partie du film «Sils Maria» avait été tournée 
dans le Sud Tyrol, une information qui a été souvent 
relayée. Jean-Louis Porchet, producteur du film avec 
sa société CAB productions, tient pourtant à rectifier. 
Une partie du tournage a bien eu lieu dans le Tyrol, 
en raison des accords de coproduction et des engage-
ments financiers, mais il s’agit surtout des intérieurs 
du chalet. Tous les paysages ainsi que les scènes d’ex-
térieur, de baignade ou à l’hôtel ont bien été tournés 
dans les Grisons. Les habitants et les commerçants de 
cette région se sont d’ailleurs beaucoup engagés dans 
la production.
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Le commentaire de l'invité

Les organisations et associations intéressées avaient jusqu’à 
la fin du mois de mars 2016 pour donner leur avis sur le projet 
de révision de la loi sur le droit d’auteur soumis par le Conseil 
fédéral. Dans son communiqué annonçant l’élaboration de 
ce projet, celui-ci avait souligné son intention de moderniser 
le droit d’auteur.

Le Conseil fédéral a constaté que l’avènement du numé-
rique a transformé les possibilités d’accès aux œuvres pro-
tégées tout comme la manière d’utiliser ces dernières. Il a 
voulu y répondre en prenant des mesures de lutte contre le 
piratage sur Internet, conscient également de la nécessité de 
créer de nouveaux modèles de gestion en phase avec les uti-
lisations en ligne actuelles. Si le projet de loi contient bel et 
bien des mesures de lutte contre le piratage (qu’il convient de 
peaufiner afin qu’elles soient mieux applicables dans la pra-
tique), on y cherche en vain de nouveaux modèles de rému-
nération pour les ayants droit…

Dans le sillage d’Internet sont apparus non seulement des 
sites de partage de fichiers et de médias sociaux, mais éga-
lement de nouveaux modèles commerciaux. Ainsi, la mise à 
disposition de films de cinéma et de télévision sur des plate-
formes en ligne (VoD) s’est substituée à la location de DVD. 
Alors que les auteurs de films et les acteurs avaient jusqu’ici 
une participation directe à la location conformément au 
droit à rémunération légal de l’article 13 LDA, ce n’est plus 
toujours le cas aujourd’hui pour la mise à disposition via des 
plateformes en ligne. 

S’agissant de l’octroi de licences pour la vidéo à la 
demande, le procédé est le même que pour la diffusion : le 
producteur ou le distributeur conclut un contrat avec le four-
nisseur en ligne sous réserve que les droits des auteurs soient 
rémunérés par l’intermédiaire de leur société de gestion. Si 
ce système fonctionne depuis des décennies à la satisfaction 
de toutes les parties impliquées dans le domaine des droits 
de diffusion, il arrive que des problèmes surgissent concer-
nant la vidéo à la demande. Ainsi, Netflix a suspendu les 
négociations entamées avec les sociétés de gestion, arguant 
que la situation juridique en Suisse présentait davantage 
de similitudes avec l’Allemagne plutôt que la France et que, 
contrairement à cette dernière, il n’y avait aucune raison 
en Suisse de rémunérer les auteurs par l’intermédiaire des 
sociétés de gestion.

Le Conseil fédéral a déclaré à cet égard que c’était aux 
ayants droit de conclure des contrats qui leur soient moins 

défavorables. Mais il trahit par là une méconnaissance de la 
réalité économique et des rapports de force. Les fournisseurs 
de vidéo à la demande sont souvent des sociétés d’envergure 
mondiale ayant une position dominante sur le marché face 
auxquelles même les producteurs et les distributeurs sont 
la partie la plus faible, et ce en dépit des droits exclusifs. Les 
films suisses n’ont une chance d’être proposés sur de telles 
plateformes que si les donneurs de licence acceptent les 
conditions de l’exploitant en question. 

Les retombées financières de ce nouveau modèle com-
mercial sont en règle générale si insignifiantes pour les 
producteurs qu’elles couvrent à peine leurs coûts, sans par-
ler d’une quelconque participation des auteurs. Quant à la 
clause de réserve qui prévoit que les auteurs doivent être 
rémunérés par l’intermédiaire de leurs sociétés de gestion, 
elle est souvent ignorée, en particulier par les fournisseurs 
en ligne opérant à l’échelle mondiale. Par conséquent, les 
auteurs et les acteurs restent souvent les mains vides, bien 
qu’ils soient en tête de la chaîne de création de valeur. Or, en 
tant que partie la plus faible, ils requièrent une protection 
particulière de la part du législateur, comme il est d’usage 
notamment en droit du bail ou en droit du travail.

L’abandon de la location d’exemplaires physiques d’une 
œuvre au profit des offres en ligne a entraîné une lacune qu’il 
s’agit de combler. Il convient d’envisager, parallèlement au 
droit exclusif du producteur, un droit à rémunération légal 
inaliénable des auteurs et des acteurs à l’égard du fournis-
seur en ligne pour la mise à disposition de leurs œuvres dans 
le cadre de la vidéo à la demande.  Un tel droit à rémunéra-
tion, déjà inscrit dans la législation de certains pays d’Eu-
rope (par exemple en Italie, en Espagne et en Pologne), est 
réclamé au plan européen afin d’aboutir à une harmonisa-
tion vis-à-vis de cette forme d’utilisation transfrontière.

La revendication émane de l’ensemble du milieu suisse 
du cinéma, étant soutenue non seulement par l’ARF/FDS, 
mais aussi par les trois associations de producteurs de films 
suisses (GARP, IG et SFP). Elle figure également dans les avis 
émis par certaines organisations politiques dans le cadre 
de la procédure de consultation. En l’absence de nouveaux 
modèles de rémunération de ce type, la modernisation du 
droit d’auteur resterait lettre morte.

Dieter Meier, directeur de SUISSIMAGE

Quid de la modernisation
 du droit d’auteur ? 
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1. «Ama-San» von Cláudia Varejão.  Seit 16. Juni im Kino in 
der Deutschschweiz.

2. «Journey In Sensuality – Anna Halprin & Rodin» de 
Ruedi Gerber. Dès le 22 juin en Suisse Romande.

3. «Raving Iran» von Susanne Regina Meures.  Ab 6. Oktober 
im Kino in der Deutschschweiz.

4. «Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis» de Werner 
Schweizer.  Dès le 17 août en Suisse romande.

5. «Un peu, beaucoup, passionnement» von Fabienne  
Abramovich.Ab31.AugustimKinoinderDeutschschweiz.

6. «Ma vie de Courgette» di Claude Barras. Nella Svizzera ita-
liana dal 22 settembre / Dès le 19 octobre en Suisse Romande.

7. «Yes No Maybe» de Kaspar Kasics.  Dès le 17 août en 
Suisse Romande.

8. «Nichts passiert» de Micha Lewinsky. Dès le 15 juin à 
l'afficheenSuisseRomande.
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