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Les femmes ont la priorité

«Die göttliche Ordnung» de Petra Volpe, un film sur le droit de vote des femmes, sera projeté en ouverture des Journées de Soleure.

Lors des prochaines Journées de Soleure, les femmes ouvri-
ront les festivités, aussi bien à la tribune (Seraina Rohrer, 
Christine Beerli, Simonetta Sommaruga) que sur les écrans. 
Dans «Die göttliche Ordnung», le film d’ouverture du festi-
val, Petra Volpe revient sur l’introduction du droit de vote  
pour les femmes. Étonnant qu’il ait fallu attendre tout ce 
temps avant de voir ce sujet thématisé au cinéma. Pas une 
septantaine d’années, mais tout de même! 

Le film de Petra Volpe est l’une des dix contributions 
nommées pour le Prix de Soleure. Le même honneur revient 
à Jacqueline Zünd pour son film documentaire «Almost 
There», ainsi qu’à «MIRR» de Mehdi Sahebi. Vous pourrez, 
dans ce numéro, lire un portrait consacré à la réalisatrice 
zurichoise, ainsi qu’une interview de Mehdi Sahebi, ethno-
logue de formation. Ce dernier a travaillé en collaboration 
avec des paysans cambodgiens expropriés de leurs terres, 
une mécanique qu’il s’est appliqué à mettre en lumière. 
Dans l’entretien accordé à Pascaline Sordet, il revient sur la 
frontière floue qui sépare la mise en scène de l’observation 
– un thème qui habite également le travail de  Jacqueline 
Zünd. Un autre portrait est consacré à l’hôte d’honneur de 
«Rencontre», l’ingénieur du son romand François Musy, qui 
a collaboré, entre autres et à de nombreuses reprises, avec 
Jean-Luc Godard.

Un temps fort de cette édition des Journées de 
Soleure est sans conteste le «Focus»: en collaboration 
avec l'Aargauer Kunsthaus, le festival proposera dans cette 

section d’analyser les relations entre l’image animée et 
l’art plastique. Comment les artistes travaillent-ils? Quelles 
sont leurs sources d’inspiration? Comment trouvent-ils 
leur place sur le marché de l’art international? Dix films 
apportent autant de réponses différentes à ces questions. 
Nous en avons sélectionné deux, dont le propos se base sur 
l’interaction de l’artiste avec son travail, face à la caméra.

Qu’il me soit permis ici de vous rendre attentif à l’évè-
nement suivant: Cinébulletin organisera une discussion le 
samedi 21 janvier, au cours d'un des petits-déjeuners pro-
fessionnels des Journées, qui portera sur l’utilité, pour les 
jeunes cinéastes, des cours à l’étranger consacrés à l’écri-
ture de scénarios.

Mark Reid, responsable du secteur éducation du British 
Film Institute, est expert en la question. Il est invité comme 
intervenant lors de la journée «L'éducation à l'image, main-
tenant!», durant laquelle les professionnels sont appelés à 
échanger sur la possibilité de développer la formation des 
enfants et adolescents à l’art cinématographique et ce, dès 
l’école obligatoire. Cinébulletin a pu s’entretenir en exclu-
sivité avec Mark Reid à propos des initiatives européennes 
d’initiation au cinéma et de ce que nous sommes en mesure 
d’apprendre d’elles.

Kathrin Halter
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Les artistes se racontent face caméra 
Qu’est-ce qui motive les artistes ? Comment expliquent-ils leur travail ? Deux films, un documentaire récent

et un portrait restauré, posent des regards très différents sur ces questions.

Par  Kathrin Halter

les silencieux même, ceux qui sont habiles 
avec les mots ou carrément adeptes du free 
jazz rhétorique. Leurs propos sont tour à tour 
clairs, concrets, farfelus ou intelligents, mais 
jamais élitaires ou hermétique. L’Américain 
Dennis Adams raconte comment ses idées 
naissent de soliloques et de « head trips » : 
« J’aime vivre dans ma tête. Je suis mon meil-
leur ami en quelque sorte. Je me parle beau-
coup à moi-même, ça me donne des idées. » 
L’artiste britannique Liam Gillick élabore une 
sorte de théorie absurde : « Je m’intéresse à 
une forme d’abstraction. C’est un peu comme 
de s’intéresser... aux échecs et aux saucis-
ses. » Il en rigole lui-même.

Fixer l'éphémère
Une autre scène montre des étudiants en 

art en train de présenter leur travail. L’artiste 
John Armleder reproche à l’un d’entre eux de 
se justifier, ou pire, de s’excuser. Mais la dif-
férence entre le discours sur l’œuvre et l’au-
topromotion n’est pas toujours évidente, a 
fortiori dans le cas d’artistes à succès comme 
Laurent Grasso, qui compte parmi ses ache-
teurs des stars comme Pharrell Williams. Mais 
d’où sait-on au juste ce que l’on est en train 

Une pièce tapissée de miroirs, des caméras, 
une ambiance agitée. Au centre, Lawrence 
Weiner, artiste conceptuel américain septua-
génaire. Entouré de galeristes et de profes-
sionnels, il a le regard embarrassé et penaud 
d’un animal en cage, prisonnier du monde 
de l’art. L’instant d’après, nous sommes en 
1969. Sérieux et espiègle à la fois, le même 
Weiner - déjà barbu – affirme qu’expliquer 
l’art n’a aucun sens. « Pourquoi a-t-on besoin 
de l’art ? » répète-t-il en souriant face à une 
journaliste, « On n'en a pas besoin. L’art est 
probablement la seule chose qu’on ne peut 
pas rationaliser. Il n’y a aucune raison, aucune 
excuse. L’art, c’est ce que les artistes font, 
voilà. » Est-ce donc tout ? L’art est-il vraiment 
gratuit, n’a-t-il besoin d’aucun argument, 
d’aucune justification ?

Une entrée en matière cocasse pour un 
film qui remet d’emblée en question le pos-
tulat de Weiner. Le documentaire « In Art We 
Trust », du réalisateur franco-suisse Benoît 
Rossel, observe les artistes au travail et 
lorsqu’ils parlent de leurs démarches : leur 
manière d’argumenter, de chercher les mots, 
de s’expliquer, voire même de se justifier. Il y a 
les introvertis et les extravertis, les taciturnes, 

de faire ? L’artiste espagnole Esther Ferrer, 
dont le travail tourne autour de la question 
du temps et qui ne signe ni ne date jamais ses 
œuvres, dit que si elle pouvait, elle ferait des 
œuvres qui ne laissent aucune trace. Cette 
évocation d’un pur présent évanescent pour-
rait passer pour de la coquetterie, mais dans 
la bouche de Ferrer, elle semble crédible et 
réfléchie.

Cette notion renvoie au travail de la 
caméra dans le documentaire, qui capture 
l’art en train de se faire et lui confère ainsi 
une vitalité tout autre que lorsque l’œuvre 
achevée est exposée au musée – et rappelle 
par là même son caractère éphémère. Vers la 
fin du film, le réalisateur nous offre une belle 
mise en abyme à travers la performance de 
Guy Sherwin : l’artiste pivote lentement face 
à la caméra qui le filme, le miroir qu’il tient 
dans les mains reflète la lumière d’un pro-
jecteur Super 8. Un film dans le film, un jeu 
de lumière et de mouvement. De l’éphémère 
capturé pour le cinéma. Ou pour l’art ?

Rossel enchaîne une telle quantité de 
rencontres qu’on en perd le fil, d’autant plus 
qu’il renonce systématiquement à indiquer 
l’identité des personnes (leur mention dans 

Focus
Focus

« Tu ferais mieux de m’aider plutôt que de tourner ! » s'exclame Hans Josephsohn dans le portrait filmé que lui consacre Jürg Hassler en 1977. 
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Lawrence Weiner dans « In Art We Trust ». 

La relation entre l’art et le cinéma occupe les esprits 
depuis longtemps. D’un côté, les artistes s’appro-
prient les films et les codes du cinéma, de l’autre, 
les cinéastes filment des œuvres d’art, portent les 
artistes à l’écran, abordent des problématiques 
artistiques. Les influences sont mutuelles, et cette 
fascination réciproque se reflète à travers une 
variété de médias. Les Journées de Soleure et le 
Musée des beaux-arts d'Argovie se penchent sur 
cette relation complexe à travers une sélection de 
films et une exposition.

« Art mon amour. L’art au cinéma » 
est le titre du Focus de cette année. A découvrir: 
dix productions suisses et internationales, dont 
des portraits d’artistes (Eva Hesse et Maria Lassnig) 
et un autoportrait du couple d’artistes Melissa Dul-
lius et Gustavo Jahn. S’ajoutent encore deux docu-
mentaires : « Das grosse Museum » de Johannes 
Holzhausen, qui s’intéresse aux coulisses du Musée 
d'histoire de l’art de Vienne, et « Sign Space », de Hila 
Peleg, qui analyse les étapes qui aboutissent à une 
exposition d’art. Du côté de la fiction, le festival a 
choisi « Where is Rocky II ? », un film policier de Pierre 
Bismuth sur la disparition d’une œuvre de l’artiste Ed 
Ruscha - « un film hollywoodien pas tout à fait clas-
sique » selon la curatrice Jenny Billeter. Et enfin dans 
« Le dos rouge », d’Antoine Barraud, un cinéaste en 
manque d’idées parcourt les musées à la recherche 
de l’inspiration.

On se réjouit également de découvrir le court 
métrage d’animation de Jacob Berger et Sam & Fred 
Guillaume « Ceci n’est pas un tableau » , une associa-
tion libre à partir de trois oeuvres de peintres helvé-
tiques, dont la première mondiale aura lieu durant la 
« Journée Focus » le 23 janvier, suivie d’une dis-
cussion avec les réalisateurs. Les autres rencontres 
de la journée réuniront des professionnels suisses 
et étrangers autour de trois thèmes : « Portraits d’ar-
tistes au cinéma », « Cinéma ou art visuel ? Au carre-
four de deux mondes » et «L'art à la télévision». 

En parrallèle, l'exposition collective « Cinéma 
mon amour. Le cinéma dans l’art » sera 
visible jusqu'au 17 avril au Musée des beaux-arts 
d'Argovie. Elle présente les œuvres de différents 
artistes contemporains dont Pierre Bismuth, Candice 
Breitz, Janet Cardiff & George Bures Miller, Stan Dou-
glas ou Sam Taylor-Johnson. Les travaux abordent 
différents aspects du cinéma et du travail filmique et 
s’interrogent notamment sur l’industrie du cinéma, 
sur le film en tant qu’espace de perception, sur le 
found footage, sur différents films ou genres particu-
liers ou encore sur le processus de production ciné-
matographique. On y trouve des installations film 
et vidéo, mais aussi des dessins, de la peinture, des 
photographies et des sculptures. Le vernissage aura 
lieu le 21 janvier, la veille de l'ouverture au public.

Art au cinéma
Cinéma dans l'art
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les génériques de début et de fin est censée suffire). Cette démarche a 
l’avantage de rendre plus attentif aux similitudes et aux différences, et de 
laisser surgir certains motifs indépendamment de la notoriété de l’artiste.

« Tu ferais mieux de m’aider ! » 
L’approche du portrait d’artiste, à l’inverse, vise à concentrer toute notre 

attention sur un seul individu. C’est une belle redécouverte que propose 
la sélection soleuroise avec « Josephsohn – Stein des Anstosses » (1977) 
de Jürg Hassler. La force du film tient en bonne partie à Hans Josephsohn 
lui-même, sculpteur décédé en 2012. Quand il parcourt son atelier d’un air 
imperturbable, tirant sur son cigare, quand il forme l’argile ou pétrit son 
plâtre, on le regarde. Quand il parle, on l’écoute. Et quand il réfléchit à voix 
haute, c’est toujours intéressant.

La démarche du réalisateur aussi est originale : il fait bien plus que 
d’écouter attentivement un maître - et ami – pour raconter l’histoire de sa 
vie. Il montre par exemple les femmes de ménage dans une exposition, 
qui voient les œuvres comme des attrape-poussière. Plus loin, le montage 
confronte les propos d’un gauchiste dogmatique sur les besoins culturels 
du peuple, des images de pop art et de Warenästhetik contemporaine, et 
la riposte de Josephsohn. Le cinéaste ne cherche pas non plus à éviter les 
altercations avec l’artiste. « Tu ferais mieux de m’aider plutôt que de tour-
ner ! » s’écrie ce dernier. Plus loin, Josephsohn explique à Hassler que per-
mettre à quelqu’un d’être témoin du processus artistique, ce serait comme 
de se laisser filmer en train de faire l’amour. Il laisse pourtant le réalisateur 
venir étonnamment près avec sa caméra – c’est aussi cela qui rend ce por-
trait personnel et vivant.

« Josephsohn - Stein des Anstosses » sera projeté le 22 janvier à partir d’une 
nouvelle copie numérique.
« In Art We Trust » sera présenté en première mondiale les 20 et le 25 janvier.

▶  Texte original: allemand

La peintre américaine Julie Mehretu dans le documentaire «In Art We Trust», du franco-suisse Benoît Rossel.

Publicité
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« Un documentaire va toujours 
au-delà d'un document pur »   
Entre la section «Histoire du cinéma» et le «Prix de Soleure», des films que soixante ans
séparent se font écho. Mehdi Sahebi, réalisateur et ethnologue de formation,
parle de son film, «MIRR», et des liens entre sa discipline et le cinéma. 

Propos recueillis par Pascaline Sordet

Mehdi Sahebi, vous êtes ethnologue de 
formation, vous avez réalisé un film initié 
dans le cadre d’un projet de recherche, 
qui est maintenant montré dans le circuit 
du cinéma. Pourquoi avoir choisi cette 
distribution ?

«MIRR» a été pensé dès le début comme 
un projet de cinéma. L'idée qu'un film eth-
nographique est « scientifique », « objec-
tif » et destiné uniquement au contexte de 
la recherche est complètement dépassée. 
L’anthropologie visuelle discute depuis des 
décennies et reconnaît que, tant dans les 
médias visuels que dans les textes, la sub-
jectivité de l'auteur est toujours présente. 
Les festivals de films ethnographiques 
montrent maintenant des films de cinéma 
comme n’importe quel autre festival. 

Pensez-vous que votre formation fasse de 
vous un documentariste différent, qu’elle 
change votre approche ?

En principe, les anthropologues 
approchent les documentaires exactement 
de la même façon que les réalisateurs qui 
ont une formation différente. Cependant, 
ils sont conditionnés différemment par leur 
formation ethnologique : peut-être qu’ils 
posent d’autres questions et cherchent plus 
particulièrement à saisir un peuple ou une 

culture de l'intérieur. Personnellement, je 
me suis orienté dès le départ vers le cinéma. 
Je ne fais pas non plus de distinction entre 
fiction et documentaire. Je veux faire des 
films qui reflètent les réalités sociales, et 
chaque sujet nécessite une forme spéci-
fique.

Lorsque vous voyez des films documen-
taires réalisés par des artistes qui ne sont 
pas des ethnologues, est-ce que vous 
avez parfois l’impression qu’il y a un cer-
tain exotisme dans le regard ou moins de 
conscience des biais liés au travail sur le 
terrain ?

En ce qui concerne les films de cinéma, 
je ne pense pas que les documentaires 
tombent dans l’exotisme. Je perçois ce type 
de regard bien plus souvent dans les fic-
tions et surtout dans les films de télévision. 
Les documentaristes sérieux aujourd'hui 
ont une conscience très forte du fait qu'ils 
doivent clarifier leur relation avec le monde 
qu’ils représentent. Parfois, cela va même 
trop loin : c’est presque devenu une mode 
que les réalisateurs eux-mêmes soient pré-
sents dans leurs films et mettent en scène 
leur relation avec les protagonistes. Ce n'est 
pas toujours nécessaire et parfois même 
assez troublant. Et par ailleurs, même les 

anthropologues ont parfois un regard «exo-
tisant», malheureusement.

Assez rapidement dans votre film, les 
paysans se demandent en quoi le film 
peut être utile à la résolution de leur pro-
blème. Est-ce que c’est une question que 
vous vous êtes posée ?

C’était un grand coup de chance pour 
moi qu'un jeune agriculteur ait posé cette 
question lors d'une réunion convoquée par 
les anciens du village. C’était très important 
pour moi que le processus de coopération 
entre mon protagoniste et moi, et surtout les 
réflexions qui ont eu lieu dans ces réunions, 
soient thématisées dans le film. J’ai trouvé 
passionnant que l'agriculteur pose la ques-
tion fondamentale de ce qu'un tel film peut 
accomplir, pour lui et sa communauté. En 
tant que cinéaste, elle me préoccupe aussi. 
Même si je suis convaincu que le monde ne 
peut pas changer grâce au cinéma, je pense 
que nous pouvons au moins influencer la 
perception d'un sujet.

Dans votre documentaire, la limite entre 
la mise en scène et l’observation est floue. 
D’ailleurs, les habitants se demandent 
s’ils réussiront à jouer à être eux-mêmes. 
Vous avez gardé dans le film ce passage 

Ethnologie et documentaire
Ethnologie et documentaire

En 1953, le cinéaste Henry Brandt part pour l’Afrique, mandaté par le Musée d’ethnographie de Neuchâ-
tel pour ramener des photographies, des sons et surtout un film. Le résultat de ce voyage, « Les noma-
des du soleil », est présenté aux spectateurs en 1964 à l’Exposition nationale suisse. Ce film s’inscrit 
dans une série de huit missions dans le Sahara, destinées à « faire comprendre des hommes à d’autres 
hommes », écrit Jean Gabus, directeur du musée à cette époque. Le documentaire de Brandt trouve sa 
place dans cette constellation de travaux ethnographiques parce que le cinéma est une affaire d’aven-
turiers ; un champ d’action pour les artistes bien sûr, mais aussi pour les alpinistes, les scientifiques ou 
les ethnologues. C’était vrai au milieu du XXème siècle, ça l’est toujours. Suivant cette idée, les Journées 
de Soleure présentent cette année « Voyages loin du pays », une sélection historique de docu-
mentaires qui oscillent entre exotisme et admiration. Comme par effet de miroir, les sélectionneurs du  
« Prix de Soleure » ont nominé un film dont la genèse n'est pas si éloignée de celle du film de Brandt.  
« MIRR», du réalisateur Mehdi Sahebi, est un projet initié par le département d’ethnologie de l’Univer-
sité de Lucerne, qui a trouvé son chemin jusqu’aux écrans des cinéphiles. Il raconte la lutte de paysans 
cambodgiens expropriés de leurs champs par les exploitants de caoutchouc.Vo
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Ethnologie et documentaire
Ethnologie et documentaire

qui montre les enjeux de construction du 
documentaire, pourquoi ?

Lors du premier travail de recherche sur 
place, je me suis aperçu que ce ne serait 
pas possible d'assister spontanément à des 
événements significatifs, qui ne peuvent 
pas être anticipés et n’ont presque jamais 
eu lieu pendant la courte période de mon 

séjour. En plus de cela, les représentants des 
entreprises de caoutchouc ne voulaient tout 
simplement pas être filmés. Toutes les mises 
en scène et les dialogues du film sont basés 
soit sur des conversations avec Binchey, les 
membres de sa famille et d'autres villageois, 
soit sur des observations que j'ai faites de 
leur vie. J'ai discuté toutes les scènes avec 
Binchey parce que je voulais savoir quels 
moments, quels aspects, il considérait être 
les plus importants. Peu à peu, j’ai embar-
qué tout le village dans ce processus. D’où la 
scène de l’assemblée dans laquelle Gllang, 
l’aîné du village, suggère que le village 
entier doit soutenir le film. Cette scène est 
purement documentaire. Pendant que je 
tournais, je savais que ce serait une scène 
du film, dans laquelle la communauté réflé-
chit à son propre rôle dans le projet et avec 
laquelle je pourrais indirectement montrer 
le processus cinématographique lui-même.

Est-ce qu’avec la présence de la caméra, 
vous regardez vos sujets différemment que 
si vous les observiez pour une recherche 
académique ?

Si vous voulez faire un film, votre 
approche est dès le départ un peu diffé-
rente de celle devant aboutir à un texte 
scientifique. Chaque documentaire est pré-

cédé d'un moment d'écriture, dans lequel 
on recueille et évalue l'information. Mais 
en premier lieu, en tant que cinéaste, je 
cherche des protagonistes forts, des lieux 
significatifs et surtout des histoires. Dans 
un film, je n’ai que nonantes minutes, donc 
je dois trouver des scènes fortes qui soient 
de bons témoins, autant par l’esprit que par 
leur caractère symbolique.

Par ailleurs, un document ethnogra-
phique filmé n’est pas un film à propre-
ment parler. Qu’est-ce qui est ajouté dans 
le format du documentaire, qui n’est pas 
présent dans un document destiné à la 
recherche ?

Cela dépend de ce qu'on entend exac-
tement par un « document de recherche ». 
Il en existe différentes formes. En général, 
je dirais qu'un document filmique, tourné 
comme complément à un texte scientifique, 
a cette fonction de document. Cela signifie 
que son sens se manifeste seulement grâce 
au texte scientifique. Par ailleurs, ce docu-
ment est susceptible de servir de matériau 
de base pour d’autres recherches, y com-
pris dans de nouvelles interprétations. Par 
exemple, la vidéo d’un rituel pourrait être 
réutilisée et interprétée différemment par 
plusieurs chercheurs. Mais un documentaire 

Le réalisateur en compagnie de Binchey et de sa famille.

Mehdi Sahebi, derrière la caméra, sur le tournage de «MIRR» au Cambodge.
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va toujours au-delà d'un document pur, car 
il inclut l'interprétation de l'auteur, son point 
de vue, son attitude. Principalement à tra-
vers le montage, mais aussi par les cadres, les 
symboles et les choix de mise en scène. Je me 
suis toujours intéressé plutôt au documen-
taire, donc à la frontière entre la science et 
l’art, que je trouve fascinante.

Comment avez-vous choisi votre sujet ? 
Il ne s’agit pas de votre culture, ce n’est 
pas un film sur votre histoire personnelle, 
qu’est-ce qui vous a motivé ?

C’était un projet de recherche de l'Uni-
versité de Lucerne à la base. Dans le cadre 
d’un financement du Fonds national suisse 

(FNS), on m’a demandé de réaliser un film 
sur le thème de « l’appropriation des terres » 
des Bunong au Cambodge, c’est-à-dire le 
problème de l'expropriation des agriculteurs 
cambodgiens par des multinationales. Je 
me suis senti très connecté à eux. Surtout à 
Binchey, le principal protagoniste. Peut-être 
parce que j’ai été forcé de fuir l’Iran dans les 
années 80 et que j’ai fait, en quelque sorte, 
l'expérience d'être privé de ma maison 
(Heimat). Les Bunong ne perdent pas seu-
lement leurs terres, mais aussi leur culture, 
au nom d’un soi-disant « développement ». 
Binchey s’oppose à son sort, ne recule pas. 
Cela m'a vraiment impressionné et je peux 
très bien m’identifier à lui.

Les exigences de l’ethnographie et les exi-
gences du cinéma sont-elles compatibles ?

Oui, parce que tant dans l'ethnographie 
que dans le documentaire, on essaie en pre-
mier lieu de comprendre une réalité sociale 
et de la transmettre au spectateur. Que vous 
écriviez un texte comme ethnologue ou que 
vous tourniez un film signifie seulement que 
vous optez pour l'un ou l'autre moyen d'ex-
pression.

« MIRR » sera projeté les 21 et 23 janvier, en pre-
mière suisse.

▶  Texte original: français

«Les nomades du soleil» d'Henry Brandt. © Collection Cinémathèque suisse

Studio pour casting 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Prix de location 
demi-journée    CHF 300.- 
toute la journée CHF 400.- 
7 jours CHF  2'000.- 
Tout les prix exkl. TVA 

« L'idée qu'un film ethnogra-
phique est «scientifique»,  
«objectif» et destiné uni- 
quement au contexte de la 
recherche est complètement 
dépassée. »  
Mehdi Sahebi, réalisateur
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Im Kuoni-Haus an der Neugasse 6, 8005 Zürich
(Sitz vieler CH-Filmproduzenten und Verleiher) 

sind
ab sofort oder nach Vereinbarung

zwei Büroräume zu vermieten
2 RÄUME: 21.5 und 17.5 m2

(Interessenten, die beide Räume zusammen
mieten möchten, werden bevorzugt.)

AVA Scheiner AG, Neugasse 6, 8005 Zürich, 
3. STOCK

Zwecks Besichtigung bitte vorher anrufen:
Tel. 079 402 27 85

Publicité
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www.head-geneve.ch
 
Portes ouvertes
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Inscriptions en ligne
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Master jusqu’au 7 avril 2017
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Le génie du son
Quarante ans de carrière, plus de 160 films et deux Césars, c’est un beau palmarès pour un technicien

 du cinéma en Suisse. L’ingénieur du son François Musy est l’invité d’honneur des Journées de Soleure.

Par  Pascaline Sordet

un entretien dans les Cahiers du Cinéma de 
1984, dont il se souvient encore le titre «Les 
mouettes du pont d'Austerlitz ». Les rares 
mentions de son nom sont entourées d’une 
aura mystérieuse, celle des secrets bien gar-
dés.

Créer de l’espace
Sur l’écran du studio, Pénélope Cruz nous 

regarde. Pour raconter son travail, l’ingénieur 
du son a choisi un film terminé, « La Reine 
d’Espagne » de Fernando Trueba, tourné 
au début de l’année. Il lance l’extrait et l’ac-
trice s’exprime en espagnol, une langue que 
François Musy ne parle pas.  Loin d’être un 
problème, cette incompréhension le rend 

De l’extérieur, on ne voit rien. L’atelier de 
François Musy à Rolle est invisible de la rue. 
Mais une fois à l’intérieur – attention à la 
marche - les étagères de câbles, les claps de 
tournage et les enregistreurs se dévoilent 
dans le labyrinthe feutré des studios. La pièce 
principale ouvre sur une cour intérieure tran-
quille d’où on entend les oiseaux et presque 
le bord du lac tout proche. Une femme à la 
fenêtre d’en face nous salue.

Le maître des lieux a la voix grave, calme 
et ronde, de celles qui donnent envie d’écou-
ter, alors que c’est lui, en fait, qui écoute. 
Homme discret, celui qui capture et articule 
les sons de Godard, Garrel et Giannoli n’a que 
rarement eu les honneurs de la presse, à part 

« plus attentif » à ce que les acteurs disent : 
« En français, il y a plein de petites intona-
tions qui paraissent parfaitement naturelles 
au casque, mais qu’en fait, on ne comprend 
plus une fois en montage. » Tourner dans une 
langue étrangère, au contraire, exige d’être 
spécialement à l’écoute de la diction et de 
ses subtilités. « Ce n’est pas différent de faire 
un film en polonais, en chinois ou en indien », 
explique l’ingénieur du son, qui travaille d’ail-
leurs en ce moment sur un film d’Anup Singh, 
« entièrement dans un dialecte particulier du 
nord de l’Inde ». Derrière son ton pragmatique 
perce quand même un amour palpable de la 
voix des acteurs : «C’est de la musique, tout ça. »

Même extrait, deuxième écoute, cette 
fois uniquement du son direct : la différence 
est à la fois minime et saisissante. Minime 
parce que la qualité du direct est fabuleuse, 
riche et soignée ; saisissante parce que, par 
effet de manque, on se rend compte de l’es-
pace que les différents micros ont permis de 
créer, des bruitages qui amplifient les détails 
des pas et des objets qui tombent. Toute une 
cuisine, parfaitement orchestrée, qui se sent 
bien plus qu’elle ne s’entend. François Musy 
réenclenche ensuite toutes les pistes, « et ça 
fait un film ».

Le son direct avant tout
Avec des collaborations prestigieuses et 

une présence sur des plateaux internatio-
naux, mais surtout une carrière qui s’étire 
sur quatre décennies, François Musy attribue 
sa longévité à deux qualités : savoir « garder 
la même envie sur tous les films » et surtout 
«être attaché au son direct ». D’où l’impor-
tance pour lui, de continuer à tourner, ce qu’il 
fait deux fois par année en moyenne. « Le 
tournage, c’est le moment magique du rap-
port avec les acteurs, et cela permet aussi de 
rester conscient de la difficulté de faire du son 
direct depuis une quinzaine d’années avec 
le bruit environnant. Il faut imaginer qu’au-
jourd’hui, s’il y a 100 personnes qui travaillent 
sur un plateau, il y a 100 lignes de téléphones 
potentielles. » Or un plateau, c’est de la ges-
tion de personnel. François Musy décrit le 
temps passé à contrôler tout ce qui pourrait 
venir perturber le son du film, les lieux de 
tournage rarement silencieux et disciplinés, 
la collaboration avec les autres techniciens, 
une tradition du son direct à laquelle il tient 
mais dont il estime qu’elle se perd, les sta-
giaires qui courent pour fermer les fenêtres. 
Il parle sans aigreur des changements qu’il 
observe.

Rencontre
R

encontre
Rencontre

François Musy dans son studio à Rolle.



1616

www.regards-neufs.ch

une
approche
sensible
du cinéma

Plus d’informations sur

Téléchargez les applications mobiles Greta et Starks et 
vivez une expérience de cinéma en toute autonomie 
dans toutes les salles de Suisse !

Téléchargement
de l’application

Téléchargement
de l’application

Cinéma DVD Open air cinéma
Vidéo à la demande

+ Télévision

Téléchargement
du sous-titrage

Téléchargement
de l’audiodescription

Oreillettes
Lunettes
connectées

Hauptgasse 45 | 4500 Solothurn | Tel. 032 622 15 15 | email@federale-so.ch | www.federale-so.ch

Mitten in Solothurn verwöhnen wir Sie mit französischen Spezialitäten.

Bienvenue à la



Il n’y a pourtant pas de discours théorique 
derrière cet attachement au son direct, pas de 
fétichisme. Si la prise n’est pas bonne, on ne la 
garde pas, si la machinerie empêche de com-
prendre les dialogues, il faut trouver d’autres 
solutions. Simplement, c’est une manière de 
travailler qu’il apprécie, et qu’il partage avec les 
réalisateurs avec lesquels il travaille, quel que 
soit le genre, l’histoire, ou l’approche. François 
Musy ne tient pas non plus de discours sur ce 
que devrait être un son, ou sur ce qui ferait sa 
spécificité personnelle. Il n’y a donc pas de son 
Musy ? « Ma sœur dit que oui. Elle dit qu’elle sait 
avant de voir mon nom au générique si c’est 
moi qui ai fait le son. Mais c’est ma sœur. » Lui 
dit simplement qu’il aime les voix, les belles 
ambiances, qu’il cherche à faire de beaux 
espaces, à être près de la réalité du film, et que 
« si les gens continuent de m’appeler après qua-
rante ans, c’est que ça marche ».

Premiers pas avec Godard
Le travail, donc, comme pierre angulaire 

de sa carrière, mais aussi des opportunités 
heureuses, même si « le hasard n’existe pas, 
on le fabrique ». Formé à Genève, l’ingénieur 
du son fait son premier film comme chef de 
poste sur « Passion » de Jean-Luc Godard. Une 
expérience « géniale pour le petit Suisse que 
j’étais ». Il entre dans le cinéma par la grande 
porte, se retrouve face à des acteurs qu’il 
admire, comme Michel Piccoli, avec Raoul 

Coutard à l’image : « En fait, j’ai été très pro-
tégé, j’en garde un très beau souvenir. »

Mais un hasard pareil, comment est-ce qu’il 
se provoque ? « Godard cherchait quelqu’un 
pour s’occuper d’envoyer les playback sur le 
film, pour la partie tournée en Suisse. Je venais 
de finir ma formation pratique et j’ai rencontré 
Raoul Coutard. Entretemps, j’avais aussi fait la 
« Lettre à Freddy Buache » de Godard. Après le 
premier jour de tournage, j’ai été convoqué. J’ai 
pensé que j’avais fait une connerie, mais tout 
le staff était réuni, et Jean-Luc a annoncé que 
Jean-Pierre Ruh, l’ingénieur du son, allait par-
tir. Il m’a demandé si je voulais faire le film à sa 
place. A 25 ans, on est blindé d’inconscience… »

L’ingénieur dans ses murs
Les deux hommes s’entendent, puisqu’ils 

collaborent sur d’autres films dont « Prénom 
Carmen» l’année suivante ou encore récem-
ment « Film Socialisme » et que le studio 
Nos Sons Mix, à sa création en 1992, partage 
ses locaux avec le réalisateur. L’ancienne 
salle de montage de JLG est actuellement le 
deuxième studio de François Musy, qui tra-
vaille en duo avec son fils Renaud Musy. Je 
lui demande à quel point il est important, 
pour un ingénieur du son, d’être dans ses 
propres murs, indépendamment de l’aspect 
logistique : « Vous devriez poser la question 
autrement, me répond-il à la volée. Si, pour 
le réalisateur, la première fois que vous voyez 

votre montage, c’est sur un petit écran avec 
deux amplis pourris, ce n’est quand même 
pas la même chose que d’être ici, non ? Ben 
voilà, vous avez votre réponse. » Soudain plus 
sérieux, il explique qu’il monte les sons tout 
en les mixant, dans les conditions de son réel 
du film, ce qui permet d’entendre le résultat 
final au fur et à mesure.

Un confort que les auteurs suisses, surtout 
débutants, n’ont pas toujours saisi. Entre les 
sept films qu’il monte et mixe chaque année, 
je lui demande s’il accepte des projets de 
petite envergure, des courts-métrages par 
exemple, comme beaucoup de techniciens 
dans d’autres domaines : « Si on nous appelle! 
Il y a quelques années, raconte-t-il pince-
sans-rire, j’ai reçu un prix à Soleure, avec 
une somme intéressante à la clé. J’étais très 
flatté. J’avais dit : si dans l’année qui vient, il y 
a des gens qui ont des courts-métrages, vous 
êtes les bienvenus; personne n’a appelé. » 
Ces projets permettent pourtant les ren-
contres, comme celle, fructueuse, avec Xavier 
Giannoli, dont il s’apprête à tourner le sep-
tième long-métrage consécutif.

«Rencontre» présente deux événements avec 
François Musy les 21 et 22 janvier, en plus d'un 
programme de films.

▶  Texte original: français

Sur le tournage de «La Reine d'Espagne», un film en costume de Fernando Trueba. © Guillermo Rodriguez
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 Vu d'ailleurs 

Royaume-Uni

Le point de vue de 

Mark 
   Reid 

A quel moment de votre vie l’éducation au 
cinéma est-elle devenue une passion, vous 
qui vous destiniez à enseigner la littérature 
anglaise ?

Au début de ma carrière, on m’a confié un cours « anglais et médias ». 
Mais en tant que professeurs, nous n’avions reçu aucune formation 
nous permettant d’enseigner des cours de médias ou de cinéma, ces 
formations sont extrêmement rares. C’est à ce moment-là que j’ai réa-
lisé l’importance de l’éducation aux films. Ce qui m’a vraiment passi-
onné ensuite est le fait que nous vivons dans un monde, au XXIème 
siècle, qui est entièrement dominé par les images en mouvement : d’où 
l’importance d’être éduqué à ce sujet.

A une plus large échelle, pourquoi pensez-vous 
que l’éducation au cinéma représente un enjeu 
crucial pour les jeunes ?

Cela doit devenir une partie intégrante de leur alphabétisation 
afin de leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils 
vivent, au même titre que la lecture et l’écriture. Par ailleurs, de nos 
jours, les enfants et les jeunes adultes savent déjà énormément de 
choses sur le cinéma. N’importe quel enfant de 3 ans a sa collection 
de DVD préférés et sait reconnaître différents genres : ils ont une 
capacité d’apprentissage incroyable et nous ne la valorisons pas du 
tout. Nous devrions bâtir sur ce savoir, le reconnaître, le valoriser, 
le valider.

A un niveau plus spécifique, quels types 
d’initiatives implantées au Royaume-Uni ont 
permis d’obtenir de bons résultats ?

La ville de Bradford a intégré un cours d’éducation aux médias 
pour les 7-10 ans, avec des leçons basées sur des courts métrages qui 
ont montré d’excellents résultats en matière d’alphabétisation et de 
compréhension. Ensuite, il y a les clubs « Into Film », organisés après 
l’école, qui permettent aux élèves âgés de 5 à 18 ans d’être exposés 
à différents types de cinémas. Il y en a entre 7000 et 8000 à travers le 
Royaume-Uni. Enfin, il y a la BFI Film Academy, lancée il y a cinq ans, 

qui permet à des passionnés de 16 à 19 ans de recevoir une formation 
pour se lancer dans l’industrie cinématographique. On en compte 54 
au Royaume-Uni.

Comment mesure-t-on le succès de telles 
initiatives ?

Dans les écoles primaires, on se demande si les élèves lisent et 
écrivent mieux. Pour les ciné-clubs, le succès se mesure à la variété 
des films auxquels les jeunes sont exposés. Si on leur demandait, 
la plupart des enfants et ados choisiraient de voir de grosses pro-
ductions hollywoodiennes, mais il est très important qu’ils voient 
autre chose aussi. Pour la BFI Academy, le succès sera mesuré dans 
le futur en termes de diversité : quelles origines sociales, ethniques, 
quels profils auront trouvé leur place dans l’industrie cinématogra-
phique d’ici dix à quinze ans ?

A quel niveau les initiatives devraient-elles 
être prises selon vous : national, régional, 
local, individuel ?

Notre objectif étant de réunir les meilleures conditions pour per-
mettre à tout le monde d’avoir une éducation aux films, le plus efficace 
est d’agir au niveau national, via les programmes scolaires, puisque 
tous les enfants vont à l’école. On doit néanmoins être capable de 
démontrer l’importance d’une telle matière à l’école, son impact sur 
une large palette de compétences.

Quels arguments mettriez-vous en avant pour 
convaincre les pouvoirs publics ?

Les deux qui reviennent le plus souvent sont le développement des 
publics et une meilleure employabilité des jeunes sur le marché du tra-
vail. Mais si ça ne tenait qu’à moi, je me concentrerais sur un argument 
bien plus fondamental : l’éducation au cinéma fait partie de l’alphabé-
tisation, au même titre que la lecture et l’écriture. C’est le plus import-
ant – et si cela mène à une force de travail plus compétente et à des 
publics plus aventureux, alors tant mieux.
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 Vu d'ailleurs 

Le point de vue de 

Mark 
   Reid 

A quelle échéance espérez-vous que 
l’éducation au cinéma devienne la norme ?

Ce sera long. La première Bible a été imprimée au XVème siècle et 
on a mis cinq cents ans à instaurer le droit universel à l’alphabétisa-
tion via la scolarisation. Donc, qui sait, peut-être que dans un siècle, 
les gens se diront: « Tu te rends compte qu’il y a cent ans, les films 
n’étaient même pas enseignés à l’école ? » Peut-être même qu’on se 
posera cette question dans cinquante ans... Je ne sais pas.

Y a-t-il de très bons élèves en Europe, dont les 
autres pays pourraient s’inspirer ?

L’Irlande du Nord ! Le gouvernement a travaillé sur un programme 
d’éducation au cinéma : il a créé un programme sur l’image en mou-
vement pour les 14-19 ans, il a inclus les films dans les cursus, organisé 
de bons festivals, favorisé les ciné-clubs. Voilà un pays qui a fait du 
sujet une priorité, contrairement à l’Angleterre.

Pourquoi, selon vous, certains gouvernements 
se donnent davantage de moyens que d’autres 
en la matière ? 

Dans le cas de l’Irlande du Nord, c’est un petit pays, ce qui rend 
peut-être les choses plus faciles. Compte tenu des « Troubles » (ndlr : 
le conflit nord-irlandais est ainsi surnommé dans la langue anglaise), 
le pays essaie aussi peut-être de rassembler la population en inves-
tissant dans la culture en général et dans l’éducation aux films en 
particulier. C’est aussi le cas en Croatie, qui se remet d’un conflit, et a 
fait beaucoup d’efforts récemment en matière d’éducation aux films. 
C’est une des idées mises en avant dans le livre « L’hypothèse Cinéma » 
d’Alain Bergala : les peuples et les gouvernements utilisent l’art et la 
culture comme un outil puissant pour surmonter les divisions créées 
par les guerres, comme dans la France des années 50, après la Seconde 
Guerre mondiale. 

Dans le cadre de votre rapport européen 
sur l’éducation aux films, quelles ont été les 
découvertes les plus intéressantes par rapport 
à la Suisse ? 

Nous partions du principe que les stratégies en matière d’éduca-
tion devaient être nationales. Or, en Suisse, en Allemagne ou en Bel-
gique par exemple, la décentralisation ou l’existence de régions lingu-
istiques rendent très difficile la mise en place de politiques publiques 
nationales : les cultures sont tellement différentes qu’il est compliqué 
d’imposer quoi que ce soit. D’ailleurs, c’est un peu le problème que 
nous connaissons, plus largement, en Europe !

Comment, selon vous, peut-on faire en sorte 
que la Suisse garde sa place dans cet effort 
européen d’amélioration de l’éducation au 
cinéma, malgré la votation du 9 février 2014 ?

En tant que Britannique, je peux vous raconter une anecdote : 
au lendemain du Brexit, nous avons reçu des mails de nos collègues 
européens nous disant: « Nous ferons tout pour continuer à travailler 

avec vous sur autant de sujets que possible ». Ce que je veux dire, c’est 
que nous pouvons agir au delà du cadre politique européen. 

Comment, par exemple ?
« Le Cinéma, Cent ans de jeunesse » de la Cinémathèque de Paris 

est un bon exemple (ndlr : un dispositif d’échange international sur le 
thème de l’éducation cinématographique, né à Paris et parrainé par 
Costa-Gavras): C’est un projet autofinancé et autogéré. Ou encore la 
collaboration au sein du réseau Europa Cinemas. En résumé, mon 
message aux Suisses est : vous êtes toujours Européens, vous pou-
vez encore participer à de nombreux programmes internationaux 
indépendants des politiques de l’UE.

On a beaucoup parlé de l’éducation des 
jeunes. Que fait-on pour les adultes ?

Pas grand chose ! A la fin de mon rapport sur les politiques 
européennes, j’ai demandé des photos des initiatives. J’en ai reçu 
une cinquantaine, de vingt pays. Une seule montrait des adultes : 
un groupe de femmes, âgées de 50 ou 60 ans, en train de réaliser un 
film… C’est vrai, nous concentrons nos efforts sur les enfants et les 
adolescents. Si vous cherchez à inclure toute une génération, il faut 
impérativement se concentrer sur les programmes scolaires. On ne 
sait juste pas où sont les sexagénaires, les quadragénaires. Et le fait 
est qu’il est plus efficace de concentrer notre action sur une popula-
tion qui a toute la vie devant elle.

Propos recueillis par Célia Héron

▶  Texte original: français

Mark Reid est à la tête du département éducation du 
British Film Institute depuis 2006. En 2012, il a dirigé 
«Screening Literacy», une évaluation des program-
mes d’éducation au cinéma en Europe, financée par la 
Commission européenne. Il est également le codirec-
teur de DARE, un groupe de recherche qui promeut les 
discussions autour de la formation artistique. Il sera 
présent à Soleure dans le cadre d’une journée intitulée  
« L'éducation à l’image maintenant ! » qui trai-
tera de l’accès des jeunes au cinéma. La manifestation 
est divisée en quatre moments. Une table ronde sur la 
possible mise en place de programmes de cinéma dans 
les écoles, s'appuyant sur les expériences européennes; 
la projection d'un épisode de «La petite leçon de cinéma» 
par Frédéric Mermoud; la présentation par l'associa-
tion filmkids.ch de son expérience de production d'un 
long-métrage avec des enfants et adolescents; et finale-
ment, une présentation des comédiens mis en avant par 
la plateforme «JungeTalente.ch».

Mardi 24 janvier de 10h15 à 16h45
Kino im Uferbau, Soleure.
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u	Grundlagenstudium

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

Mehr unter: 
u	film.zhdk.ch
u	filmstudieren.ch
u	facebook.com/film.zhdk

CINEBULLETIN A SOLEURE
Samedi 21 janvier 2017, 10 - 12h, 
petit-déjeuner professionnel au 
Café Barock à Soleure

Cours d’écriture de scénario à l’étranger  
– opportunités et défis pour la relève suisse

Un environnement international me 
permettra-t-il de mieux mener à terme 
mon projet de scénario ? Comment 
gérer les différences linguistiques et 
culturelles ? Un cours d’écriture de scénario 
peut-il déboucher sur des partenariats 
internationaux ?

Une table ronde animée par Cinébulletin 
avec la participation de: 
Corinna Marschall, directrice du  
Media Desk Suisse
Jacqueline Surchat, responsable  
du domaine scénario à FOCAL
Anka Schmid, réalisatrice
Simone Schmid, scénariste
Niccolò Castelli, réalisateur

La modération est assurée par Lucie Bader,  
directrice d’édition de Cinébulletin. 

Le petit-déjeuner professionnel est offert 
par Suissimage/SSA avec le soutien des 
Journées de Soleure.

Entrée libre
www.cinebulletin.ch
#cinebulletin
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Condenser la vie 
Par Kathrin Halter

Jacqueline Zünd
Réalisatrice

Jacqueline Zünd est électrique 
lorsque nous nous rencontrons dans 
son atelier à Zurich. Elle revient à 
peine d’Amsterdam, où elle a pré-

senté son deuxième long-métrage « Almost 
There » en première mondiale à l’Internati-
onal Documentary Festival (IDFA) - avant la 
première suisse aux Journées de Soleure - et 
le tournage de son nouveau documentaire, 
« 2,8 Tage », a commencé en décembre. Son 
emploi du temps est chargé et elle voudrait 
que les choses soient toujours comme ça, un 
projet cédant la place au suivant.

Il n’en est pas toujours ainsi et c’est jus-
tement le sujet de « Almost There », qui parle 
du vieillissement et de la perte de sens à la 
fin d’une carrière ou d’une relation. Que faire 
alors ? Jacqueline Zünd dresse le portrait de 
trois hommes d’une soixantaine d’années, 
socialement isolés et apparemment obsolè-
tes, à la recherche d’un nouveau souffle. 
L’Américain Bob part seul en mobile-home à 
la découverte du désert californien. Le Japo-
nais Yamada s’essaie à une douzaine de hob-
bys avant de trouver celui qui lui convient. 
Steve, comédien anglais, part reprendre son 
numéro de drag-queen en Espagne.

C’est d’ailleurs avec Steve que tout a 
commencé – son histoire illustre joliment 
les détours par lesquels la réalisatrice 
trouve ses idées. Inspirée par une photo de 
Tobias Madörin, Jacqueline Zünd voulait 
au départ tourner un film sur Benidorm, 
villégiature ensoleillée et tristounette sur 
la côte espagnole. Elle s’y rend en repéra-
ges et parle avec de nombreux résidents 
âgés, mais trouve leurs récits de vacan-
ces sans fin terriblement ennuyeux. Dans 
un bar, déprimée, elle découvre Steve sur 
scène. Elle sait qu’elle tient son personnage. 
Les autres protagonistes sont également 

le fruit de longues recherches. Parfois c’est 
une lecture qui fait naître en elle une idée 
fixe. Un mot l’amène à Yamada : au Japon, 
on appelle les hommes retraités des « feuil-
les humides tombées », parce qu’ils collent 
à leur épouse comme les feuilles mortes 
aux chaussures. C’est également par le biais 
d’une lecture qu’elle découvre l’existence 
des « Snow Birds », ces retraités américains 
qui, aux premiers signes de l’hiver, migrent 
à bord de leurs camping-cars vers des con-
trées plus clémentes. Elle embarque en 
compagnie de son caméraman Nikolai von 
Graevenitz à la rencontre de Bob.

Sa mise en scène est un condensé de 
vie, dit-elle. Une fois ses personnages trou-
vés, elle les observe longuement, à l’affût 
de situations signifiantes, qui débouchent 
sur un scénario. Jacqueline Zünd ne fait pas 
de cinéma direct : il lui arrive de recourir à 
la mise en scène, comme lorsque Steve par-
court à l’aube les rues désertes de Benidorm 
dans sa robe rouge. Pour elle, ce plan est 
«un symbole de son voyage ».

Avec ses cadrages esthétiques à la com-
position sévère, la réalisatrice croise fiction 
et documentaire, mélange les scènes et les 
personnages réels, qu’elle filme de manière 
quasi fictive. Elle précise que pour travailler 
de la sorte, elle doit aimer ses protagonis-
tes, bien les connaître et avoir leur confi-
ance.

Des thématiques personnelles
Pour Jacqueline Zünd, le cinéma est un 

voyage. D’ailleurs, cette Zurichoise, née en 
1971, a toujours bougé. Entre 20 et 30 ans, 
elle vit souvent à l’étranger. D’abord six mois 
à Paris, avant de se former à l’école de jour-
nalisme Ringier, puis à la London Internati-
onal Film School. Après cela, elle travaille 

pendant deux ans (1996-98) comme rédac-
trice à « Zebra », la rubrique jeunesse de la 
SRF, puis passe deux ans à Rome où elle écrit 
un scénario et réalise plusieurs films expéri-
mentaux. Suit un passage à Berlin où naîtra 
son fils en 2003. De retour à Zurich, elle réa-
lise quelques films publicitaires avant de se 
consacrer à son premier long-métrage sorti 
en 2010, « Goodnight Nobody ».

Ses choix thématiques sont toujours en 
partie motivés par des raisons personnel-
les. Sa mère souffrait d’insomnie, le sujet de 
«Goodnight Nobody » ; « Almost There » est 
né, la quarantaine venue, de la conscience 
de sa propre finitude. Comme tant d’enfants 
de couples séparés, le fils de Jacqueline 
Zünd partage sa vie entre les deux demeu-
res de ses parents. C’est cette expérience 
que la réalisatrice souhaite scruter dans son 
prochain film, « 2.8 Tage », exclusivement du 
point de vue des enfants.

Elle a pu constater pendant ses recher-
ches à quel point le sujet est délicat : on n’en 
parle pas à l’école par exemple. Nombreux 
sont ceux qui voient encore la séparation 
comme un échec, ce qui surprend la réa-
lisatrice. Elle ajoute : « Je crois que cela a 
quelque chose à voir avec notre pays, cette 
pudeur que nous avons à regarder dans une 
caméra, à parler, à s’assumer nous-mêmes 
avec notre choix de vie. Les Américains, par 
exemple, le font beaucoup mieux. » Pour 
l’heure, elle se réjouit de tourner bientôt 
avec des enfants et de se lancer dans un 
nouveau projet – le meilleur antidote aux 
Benidorms de ce monde. 

« Almost There » sera projeté les 21 et le 24 
janvier, en première suisse.

▶  Texte original: allemand
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Gutschein 2 für 1 
beim Kauf eines 15cm oder 30cm Subs

gibt es das zweite gleicher Sorte gratis dazu *

* nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Gutscheinen, gilt nicht für Extras

Dornacherstrasse 28  4500 Solothurn (beim Bahnhof SBB)  

Gültigkeit: 52. Solothurner Filmtage: 19.01. - 26.01.2017
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Le commentaire de l'invité

Le Tessin est un canton fascinant. Région 
excentrée, frontalière, avec une langue, l’ita-
lien, parlée par seulement 8% de la popula-
tion suisse, et une montagne, le Gothard, 
qui nous sépare du reste de la Suisse. Plus 
qu’un obstacle physique, c’est une barrière 
psychologique, même si le tunnel aidera 
sans doute au rapprochement de notre can-
ton du reste de la Suisse.

Il n’est pas rare que les Suisses aléma-
niques et les Romands regardent les Tes-
sinois avec condescendance, peut-être 
avec une pointe de jalousie, tant le cliché 
qui nous veut sans cesse plongés dans une 
dolce vita faite de soleil et de palmiers est 
enraciné dans les mentalités. Nombre de 
nos amis confédérés pensent également 
que nous vivons un peu aux crochets de la 
communauté. Les subventions que nous 
recevons sont trop élevées, notre télévision 
est surdimensionnée et ainsi de suite. Les 
Tessinois ajoutent souvent leur provincia-
lisme à ce tableau peu glorieux.

En réalité, le cinéma au Tessin est com-
posé de gens qui travaillent d’arrache-pied 
dans un contexte difficile. Comme toutes 
les minorités, nous devons lutter contre les 
préjugés et nous retrousser les manches 
plus que les autres pour accéder aux mêmes 
résultats. Nos fonds cantonaux ne sont pas 
comparables à ceux d’autres cantons plus 
riches ; pour la moindre demande, nous 
nous sentons obligés de faire traduire nos 
dossiers, vu que peu de personnes maîtri-
sent l’italien ; pour la moindre réunion, nous 
devons nous lever à l’aube, puisque celles-ci 
sont toujours organisées loin de notre ter-
ritoire. Outre les difficultés linguistiques, 
donc, la position géographique contribue à 
nous séparer du reste de la Suisse.

Il y a des problèmes objectifs pour qui 
veut faire du cinéma au Tessin. Mais notre 
handicap est devenu notre force ; le fait 
d’être en marge nous a poussés à nous 
défendre bec et ongles sans nous lamen-
ter. Nos films ne sont pas assez vus dans le 
reste de la Suisse et il est clair que de notre 
côté, nous devons également nous impli-
quer pour que cette situation change. Mais 
il y a aussi des avantages à vivre dans une 
petite région excentrée : avant tout un rap-
port de loyauté et surtout de fidélisation de 
nos réalisateurs avec leurs producteurs. De 
plus, nous ne nous sentons jamais aban-
donnés par nos partenaires avec lesquels 
nous entretenons un rapport très direct, 
qu’il s’agisse des institutions ou de la télé-
vision. Étant un petit canton, nous nous 
connaissons tous et tout reste à dimension 
humaine.

Le Tessin est très actif dans le champ ciné-
matographique. Des producteurs et des 
réalisateurs tessinois ont fondé une associ-
ation, l’AFAT (Associazione Film Audiovisivi 
Ticino), née pour défendre leurs intérêts. 
Elle est dirigée par des jeunes qui ont envie 
de s’engager parce que ce sont eux qui dev-
ront affronter les défis de demain. Nous pou-
vons également compter sur deux festivals 
importants, Locarno et Castellinaria, et une 
école de cinéma : si les premiers découvrent 
des talents, la seconde aide à les forger. Nos 
techniciens sont bien formés et de fait très 
demandés tant au niveau national qu’inter-
national. Ces dernières années, le canton 
s’est également doté, grâce au soutien de 
l’Office fédéral de la culture, d’un fonds auto-
matique d’aide à la production, le FilmPlus.

Le Tessin a peu de moyens mais réussit à 
se distinguer avec peu. “Waalo Fendo”, réa-
lisé avec une poignée de francs, a gagné le 
Prix du cinéma suisse en tant que meilleur 
film en 1998. “Pane e tulipani” a été l’un des 
films les plus regardés de l’histoire du cinéma 
européen des années 2000. “An African Elec-
tion” a gagné le prix du public au festival de 
Nyon en 2011 et a été sélectionné à Sundance 
et dans nombre d’autres festivals prestigi-
eux. Pour “Lionel”, nous avons filmé un lion 

dans les rues de la vieille-ville de Locarno et 
nous l’avons fait parler grâce à l’animation 
digitale, avec un résultat digne de nombreux 
films américains ou européens et seulement 
une fraction du budget. Mes collègues au Tes-
sin se sont battus, et continuent de se battre, 
avec force et détermination.

Le cinéma tessinois peut compter sur une 
nouvelle génération de réalisateurs intéres-
sants. Nous tous producteurs, nous travail-
lons pour que ces derniers puissent jouir des 
mêmes conditions que leurs collègues du 
reste de la Suisse. Leur point de vue et leur 
pratique du cinéma apportent de la richesse 
et une multitude de nouvelles nuances à la 
palette des couleurs du cinéma suisse. J’ai-
merais ainsi affirmer avec fierté que le Tessin, 
bien loin d’être un poids pour la Suisse, en 
est, au contraire, une ressource nécessaire.

Tiziana Soudani, productrice, AMKA Films, 
recevra le «Prix d'honneur» des Journées de 
Soleure le 23 janvier.

▶  Texte original: italien

« Notre handicap est devenu notre force »


