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Editorial
Editorial
Editorial

Le choix de l’optimisme

L' Association suisse du cinema d'art promeut les versions originales sous-titrées. Ci-dessus  « 45 ans » d'Andrew Haigh, avec Charlotte Rampling.

« L’année 2015 a été une année intense et décisive;  
avec le Message Culture, nous avons dû définir une nou-
velle politique tout en maintenant nos acquis et je m’en 
réjouis. Je suis optimiste pour la suite, mais il ne nous 
faudra pas rester en veille. » C’est ainsi qu’Isabelle Chas-
sot a ouvert la traditionnelle séance d’information à la 
branche cinématographique qui s’est tenue à l’occasion 
des Journées de Soleure. L’année dernière a été intense. 
C’est le moins que l’on puisse dire. 

Et les quatre prochaines années, comment 
comptent-elles se tenir ? J’ai toujours été d’un naturel 
optimiste, alors sur le principe, je serais tentée d’être de 
l’avis de la directrice de l’Office de la culture (en restant 
sur mes gardes, comme il est dit). Cependant, le 28 
février prochain, nous allons une fois de plus passer aux 
urnes. Et même si l’optimisme me ferait dire que le 
peuple ne fera pas deux fois la même erreur, cette por-
tion de mon esprit restée sur ses gardes a bien peur que 
cela ne nous pende au nez.

Vous trouverez dans ce numéro de février-mars les 
annonces de la section cinéma de l’OFC donc, mais pas 
seulement. Car si à Berne, il est pour l’heure difficile de 
parier sur l’avenir en ce qui concerne nos relations avec 
l’Europe, Stefan Haupt, quant à lui, lance un appel franc 
et clair : « Votez ! ». C’est dans le cadre de notre nouvelle 
rubrique « Le commentaire de l'invité » que le cinéaste 
prend la parole. Celle-ci deviendra un rendez-vous 
régulier à retrouver dans votre revue. Une plate-forme 
où pourront s'exprimer des opinions libres sur des 
questions parfois controversées.

Et puis ce mois-ci, on vous parle également de la 
campagne menée par Beat Käslin directeur de l’Ar-
thouse Commercio Movie AG et membre de l’Associa-
tion Suisse du Cinéma d'Art (ASCA), dans le but de pro-
mouvoir les projections de films en version originale 
sous-titrée. Une large majorité de jeunes en Suisse pré-
fèrent en effet les version doublées, un doublage qui 
selon beaucoup dénature une oeuvre et abîme le travail 
de l’acteur.

Enfin, c’est à la question du genre que nous avons 
choisi de nous intéresser ce mois-ci. Une table ronde 
intitulée « Gender Equality Tools for the Swiss Film 
Industry » s’est déroulée durant les Journées de Soleure 
et ses intervenantes sont revenues sur l’enquête intitu-
lée « La question du genre : faits et chiffres dans l'encou-
ragement du cinéma suisse », présentée un an aupara-
vant. Nicole Schroeder, (Focal) et Ursula Häberlin (ARF/
FDS) ont donc convoqué un Think Tank constitué d’ex-
pertes suisses et internationales. Elles ont débattu avec 
les réalisatrices suisses Sabine Boss et Andrea Štaka des 
solutions pour promouvoir l’émancipation des femmes 
au sein du cinéma suisse. Nicole Schroeder que l’on 
retrouve également en interview dans ce numéro. Elle 
nous parle du lancement en janvier dernier de SWAN, le 
Swiss Women’s Audiovisual Network -petit apparté tout 
personnel au passage, pour souligner que la rédaction 
en chef de « Cinébulletin » est depuis trois ans mainte-
nant 100% féminine…

Cela étant, il est temps pour moi de quitter « Ciné-
bulletin ». Je vous remercie de votre fidélité et souhaite 
à « CB » un futur éclatant. J’ai commencé il y a trois ans 
avec la tâche conjointe de relancer la revue sous une 
nouvelle forme et de créer un site Web vous permettant 
de retrouver 40 ans d’archives de « CB » et de découvrir 
les nouveautés de la branche. Je pars donc sereine, 
fière d’être arrivée au bout de ce passionnant challenge. 
Auf Wiedersehen !    

Winnie Covo

Ps. N'oubliez pas que dès le prochain numéro de 
«Cinébulletin», les pages roses ne feront plus partie de 
votre revue. Toutes les communications , les encoura-
gements, les informations relatives aux films suisses à 
l'affiche et en production, l'agenda des festivals ainsi 
que les tableaux box-office seront disponbile en ligne 
sur notre site www.cinebulletin.ch.
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« Suite à la diffusion 
de mon film de diplôme 
à la télévision, 
j’ai reçu ma première 
rémunération 
en tant que réalisateur »
Julien Rouyet

Voyez l’avenir avec confiance.

Nous nous chargeons de défendre 
vos droits et rémunérer vos œuvres. 
En Suisse et à l’étranger.
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info@ssa.ch | www.ssa.chwww.swisscopyright.ch

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

Berne | T. 031 313 36 36
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Information à la branche

Comme chaque année, ce fut le temps, à Soleure, pour la 
section Cinéma de l’Office fédéral de la culture de présenter les 
nouveautés à la branche cinématographique suisse, ainsi que de 
faire le point sur l’année écoulée; cette année, ce sont les nou-
veaux régimes d'encouragement qui ont eu la vedette. Si nous 
n’en saurons pas beaucoup plus sur l’application des mesures 
compensatoires Media (nul doute que les prochaines votations 
suspendent encore un peu nos rapports déjà légèrement refroi-
dis avec l’Union européenne), voici tout de même de quoi faire 
parler le cinéma suisse pendant un moment, du moins le temps 
que le peuple repasse aux urnes.

C’est Isabelle Chassot qui a ouvert ladite séance d’informa-
tion, avec son enthousiasme habituel, qui, il faut l’avouer, a su 
réchauffer une Kunsthalle toujours aussi belle mais toujours 
aussi austère. «  L’année 2015 a été une année intense et décisive; 
avec le Message Culture, nous avons dû définir une nouvelle 
politique tout en maintenant nos acquis et je m’en réjouis. Je 
suis optimiste pour la suite, mais il ne nous faudra pas rester en 
veille. » 

C’est alors à Ivo Kummer, chef de la section Cinéma de l’OFC 
de prendre la parole. Au-delà des chiffres intermédiaires  atten-
dus pour l’année 2015 (voir tableau), Laurent Steiert, respon-
sable suppléant  de la section Cinéma, et lui sont revenus sur les 
changements à venir en 2016. 

Ordonnance du DFI
Concentrons-nous tout d’abord sur l’Ordonnance du Dépar-

tement fédéral de l’intérieur (DFI) sur l'encouragement du 
cinéma et les changements entrés en vigueur depuis le 1er janvier 
de cette année. Tout d’abord, la clause de distribution unique. 
Celle-ci induit que les droits d'exploitation d'un film en dehors 
des salles de cinéma doivent également être acquis pour l'en-

semble du territoire suisse. Avec cette modification, le but est 
ici d’améliorer l'exploitation des films sur tout le territoire et de 
garantir que les films soient proposés dans toutes les régions 
linguistiques du pays. Cette adaptation porte aussi bien sur les 
droits pour l'exploitation de supports physiques (vidéo, DVD, 
etc.) que pour l'exploitation numérique non linéaire (vidéo à la 
demande, catch up, etc.). Elle s'applique aux contrats conclus à 
partir du 1er janvier 2016. 

Concernant l’obligation de communication de données sta-
tistiques sur la vente de films en dehors des salles de cinéma, 
dès le 1er janvier 2017, toute entreprise suisse ou étrangère qui 
détient les droits ou exploite des films en dehors des salles de 
cinéma en Suisse sera tenue de communiquer à l'Office fédéral 
de la statistique les résultats sur une base annuelle. Cette obliga-
tion vaut pour les détenteurs de droits ou les vendeurs de films 
sur des plateformes numériques (y compris les diffuseurs de 
programmes qui exploitent des films de manière non linéaire). 
L'obligation de communication touche les films d'une durée 
supérieure à soixante minutes conçus pour l'exploitation ciné-
matographique qui sont vendus sur support physique (vidéo, 
DVD, etc.) ou à travers les canaux électroniques. (vidéo à la 
demande, abonnements, etc.) « Il est certain qu’aujourd'hui les 
films ont une carrière également en dehors des salles de cinéma, 
soit en DVD, VOD, etc. Il est important que nous ne rations pas le 
coche de cette évolution », a précisé Ivo Kummer.

Révision de la loi sur le cinéma 
C’est le 1er juillet que sera mise en œuvre la révision de la loi 

sur le cinéma. Sera alors introduit, pour la période 2016-2020, 
le programme de «  promotion de l'investissement dans la ciné-
matographie en Suisse » (PicS) afin de promouvoir la place ciné-
matographique suisse. Il entend renforcer le « Swiss made » des 

Du nouveau pour 2016
Le 22 janvier dernier a eu lieu à Soleure la traditionnelle séance d’information de l’Office fédéral de la culture.  

Passage en revue du bilan 2015 et des nouveautés pour l’année en cours. 

Par Winnie Covo
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Ivo Kummer, chef de la section Cinéma de l'OFC, et Laurent Steiert, chef suppléant, se sont adressés à la branche à l'occasion des Journées de Soleure.
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films et des coproductions suisses et améliorer ainsi la compé-
titivité de la Suisse comme lieu de tournage et de production et 
site d'implantation d'entreprises techniques. Ce nouvel instru-
ment devrait soutenir la production en Suisse de films documen-
taires ou de fictions de long métrage. C'est Mattias Bürcher qui 
est, depuis le 1er février, responsable du programme PicS.

«  Nous sommes persuadés que la Suisse peut être concurren-
tielle et qu’il y a une plus-value à venir travailler en Suisse. Nous 
sommes connus pour notre travail, notre loyauté et notre exper-
tise, explique Ivo Kummer. Le programme induit les conditions 
suivantes  : que 80% des dépenses du tournage se fassent en 
Suisse, la mise en place d’une coproduction avec un partenaire 
étranger, et faire en sorte que les dépenses «  techniques » se 
fassent en Suisse. En 2016, nous prévoyons un budget de 3 mil-
lions qui passera à 6 millions en 2017. »

Un autre changement dans le cadre de l’Ordonnance du DFI 
sur l'encouragement du cinéma entrera en vigueur à cette date  : 
une nouvelle évaluation des projets, i.e. repenser le fonctionne-
ment des groupes d’experts. «  Nous avons beaucoup réfléchi à 
la simplification du système et savons qu’il n’y aura pas de solu-
tions idéales, sinon croyez bien que cela aurait été fait depuis 
longtemps et que nous aurions adapté la situation. Nous n’au-
rons pas l’égalité parfaite et c’est ainsi, avoue Kummer. Quoi 
qu’il en soit, nous allons mettre en place un pool d’experts pour 
l'inspection sélective, les commissions seront fixes pour deux 
ans puis relevées (5 personnes pour la fiction, 5 pour le docu-
mentaire et 3 pour l’animation). Nous tâchons ainsi de parer au 
problème de juges et parties. En ne créant pas de commission 
fixe, avec donc ce renouvellement tous les deux ans, cela permet 
l’égalité et un nouveau regard.  Un expert unique sera appointé 
dans les projets de postproduction et transmedia et enfin pour 
ce qui est des projets de MEDIA, il y aura une expertise indivi-
duelle avec des experts étrangers (en fonction des régions lin-
guistiques). »

L’OFC annonce aussi que tout sera mis en place pour amélio-
rer l’accès à l’audiodescription, pour les malvoyants et malen-
tendants.

Chaque place compte
Passons ensuite à SuccèsCinéma. Nous parlons donc de 

l’aide au cinéma liée au succès permettant d’encourager les 
films suisses en fonction du succès qu’ils rencontrent dans les 
salles. «  Le montant de la contribution financière allouée dans le 
cadre de l’aide au cinéma liée au succès est calculé sur la base du 

nombre de billets vendus. Les ajustements devraient être faits 
pour 2017. Le seuil actuel de 5'000 entrées pour les documen-
taires et 10'000 pour les fictions est maintenu, mais des réglages 
doivent encore être instaurés dans la continuité pour ce qui est 
des «  bonus, soit doubler les 5'000 premières entrées (docu-
mentaires) et les 10'000 premières entrées (longs métrages). «  Il 
n’est plus question d’intendant ou d’experts, ce sont les specta-
teurs qui décident, souligne Laurent Steiert. En 2017, toutes les 
entrées seront donc comptabilisées. Pour ce qui est de la distri-
bution, le montant par entrée et les points de festival vont passer 
à 2 francs (contre 1,7 fr. l'année passée). Il n’y aura pas la possi-
bilité de cumuler SuccèsCinéma et les mesures compensatoires 

Total des déclarations d'intentions en 2015 : CHF 15'816'026

10.15 Mio : 52 projets de longs-métrages

3.56 Mio : 58 projets de films documentaires

0.72 Mio : 24 projets de films d'animation

0.63 Mio : 11 projets de courts-métrages

0.04 Mio : 1 projet multimédia

0.51 Mio : 15 films de diplôme10.15 ; 65%

3.56 ; 23%

0.72 ; 5%

0.63 ; 4%

0.04 ; 0% 0.51 ; 3%
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MEDIA. Pour les cinémas, le montant des entrées et les points de 
festival passent de 2,80 fr. à 3,50 fr. Un maximum de 6'000 francs 
par entreprise de projection, cinéma et région est fixé, de même 
un maximum de 125'000 francs  par an et par projection.

Enfin pour ce qui est de l’Ordonnance du DFI sur les mesures 
compensatoires MEDIA, quatre mesures entreront en vigueur 
au 1er juillet de cette année  : le slate funding (lire « CB » n°480), 
l’adaptation des contributions maximales de promotion des 
exportations : nouvelle contribution maximale pour les pays voi-
sins (Allemagne, France, Italie et Autriche), le renforcement de  la 
participation des cinéastes suisses dans les festivals internatio-
naux,  ainsi que le renforcement de la promotion des cinéastes 
suisses à l’international.

Garder un lien avec l'Europe
A tout cela s’ajoute bien entendu, la mise en place des 

mesures compensatoires, MEDIA et la participation à des évé-
nements internationaux via MEDIA Desk Suisse, Europe créative. 

Quant à Swiss Films, l’agence devra se concentrer sur la promo-
tion des exportations et la participation des cinéastes suisses à 
des festivals internationaux. Au plan international justement, la 
Confédération est active à deux niveaux donc. Tout d’abord via le 
programme MEDIA, en termes de développement et de diffusion, 
puis Eurimages, en termes de production. En ce qui concerne 
MEDIA, la somme totale engagée en 2015 a été de 4'430'076 
francs. Le financement total d’Eurimages l’an dernier a été de 
1,03 millions d'euros, dont 657'200 venaient d’un financement 
suisse. Comparativement, ces montants étaient de 1,6 million 
pour 441'000 euros en 2014. Ivo Kummer fait alors remarquer 
que le fond Eurimages dépasse la subvention globale annuelle 
de l’OFC.

Pour finir, dès le mois de juin prochain, l’Office fédéral de la 
culture mettra un terme à son système d’aide ponctuelle et se 
concentrera sur les contrats de prestations sur le long terme. 
Attendons maintenant les prochaines votations pour tenter d’en 
savoir plus sur l’avenir de nos rapports avec l’Europe. 

Les films suisses en salle en 2015 
(chiffres provisoires)

Entrées films suisses :  795'440

Entrées inclues coproductions : 1'106'251

Parts de marché films suisses : 5.45%

Parts de marché inclues coproductions : 7.60%

Sorties films suisses : 70

Nombre de séances : 32'452

Répartition des crédits à la production

2.9 Mio
71%

0,1 Mio
2%

1,1 Mio
27%

Suisse alémanique Suisse romande Tessin

C'est à la Kunsthalle de Soleure que s'est tenue la séance d'information.

Fondation Nico Kaufmann
Bourse 2016
Chaque année la Fondation Nico Kaufmann accorde une bourse de Fr. 15'000.– en faveur 
de musiciennes et musiciens domiciliés en Suisse et n’ayant pas encore atteint l’âge de 35 
ans l’année de la mise au concours. Un haut niveau musical correspondant aux standards 
internationaux est exigé. La bourse est attribuée chaque année en faveur d‘un autre do-
maine professionnel et ne peut être partagée. Le jury peut renoncer à l’attribution de la 
bourse.
En 2016 la bourse soutient exclusivement des musiciennes et musiciens (tous les styles) 
qui veulent réaliser un projet exceptionnel dans tous les domaines de composition de mu-
sique pour le film et les medias.
Les candidatures seront jugées par un jury qui, cette année, est composé de Mario Beretta, 
Sabine Boss et Michael Eidenbenz.

Les demandes doivent être envoyées jusqu’au 1 mai 2016 à l’adresse suivante:
Fondation Nico Kaufmann, c/o Präsidialdepartement der Stadt Zürich, Dr. René Karlen, 
Postfach, 8022 Zurich
La documentation suivante doit être incluse:
• curriculum vitae de la candidate / du candidat
• certificats de formation professionnelle
• documentation des activités professionnelles exercées jusqu’à présent
• trois références
• description du projet que la bourse devrait soutenir
• 2 exemples sur mp4, Digital Cinema Package ou DVD d’une durée maximale de 20 

minutes par exemple (indiquer un extrait si l’exemple est plus long) avec partitions 
(si possible) 

Le jury élit la/le titulaire du prix selon la documentation présentée. La bourse sera remise 
par la maire de la ville de Zurich en automne 2016 à l’occasion d’une petite présentation à 
laquelle les candidats s’engagent à participer en présentant leur demande.
www.nico-kaufmann-stiftung.ch
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L’homme est furibond, son accent, 
aussi bourru que son apparence, connote 
la classe ouvrière anglaise  : « Don’t you 
understand, it’s in my culture to lose. 
Losing is the language I speak. I lost 
my job, I lost my wife, I lost my brains, I 
lost my teeth, and today ... we lost two - 
nil ... to Germany. Fucking Germany  ! » 
Pendant ce temps, au bord inférieur de 
l’écran apparaissent les mots  : «  Vraiment 
pissed off ne sonne juste qu’en anglais. » 
Puis au logo d’Independent Pictures 
s'ajoute la phrase  : « Votre film  : meilleur 
en langue originale. »

C’est l’un des trois spots avec lesquels 
l’ASCA compte promouvoir les versions 

originales au cinéma. Les deux autres 
revêtent, l’un, le style d’un drame amou-
reux français, l’autre d'un laconisme tout 
finlandais. Les spots, mandatés par l’as-
sociation, devraient passer dès février 
dans les salles d’art et essai suisses, ainsi 
que sur Cineman et d’autres plateformes 
dédiées au septième art.

VO sous-titrée – en d’autres termes, 
le public est invité, à la caisse, à renon-
cer aux versions doublées des films. 
Alors que celles-ci seraient justement de 
plus en plus prisées, par le grand public 
aussi bien que par les gros exploitants  : 
selon Procinema, entre 2003 et 2014, 
les entrées pour les versions originales 

auraient baissé de 10% pour atteindre 
45%, au profit des versions doublées qui 
auraient augmenté à 55% (ndlr : voir enca-
dré en page 10).

On se demande néanmoins si la popu-
larité croissante des versions doublées 
ne tiendrait pas au fait que, souvent, les 
spectateurs n’ont pas d’autre choix. Au 
fait qu’il n’existe souvent aucune alter-
native à la version doublée, notamment 
dans les cinémas en zone rurale. Ou les 
versions doublées répondraient-elles 
effectivement au désir de la majorité, ce 
qui reviendrait donc à un impératif pour 
un domaine qui est de toute façon en 
crise, et qui doit donc nécessairement 
s’aligner sur le marché ? L’Allemagne, l’Au-
triche et la province française montrent 
l’exemple  : on ne trouve dans ces régions 
pratiquement que des versions doublées.

Impopulaire chez les adolescents
Naturellement, les réponses à ces 

questions sont aussi diverses que nos 
interlocuteurs. Beat Käslin, le directeur 
du groupe zurichois Arthouse et co-initia-
teur des clips, fait partie des défenseurs 
de la version originale. Selon lui, toucher 
au son serait porter gravement atteinte à 
l’œuvre cinématographique, ce serait la 
défigurer. On priverait ainsi les acteurs de 
leur principal moyen d’expression  : leur 
voix, leur langage. Les acteurs subiraient 
une forme d’amputation, ils seraient 
dégradés pour servir de modèles à une 
synchronisation le plus souvent dépour-
vue d’âme. Käslin insiste sur le fait que la 
lecture de sous-titres est une technique 
culturelle comme la pratique du vélo ou 
du ski  : une fois maîtrisée, elle ne s’oublie 
plus. Inversement, pour quelqu’un qui ne 
l’a jamais apprise – comme c’est le cas de 
nombreux jeunes – elle serait nécessaire-
ment perçue comme quelque chose de 
pénible.

Effectivement, en 2008 déjà, un 
sondage mandaté par l'ARF montrait 
l’extrême impopularité des sous-titres 
auprès des jeunes, en Suisse  : 71,6% des 
répondants affichaient une préférence 
pour les versions doublées. « En Suisse 
romande et au Tessin, avec respective-
ment 74,3% et 74%, ils sont un peu plus 
nombreux qu’en Suisse alémanique, qui 
chiffre 69,8%. Seuls 10% des personnes 
interrogées préfèrent la version originale 
sous-titrée », constatait l’étude menée 
par la Haute Ecole zurichoise en sciences 

Un ticket pour la version originale
De plus en plus de films sont projetés en version doublée dans les salles suisses. La diversité linguistique en pâtit.  

L’Association Suisse du Cinéma d’Art (ASCA) veut désormais promouvoir les versions originales sous-titrées. 

Par Kathrin Halter

L'Arena-Kino Sihlcity de Zürich avec ses 2'680 places, réparties dans 18 salles, est le plus grand multiplexe du pays.

« Le Paris » est la plus grande et la plus belle des cinq Arthouse-Kinos de Zurich.
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appliquées (« Der Zugang Jugendlicher 
zur Filmkultur », « L’accès des jeunes à la 
culture cinématographique »). Et selon 
Sarah Genner de la Haute Ecole zuri-
choise, il n’y aurait pas eu d’amélioration 
depuis. Mandatée en 2014 par le projet 
« Kinokultur in der Schule » (« Promo-
tion de la culture cinématographique 
à l’école »), Genner avait évalué les ques-
tionnaires remplis par 318 écoliers et 
enseignants issus de 24 gymnases et 
écoles secondaires (suisses alémaniques) 
à la sortie de la projection scolaire d’un 
film suisse. Bilan  : à la question de ce qui 
les aurait « dérangés » lors de la projec-
tion, les répondants évoquaient le plus 
souvent les sous-titres.

Edi Stöckli n’est pas surpris. Le pro-
priétaire des salles multiplexe Arena Cine-
mas se décrit pourtant comme quelqu’un 
qui aime l’authenticité. Mais il dit com-
prendre les jeunes  : il a lui-même une fille 
et un fils âgés respectivement de 16 et de 
14 ans et trouve la discussion trop morali-
satrice. « Les jeunes vont au cinéma pour 
se divertir, or la plupart d’entre eux assi-
milent la lecture des sous-titres à une cor-
vée scolaire. Mais cela reste bien entendu 
individuel. » De plus, on oublierait sou-
vent le fait qu’il existe toute une culture 
du doublage. Les stars sont toujours dou-
blées avec les mêmes voix  : le public ger-

manophone associe donc Johnny Depp 
avec David Nathan, Robert de Niro avec 
Christian Brückner et Dagmar Dempe 
avec Meryl Streep. Et ce n’est pas que le 
grand public qui est familier de ces voix.

Pendant les trois semaines entre la 
fin du mois de décembre et la moitié du 
mois de janvier, 28 films passent dans 
les 44 salles des cinémas Arena à Zurich, 
Fribourg, Genève et Lugano, dont près de 
la moitié en VO – même si ce chiffre inclut 
également les films en langue allemande 
comme « Heidi » ou « Schellenursli ». Selon 
Stöckli, lorsque deux versions d’un même 
film sont proposées, entre deux tiers et 
trois quarts des spectateurs choisiraient 
la version doublée. On constate toutefois 
de nettes différences entre les régions 
linguistiques  : en comparaison avec la 
Suisse alémanique, dont l’offre cinéma-
tographique est dans l’ensemble plus 
riche, en Suisse romande, et encore plus 
au Tessin, le règne de la version doublée 
est évident depuis déjà bien longtemps.

L’art et essai dans les multiplexes
Le tableau se présente un peu diffé-

remment dans le cas des films d’art et 
d'essai grand public qui passent dans les 
multiplexes. Cette évolution inquiète Beat 
Käslin, car les films d’art et d'essai grand 
public – ceux pour lesquels exploitants et 

distributeurs prévoient un potentiel de 
crossover – sont de plus en plus souvent 
distribués en version doublée, et le phé-
nomène ne ferait que progresser. Nourri 
de versions doublées, ce jeune public 
potentiel de films d’art et essai n’apprend 
donc pas à lire les sous-titres. Par ailleurs, 
Käslin est persuadé que cette vogue prive 
les salles traditionnelles d’art et d'essai 
d’une partie de leur public.

La réponse d’Edi Stöckli est inatten-
due  : dans les multiplexes aussi, la ver-
sion la plus appréciée pour les films d’art 
et d'essai grand public serait la VO. « Nous 
choisissons souvent de montrer ces films 
uniquement en version doublée afin de 
ne pas voler leur public aux salles d’art et 
d'essai. Ce n’est pas dans mon intérêt que 

2003, toute la Suisse Nb d’entrées % d'entrées

Spectateurs version originale 9'325'815  54.98%

Spectateurs version doublée 7'637'181  45.02%

Nombre total de spectateurs 16'962'996  100.00%

2014, toute la Suisse Nb d’entrées %  d'entrées

Spectateurs version originale  5'927'528  44.76%

Spectateurs version doublée 7'315'047  55.24%

Nombre total de spectateurs 13'242'575  100.00%

Comparaison entre 2014 et 2003   % Adm

Spectateurs version originale   -18.58%

Spectateurs version doublée  22.69%

Tableau comparatif des entrées Lorsque l'on examine individuellement les trois régions linguistiques 
suisses, et après soustraction du chiffre correspondant aux VOs dans 
la langue de la région en question (c.-à-d. en Suisse romande, le 
nombre de films dont la VO est en français, etc.), on obtient les résul-
tats suivants  :

Admissions aux films en VO en Suisse alémanique 
2003 : 58,46 %
2014 : 35,66 %

Admissions aux films en VO en Suisse romande  
2003 : 35,18%

2014 : 33,82 %

Admissions aux films en VO au Tessin  
2003 : 5,69 %
2014 : 6,01 %

Il s’agit toutefois de manier ces chiffres avec prudence, comme le sou-
ligne René Gerber de ProCinema. En effet, les films à succès ponctuels 
influencent massivement ces statistiques. Ce fut par exemple le cas 
d’« Intouchables » (montré en VO française), qui a été vu par plus d’un 
demi million de spectateurs en Suisse romande. 
Source : ProCinema

Le tableau présente une image trop positive des entrées aux 
films en VO, parce que les chiffres incluent les entrées aux films 
montrés en VO en langue française en Suisse romande, en VO en 
langue allemande en Suisse alémanique ainsi qu’en VO en langue 
italienne au Tessin.
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celles-ci se portent mal, et je me garde 
de les mettre en danger avec une poli-
tique agressive dans le domaine de l’art 
et essai. »

Vérification faite, il s’avère effective-
ment que « The Danish Girl » ne passe 
qu’en allemand dans les salles Arena à 
Zurich (il en est de même pour le nouveau 
film de Tarantino). En revanche, il passe 
en VO à Fribourg et à Lausanne. Et des 
films comme « Irrational Man » ou « Joy » 
passaient en VO également à Zurich.

Monika Weibel de Frenetic Films 
présente encore un autre point de vue. 
Questionnée sur la politique en matière 
de doublage de ce distributeur, spécia-
lisé dans les grosses productions d’art 
et d'essai, elle répond  : « Les distribu-
teurs ne jouent pas un grand rôle. Ce 
sont les cinémas qui décident quelle 
version ils montrent. » En règle générale, 
la demande serait majoritairement pour 
des VO. Chez Frenetic, les films dont la 
version doublée aurait un impact sur le 
box office sont plutôt l’exception. Ce fut 
par exemple le cas de « Samba », qu’envi-
ron 30% des spectateurs en Suisse aléma-
nique (soit 35'000 sur un total de 107'000) 
ont vu en version doublée. Mais selon 
Weibel, étant donné que dans l’ensemble 
les chiffres pour les films d’art et d'essai 
ne sont pas très bons, en particulier ces 

six derniers  mois, le distributeur aurait 
actuellement d’autres soucis.

Séries en version originale
Les temps sont donc difficiles pour 

les champions de l’authenticité. Mais 
à regarder de plus près les caprices du 
public, on constate bien des contradic-
tions  : de nombreux jeunes téléchargent 
leurs séries préférées sur Internet dès 
qu’elles sont disponibles. C’est-à-dire le 
plus souvent en anglais, dont sont infusés 
le langage des jeunes aussi bien que la 
culture populaire. De toute évidence, ce 
serait donc même possible de visionner 
des films sans sous-titres lorsque l’envie 
est assez forte.

Et puis les statistiques peuvent être 
trompeuses  : à presque chaque étude 
sa contre-étude. Par exemple en 2011, 
la Commission européenne mandatait 
une « Etude sur l’utilisation du sous-ti-
trage », selon laquelle les films sous-titrés 
seraient une contribution essentielle au 
multilinguisme et à l’apprentissage infor-
mel des langues. Et, cerise sur le gâteau, 
plus jeune serait le public, d’autant plus 
marquée serait sa préférence pour les 
sous-titres.

Près d'un tiers de 107'000 spectateurs de « Samba » en Suisse alémanique ont vu le film dans sa version doublée.

«  Les distributeurs ne 
jouent pas un grand rôle. 
Ce sont les cinémas qui 
décident quelle version ils 
montrent.  »  
Monika Weibel, Frenetic Films
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L’Association Suisse du Cinéma d'Art 
s’engage actuellement à travers une 
série de spots publicitaires pour les 
versions originales au cinéma. Seriez-
vous des idéalistes qui cherchent à 
s’opposer aux tendances du marché ?

Il y a certainement un brin d’idéalisme 
là-derrière, mais pas seulement. Nous 
défendons une certaine culture cinéma-
tographique et luttons pour sa survie. 
Pour commencer, nous refusons de mon-
trer des films d'art et d'essai en version 
doublée.

Contrairement à la France ou l’Alle-
magne, la Suisse a longtemps été un 
cas particulier. La culture de la version 
orginale (VO) est ancrée plus profondé-
ment ici. En Allemagne, même les salles 
d’art et d'essai montrent Woody Allen ou 
Almodovar en allemand. Si nous nous 
y mettions aussi, ce serait une énorme 
perte. Il y a également des considéra-
tions économiques à prendre en compte, 
nous devons penser au maintien de notre 
entreprise. Nous voulons et devons conti-
nuer de nous distinguer des multiplexes.

Vos spots sont diffusés surtout dans les 
salles suisses d’art et d'essai. N’êtes-
vous pas en train d’enfoncer des portes 
ouvertes ?

Les spots s’adressent à un large public. 
Il est nécessaire de rappeler les avantages 
de la VO. De nombreuses personnes ne 
se posent pas de questions à ce sujet. 
En même temps, les spots s’adressent à 
un public jeune, c’est pourquoi ils sont 
visibles également sur des plateformes 
comme Cineman. Nous aimerions égale-
ment les diffuser à la télévision ainsi que 
dans les salles qui ne font pas partie de 
notre réseau.

Selon une étude de 2008, en Suisse, 
71.6% des jeunes préfèreraient les ver-
sions doublées…

Oui, en règle générale, les jeunes 
préfèrent les versions doublées, parce 
qu’elles sont plus faciles à consommer, 
elles demandent moins d’effort. S’ils ont 
le choix, ils sont une minorité à préférer 
une version sous-titrée. Cela nous pré-
occupe. Mais nous devons penser à long 
terme. Si les jeunes spectateurs prenaient 
plus tard goût aux films d’art et d'essai, ils 

devraient pouvoir les voir en version origi-
nale. Si dans certains cinémas, les jeunes 
ne se voient proposer pratiquement plus 
que des versions doublées, comme c’est 
le cas à la télévision suisse, tôt ou tard, ils 
ne feront plus le pas vers la VO. Lire des 
sous-titres est une compétence qu’il faut 
développer avant qu’elle ne devienne 
une habitude. Aux Pays-Bas et en Scan-
dinavie, les films qui passent à la télévi-
sion sont en version originale sous-titrée. 
Avant, même les blockbusters passaient 
au cinéma en VOst. Tout cela a énormé-
ment changé.

Les grandes productions d’art et d'es-
sai grand public sont de plus en plus 
souvent proposées également en ver-
sion doublée – dans les multiplexes.

Les distributeurs proposent des 
copies doublées des grandes produc-
tions d’art et d'essai lorsqu’ils estiment 
que le film a le potentiel de s’adresser 
aux deux secteurs, au public des mul-
tiplexes aussi bien qu’à celui des salles 
d’art et d'essai. Depuis que le coût des 
copies a baissé, il y en a beaucoup plus 
en circulation. Lorsqu’un film a un cer-
tain potentiel, et qu’il a un distributeur 
en France ou en Allemagne, certains dis-
tributeurs suisses alignent sa sortie sur la 
date de lancement française, respective-
ment allemande, afin d’avoir accès à une 
copie de la version doublée. A l’époque 
de l’exploitation analogique, il y avait 
beaucoup moins de copies en circulation, 
et celles-ci étaient généralement sous-ti-
trées en allemand et en français. Pour 
des raisons de coût, les mêmes copies 
35 mm étaient utilisées dans toutes les 
régions linguistiques. C’est pour cela que 
la culture VOst a pu se conserver si long-
temps en Suisse. Prendre soi-même en 
charge le doublage d’un film est bien trop 
onéreux pour le petit marché suisse, et ne 
fait sens que dans le cas des films pour 
enfants en suisse-allemand.

A quel point cette évolution repré-
sente-t-elle un problème pour les salles 
d’art et d'essai ?

Il y a 15 ans, c’était inimaginable qu’un 
film de Pedro Almodovar passe dans les 
multiplexes ou dans les grandes chaînes 
de cinémas. Nous en ressentons bien sûr 

les effets, même si certains exploitants 
prétendent que les versions doublées 
s’adressent à un autre public. Je pense 
toutefois que le public n’est pas si claire-
ment différencié  : le lieu et l’heure de la 
projection déterminent aussi le choix des 
spectateurs. Non seulement les chaînes 
de cinémas nous privent d’une partie de 
notre public, mais encore elles désha-
bituent les spectateurs à la lecture des 
sous-titres. Et les distributeurs, qui ont 
fortement renforcé cette tendance ces 
dernières années, y portent également 
leur part de responsabilité.

Dans quelle mesure la Suisse repré-
sente-t-elle un cas particulier en ce qui 
concerne la diversité des programmes ? 
On entend souvent dire qu’en matière 
de cinéma, Zurich peut rivaliser avec 
Paris.

Nous faisons certainement bonne 
figure en comparaison internationale, 
justement parce que nous avons une 
forte culture du cinéma d’art et d'essai, 
notamment à Zurich, mais aussi dans 
d’autres villes suisses. La diversité de 
l’offre cinématographique est toujours 
bien plus grande qu’elle ne l’a jamais été 
dans les villes allemandes de taille com-
parable. C’est justement parce que nous 
avons ici cette diversité, cette culture du 
cinéma, que nous voulons lutter pour sa 

Dans les multiplexes, les spectateurs 
désapprennent à lire les sous-titres 

Beat Käslin, directeur de l’Arthouse Commercio Movie AG, nous parle de la lecture des sous-titres chez les jeunes, de  
la présence des films d’art et d'essai dans les multiplexes, de ce que la numérisation a changé au niveau de l'art et essai, 

ainsi qu'au niveau des versions doublées des films.

Propos recueillis par Kathrin Halter

Beat Käslin.
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Il y a une année, une enquête intitulée «  La question du 
genre : faits et chiffres dans l'encouragement du cinéma suisse  » 
révélait des chiffres édifiants  : dans l’aide sélective, la propor-
tion des femmes dans les rôles de production et de réalisation 
ne représenterait environ qu'un tiers du total. Selon Focal, en 
2014, les hommes produisaient 72% des films avec 78% du bud-
get total. La présence féminine à la pointe du cinéma suisse ne 
doit pas cacher la sous-représentation des femmes aussi bien 
derrière la caméra que sur les écrans. Les initiatrices de cette 
étude, Nicole Schroeder (Focal) et Ursula Häberlin (ARF/FDS), 
convoquèrent aux Journées de Soleure un Think Tank constitué 
d’expertes suisses et internationales. Dans la salle comble du 
Kino im Uferbau, elles ont débattu avec les réalisatrices suisses 
Sabine Boss et Andrea Štaka de solutions possibles afin de pro-
mouvoir l’émancipation de la femme au sein du cinéma suisse.

Plaidoyers pour un quota féminin
L’Italienne Iole Maria Giannattasio, qui dirige une étude 

sur l’égalité mandatée par l’«  European women’s audiovisual 
network » (EWA) dans sept pays européens, souligne l’impor-
tance d’une base statistique permettant d’analyser la situation 
actuelle en Suisse, où les données relatives à la problématique 
du genre faisaient jusqu’à présent défaut. Selon Giannattasio, 
«  ce n’est que sur cette base qu’il devient possible d’approcher 
le problème de la répartition inégalitaire des fonds d’encoura-
gement, et il faudrait idéalement pouvoir comparer ces don-
nées avec celles en provenance d’autres pays afin de favoriser 
une prise de conscience de la situation ». Sa collègue suédoise, 
la productrice Stina Mansfeld, se range à son avis, déplorant 
que «  même en Suède, le cinéma reste un domaine masculin ». 
Ce pays phare en ce qui concerne l’égalité entre hommes et 
femmes a néanmoins déjà pris des mesures concrètes. Depuis 
trois ans, les fonds d’encouragement sont répartis selon un sys-
tème paritaire  : 50% pour les femmes, 50% pour les hommes. 
«  Nous avons aujourd’hui plus de réalisatrices à succès que 
jamais auparavant », se félicite Mansfeld, aux applaudisse-
ments du public composé majoritairement de femmes. Andrea 
Štaka et Sabine Boss se montrent résolument favorables aux 
quotas. «  Les femmes ne peuvent certes pas garantir qu’elles 
feront de meilleurs films avec plus de moyens. Mais nous avons 
quand même autant le droit de faire des mauvais films que les 
hommes », fait observer Sabine Boss avec une pointe de sar-
casme. Elle rappelle en outre la bonne vieille tradition suisse de 
la diversité et le «  cantonalisme qui nous apprend à tenir compte 
de toutes les régions linguistiques ». Les seules grandes oubliées 
sont les femmes – qui représentent pourtant plus de la moitié de 
la population suisse.

Briser les stéréotypes narratifs
«  Le système d’encouragement et la façon de produire les 

films auquel il correspond sont obsolètes », dit Štaka. Elle intro-
duit le concept de «  New Stories », qui transcende les notions de 
genre pour inclure différentes approches narratives, en tenant 
compte du parcours personnel de l’auteur. «  Il devrait être 
question de contenus, pas seulement de la question de genre, 

Nicole Schroeder à Soleure Solothurn.  © Ariane Pollo

Les femmes peuvent elles aussi faire  
des mauvais films 

Lors de la table ronde intitulée «  Gender Equality Tools for the Swiss Film Industry », qui s’est tenue lors des Journées  
de Soleure, les intervenantes ont débattu de solutions possibles pour résoudre le problème de  

la répartition inégale des soutiens en fonction du genre.

Par Valerie Thurner
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dit Štaka.  Si nous voulons raconter de nouvelles histoires, nous 
devons briser les stéréotypes. » La Suède a déjà prouvé que de 
nouvelles mesures d’encouragement ainsi que de nouveaux 
canaux de diffusion pouvaient ouvrir la voie à une plus grande 
présence féminine. Stina Mansfeld s’est engagée pour la création 
d’un fonds destiné exclusivement aux projets expérimentaux. Il 
est prévu que la composition de la commission responsable soit 
aussi hétérogène que possible, car ce serait la seule manière de 
permettre à une culture cinématographique diversifiée de voir le 
jour. En Suisse, on discute aussi d’initiatives pour l’encourage-
ment de formes narratives innovatrices, indépendamment des 
questions de genre.

Le cinéma reflète la mentalité de leadership
Sabine Boss estime que les écoles de cinéma sont un lieu 

essentiel pour l’égalité en pratique, et trouve qu’il faudrait 
davantage soutenir les jeunes femmes dans leur originalité et 
dans leur langage personnel. Selon elle, la présence de femmes 
aux postes à responsabilité dans les écoles de cinéma peut 
avoir un impact certain sur le quota féminin. Boss avait étudié le 
cinéma à la ZHdK dans les années 1990 sous le triumvirat autour 
de Margit Eschenbach, une époque qui avait vu l’essor de toute 
une série de réalisatrices connues, dont Andrea Štaka, Bettina 
Oberli ou Anna Luif.

Mansfeld prévient cependant que «  les femmes peuvent être 
tout aussi normatives que les hommes. Après tout, les commis-
sions de film suisses sont plutôt équilibrées du point de vue de la 
représentation des sexes. Nicole Schroeder annonce l’intention 
de Focal de proposer bientôt des séminaires destinés à la sensi-
bilisation des commissions sur la question du genre. Madeleine 
Fonjallaz intervient depuis le public pour exprimer son pessi-

misme quant à un réel changement au niveau de la discrimina-
tion structurelle subie par les femmes. Active dans les années 
1970-1980 aux côtés de Xavier Koller ou d’Alain Tanner, Fonjal-
laz fait partie d’une génération de réalisatrices qui avait été pra-
tiquement exclue des subventions fédérales. Stina Werenfels 
intervient pour louer les acquis de la génération des pionnières. 
Ce sont les femmes comme Fonjallaz qui l’auraient encoura-
gée à réaliser ses propres films  : «  Maintenant, c’est à nous de 
reprendre le rôle de mentors pour la prochaine génération, et 
d’envisager l’avenir avec optimisme. »

Impossible de parler d’égalité dans le domaine du cinéma 
sans évoquer les conditions-cadre sociales  : après tout, l’en-
couragement du cinéma ne fait que refléter la mentalité de lea-
dership qui fait que les hommes sont surreprésentés dans les ins-
tances dirigeantes et mieux rémunérés que les femmes. La même 
chose vaut au cinéma, où le nombre de femmes est en baisse 
dans le domaine de la fiction, qui représente le segment supé-
rieur du point de vue budgétaire. L’avenir montrera si l’encoura-
gement du cinéma en Suisse saura se laisser inspirer du modèle 
de quotas suédois. En tout cas, le sujet prêtera certainement 
encore au débat. L’année dernière, les conseillers nationaux 
Yvonne Feri et Matthias Aebischer déposaient une motion au Par-
lement demandant une meilleure répartition des moyens d’en-
couragement. Toujours est-il que l’OFC et la Zürcher Filmstiftung 
avaient tous deux des représentants dans le public soleurois et 
ont donc entendu ces revendications. Bilan des organisatrices  : 
les premiers chiffres en provenance de la Suède laissent espérer 
un avenir plus équitable et plus diversifié pour le cinéma suisse.

Ursula Häberlin au micro.  © Ariane PolloAndrea Štaka, Stina Mansfeld, Monika Schärer, Iole Maria Giannattasio et Sabine Boss (de g. à dr.)

«  Depuis trois ans, en Suède, les fonds d’encouragement sont 
répartis selon un système paritaire  : 50% pour les femmes, 
50% pour les hommes.  »
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Vous avez créé le Swiss Women's 
Audiovisual Network au début de cette 
année. Pour quelles raisons ?

Nous souhaitions tout d’abord 
connecter les femmes travaillant dans 
la branche cinématographique suisse. 
L’idée était de nous réunir autour d’un 
intérêt commun et de faire se retrouver 
toutes les femmes du monde de l’audio-
visuel. Il s’agit avant tout d’une plate-
forme pour créer des liens, échanger des 
expériences, partager des idées et des 
offres d’emploi. On avait l'impression 
que les femmes dans la branche audiovi-
suelle étaient encore plus isolées que les 
hommes entre eux.

Pourquoi avoir choisi de réunir les 
femmes de la branche ?

Par ordre de l’ARF/FDS, Cinésuisse 
et FOCAL, Ursula Häberlin et moi avons 
mené une enquête sur la question du 
genre, que nous avons présentée l’an-
née dernière à Soleure. En est ressorti 
une nette disparité entre les sexes. Les 

femmes qui travaillent dans la branche 
sont nombreuses et représentent même 
la moitié des élèves inscrits dans les 
écoles de cinéma du pays. Elles ne 
sont, cependant, que 31% à faire des 
demandes d’encouragement et encore 
28% à obtenir des réponses positives. 
Plus encore, elles reçoivent au final seule-
ment 22% des soutiens accordés. 

Ce déséquilibre se vérifie à tous les 
niveaux de l’aide financière séléctive 
dans le secteur. Nous voulions donc nous 
réunir autour d’un intérêt commun afin 
de faire changer les choses et ces dispro-
portions.

SWAN se veut également ouvert aux 
hommes, mais dans quelle mesure ?

Je ne pense pas que la question du 
genre soit un sujet réservé aux femmes. 
Il concerne également les hommes. 
L’actrice anglaise Emma Watson a, par 
exemple, créé le groupe d’intérêt « He 
for She », dans le but que les hommes 
qui se sentent eux aussi concernés par le 
déséquilibre entre les sexes puissent se 
réunir. C’est important qu’ils partagent 
également nos perspectives sur le sujet. 
SWAN est donc ouvert aux hommes. Nous 
avons aujourd’hui deux hommes qui font 
partie du réseau (ndlr : sur 477 membres). 
Il y a beaucoup d’hommes qui souhaitent 
également l’égalité, il est donc important 
de nous ouvrir à toutes les perspectives, 
aussi inédites soient-elles.   

Cependant, pour moi, le débat sur 
l'égalité ne concerne pas exclusivement 
les femmes et les hommes. Si l'initiative 
de SWAN pouvait préparer la voie à la 
diversité dans le cinéma aussi sur l'âge, 
l'éthique, l'orientation sexuelle, la reli-
gion, etc. - et si cette diversité enrichissait 
nos films et nos œuvres audiovisuelles - 
ce serait une belle récompense.

Votre réseau est aujourd’hui en ligne 
via Facebook. Allez-vous passer par 
d’autres médias ?

Nous prévoyons de lancer aussi un site 
Web et nous espérons pour cela avoir une 
quantité suffisante de connexions et de 
liens avec la branche. Nous aimerions y voir 
des « itinéraires », des récits de femmes, 
réalisatrices, scénaristes, productrices, etc. 

Souhaitez-vous également faire un 
travail de lobbying pour l’équilibre entre 
les genres au sein de la branche ?

Nous voyons cela comme une de nos 
tâches fondamentales. Mais il est impor-
tant dans un premier temps d’apprécier 
le nombre d’énergies et d’initiatives qui se 
retrouvent au sein de notre réseau. Pour 
réellement lancer un mouvement, il faut 
tout de même un certain de nombre de 
personnes intéressées et engagées. Perso-
nellement, je travaille chez FOCAL. FOCAL, 
avec d'autres, a lancé le débat de la diver-
sité au sein de la branche depuis plus d’une 
année, mais c’est désormais aux femmes 
et hommes du secteur de définir les pro-
chains pas politiques à faire.

SWAN est une initiative de  :
- Ursula Häberlin, Gabriel Baur, Eva Vitija, 
Stéphane Mitchell, Carmen Stadler et Britta 
Rindelaub, membres de l’Association suisse 
des scénaristes et réalisateurs de films, ARF/
FDS.
- Nicole Schroeder de la Fondation de forma-
tion continue pour le cinéma et l’audiovisuel, 
FOCAL.
- Rachel Schmid, ambassadrice pour l’Euro-
pean Women’s Audiovisual Network EWA et 
représentante pour Eurimage.
- L’enquête « La question du genre » peut 
être téléchargée en utilisant le lien suivant 
www. focal.ch/downloads/Booklet_Die_
Gender-Frage_La_question_du_genre.pdf

...................... pionnier pour la prévoyance 
des professions de l’audiovisuel .................

www.vfa-fpa.ch

Se réunir autour d'un intérêt commun
En janvier 2016 a été créé SWAN, le Swiss Women's Audiovisual Network. Nicole Schroeder, 

l’une des femmes à l’origine du projet, nous en dit plus. 

Propos recueillis par Winnie Covo

Nicole Schroeder.
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De la programmation en festival 
Comment les festivals font-ils leur sélection ? Réponse durant la table ronde « Meet the Festivals » qui s'est tenue à l'occasion  des 
Journées de Soleure avec des responsables de programmation des festivals de Cannes, d’Amsterdam, de Turin et de Karlovy Vary.

Par Kathrin Halter

C’est vers la fin du débat que quelqu’un 
pose la question. Dans le public, une pro-
ductrice zurichoise critique le manque de 
transparence du processus de sélection 
des festivals. Expliquant que la société 
de production pour laquelle elle travaille 
investit beaucoup de temps et d’argent 
pour placer ses films, elle demande s’il 
serait possible d’obtenir des informations 
plus précises. Elle aimerait notamment 
connaître le nombre et le type de films qui 
sont sélectionnés par des agences (« Sales 
Agents » en anglais), des programmateurs 
(« Festival Agents ») ou par des producteurs 
amis.

Comment les festivals choisissent-ils 
donc les films qu’ils montrent ? Plusieurs 
réponses à la question avaient déjà été 
esquissées durant l’heure et demie précé-
dant cette intervention – après tout, l’ob-
jectif de la table ronde modérée par Jas-
min Basic était de donner un aperçu du 
processus de sélection de quatre festivals 
internationaux. Malgré cela, les profes-
sionnels du cinéma garderont probable-
ment toujours le sentiment d’un certain 
degré d’opacité, notamment en cas de 
rejet – cette réalité fait elle aussi partie des 
conclusions que l’on a pu tirer de la mani-
festation.

Mais une chose après l’autre. Après 
une brève présentation par les quatre 
intervenants de l’orientation artistique de 
leurs festivals respectifs, dont la taille et les 
profils varient considérablement, on entre 
dans le vif du sujet.

C’est Martijn te Pas du Festival Inter-
national du Film Documentaire d’Amster-
dam  (IDFA) qui donne l’explication la plus 
concise et la plus jolie : « A film should have 
a heart », « Un film doit avoir un cœur ». 
Il ajoute qu’une œuvre doit également 

présenter des qualités formelles excep-
tionnelles – il y a déjà suffisamment de 
documentaires en manque d’inspiration 
constitués d’entretiens, comme ceux que 
l’on voit à la télévision. Laurence Rey-
mond de la « Quinzaine des réalisateurs » 
à Cannes (elle y est responsable des 
courts métrages) dit chercher le jamais 
vu, ou inversement, ne pas chercher ce 
qui a déjà trop souvent été vu. Elle serait 
à l’affût d’une « vision », d’une « ambition ». 
Luca Andreotti du Torino Film Festival, lui, 
recherche l’urgence – qui peut sans autre 
être imparfaite. Un auteur qui court des 
risques et ose transgresser les règles a de 
meilleures chances d’être pris. Et encore : 
« If you don’t have a strong identity, you 
lose. » En même temps, il existe des cont-
raintes qui ont moins à voir avec les films 
eux-mêmes qu’avec certains aspects 
d’équilibre ou de diversité du programme. 
Anna Purkrabkova du « Karlovy Vary 
International Film Festival » explique par 
exemple qu’une troisième comédie n’aura 
probablement pas beaucoup de chan-
ces de passer si le festival en a déjà deux 
au programme. Il y a également d’autres 
critères, comme celui du genre.

Il fut encore question du genre dans un 
autre contexte, relativement cette fois-ci à 
la composition des comités de sélection. 
Or, on veillerait à leur équilibre, et pas 
seulement du point de vue de la repré-
sentation des sexes ; Martijn te Pas relève 
que l’IDFA tient notamment compte de 
la provenance des membres (le festival 
tiendrait aussi des statistiques à ce sujet). 
Il reconnaît qu’il ne faut pas exagérer avec 
le politiquement correct : « You have to 
know your limitations. » Laurence Rey-
mond, qui s’occupait de la présélection 
des courts métrages avant l’entrée en jeu 

d’Edouard Waintrop, le directeur de la 
Quinzaine (et directeur de programmation 
des Cinémas du Grütli, à Genève), trouve 
elle aussi que trop de démocratie peut 
nuire. Luca Andreotti avance qu’à Turin, 
le dernier mot revient de toute façon au 
directeur artistique.

Mais quel poids ont donc les recom-
mandations faites par les agents de World 
Sales, les conseillers, les instituts ciné-
matographiques ou les agences de promo-
tion comme Swiss Films ? Ou, pour poser 
la question différement : les films soumis 
en main propre, sans entremetteur, ont-ils 
une chance ?

Laurence Reymond reconnaît qu’à 
Cannes, la sélection est beaucoup une 
question de politique, du moins en ce qui 
concerne les longs métrages. Elle déplore 
aussi le fait qu’elle n’a presque plus à faire 
aux producteurs, mais surtout aux « Sales 
Agents ». Selon Luca Andreotti, ce serait 
différent à Turin, parce que l’industrie 
cinématographique italienne est beau-
coup plus petite que la française. Environ 
la moitié des 3'750 films soumis chaque 
année arriverait par l’entremise de Sales 
Agents, l’autre moitié serait soumise direc-
tement au festival. Mais il insiste sur le 
fait que les commissions visionnent tous 
les films. Selon Martijn te Pas, à Amster-
dam, la médiation ne jouerait pas un très 
grand rôle non plus, tous auraient donc 
une chance. L’essentiel, c’est que les films 
surprennent. Anna Purkrabkova pense 
elle aussi qu’un film sans Sales Agent a 
de toutes aussi bonnes chances d’être 
sélectionné. Elle conseille en outre de ren-
contrer les programmateurs du festival, et 
rappelle que les festivals sont eux aussi à la 
recherche de films. Les festivals d’Amster-
dam et de Turin, par exemple, investissent 
beaucoup dans la recherche, soignent un 
grand réseau de contacts et sont à l’affût 
de contributions des producteurs dont ils 
apprécient le travail.

Le cinéma suisse ne fut évoqué que 
marginalement pendant la discussion. La 
collaboration entre Swiss Films et le festi-
val de Turin fut qualifiée de positive, et les 
participants nous adressèrent de gentils 
mots d’encouragement – pas tout à fait 
crédibles au vu de l’isolement dans lequel 
se trouve notre pays, et que notre exclu-
sion du programme Media n’a fait qu’ac-
centuer. On aurait bien aimé en apprendre 
plus, et plus concrètement, à ce sujet.

Anna Purkrabkova (Karlovy Vary) et Martijn te Pas (Amsterdam).
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Le commentaire de l'invité

Meet the festivals

Votez !
Comme bon nombre de mes collègues du milieu du 

cinéma suisse, ce fameux 9 février 2014, je me trouvais 
à la Berlinale. L’adoption de l’Initiative contre l’immi-
gration de masse nous laissa cois. Dix-neuf mille voix 
firent la différence. Les conséquences sont connues : 
nous avons été exclus des programmes MEDIA, et notre 
participation au nouveau programme-cadre de l’Union 
Européenne, « Creative Europe » (qui n’est pas limité au 
seul encouragement du cinéma, mais concerne tous les 
secteurs culturels), a été reportée à un lointain avenir. 
Depuis, nos films ne bénéficient plus du soutien euro-
péen. Dans la foulée, il est devenu sensiblement plus 
difficile pour les films suisses de trouver des distribu-
teurs et acheteurs européens. Il est également devenu 
plus difficile de montrer nos films dans les festivals 
européens soutenus par le programme MEDIA (ces 
festivals doivent montrer un important quota de films 
européens, par conséquent les films suisses postulent 
pour les places restantes en compagnie de tous les 
films en provenance d’Amérique, d’Asie et d’Afrique). Si 
par exemple, un distributeur européen a le choix entre 
un film suisse et un film polonais qui lui plaisent tous 
deux, il se décide désormais clairement pour le film 
polonais : cela lui permet d’un côté de générer les sub-
ventions issues du programme MEDIA qu’il pourra réin-
vestir, de l’autre côté il peut justement investir de telles 
subventions dans ce film. Par conséquent, l’achat d’un 
film « européen » lui revient nettement moins cher 
que l’acquisition d’un film suisse. Les responsables de 
Swiss Films ont de quoi dire sur les ennuis que nous 
cause cette exclusion de MEDIA.

Dans quelques jours, le 28 février 2016, aura une 
nouvelle fois lieu un scrutin décisif : celui de la soi-di-
sant « Initiative de mise en œuvre ». Or ce choix lexical 
de « mise en œuvre » est mensonger : il suggère qu’il 
s’agit de l’entrée en vigueur de l’initiative sur le renvoi, 
or en réalité, il ne s’agit pas d’une mise en œuvre de 
cette législation, mais de son durcissement. C’est une 
« initiative de désintégration » sociale selon laquelle 
près d’un quart de notre population se verrait privée 
de ses droits fondamentaux. Des étrangers coupables 
de délits mineurs seraient assimilés à des criminels 
et expulsés sans discernement. Cela est contraire aux 
droits humains et aux valeurs de la Suisse. Cela ferait 
de nous un Etat isolationniste et égoïste. Cela plombe-
rait nos relations avec l’Europe et le reste du monde. 
En tant que citoyen de ce pays, je ne veux pas accepter 
cela. Nous n’avons pas le droit de nous laisser aller à 

l’impuissance ou à la léthargie face à cette évolution, 
nous ne pouvons ni l’ignorer ni la banaliser.

De manière générale, ce sont notre pays, nos conci-
toyens et notre vie en société qui me préoccupent 
dans cette affaire, au-delà des intérêts particuliers. 
Néanmoins, dans le cas où l’initiative serait acceptée, 
cela aurait une nouvelle fois un impact néfaste sur la 
branche cinématographique. Certes, cette fois ce serait 
moins visible : nous avons déjà été éjectés du pro-
gramme MEDIA. Mais cette nouvelle détérioration ne 
ferait qu’envoyer un nouveau signal de notre fermeture 
vis-à-vis de l’étranger et des étrangers. Il n’en devien-
drait que plus difficile de reprendre les négociations et 
de réintégrer les programmes d’encouragement euro-
péens. Cela ne concerne pas seulement le domaine 
de la culture, mais aussi la recherche et les échanges 
de notre jeunesse. A long terme, les répercussions de 
cette politique et de cette exclusion des réseaux ne 
feraient que s’accentuer. Et n’oublions pas : une forte 
proportion des professionnels du cinéma en Suisse 
est issue de l’immigration, notamment parmi les scé-
naristes, les réalisateurs et les acteurs. Sans eux, le 
soi-disant cinéma suisse n’aurait jamais la force et la 
richesse culturelle qu’il a aujourd’hui.

C’est pourquoi j’estime indispensable que chacun 
de nous qui est pour une raison ou une autre en pos-
session d’un passeport suisse en fasse usage et aille 
voter. Et que nous invitions notre entourage – nos 
amis, nos connaissances, notre famille – à faire de 
même. L’indifférence, l’abstinence cynique n’ont pas 
lieu d’être. C’est le peuple qui décide, pas le Parle-
ment ! Car comme on le sait, là-bas l’initiative n’a pas 
reçu le soutien de la majorité !

Il y a néanmoins lieu d’espérer que l’initiative ne 
passe pas. Mais il ne faut pas se leurrer : chaque voix 
compte. Cela, nous sommes bien placés pour le savoir, 
nous qui sommes fréquemment aux prises avec les 
décisions des commissions des organismes d’encou-
ragement, souvent prises de justesse mais non moins 
critiques pour autant…

Stefan Haupt
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Stefan Haupt, réalisateur.
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«Die weisse Arche» von Edwin Beeler. Im Kino in der Deutschschweiz ab 11. Februar.

«Molly Monster» de Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn. A l'affiche en Suisse romande 
dès le 17 février / in der Deutschschweiz seit 18. Februar / nella Svizzera italiana dal 18 febbraio. 

«The Chinese Lives Of Uli Sigg» von Michael Schindhelm. Im Kino in der Deutschschweiz seit 
18. Februar. 

«Swing It Kids!» von Fabian Kimoto. Im Kino in der Deutschschweiz seit 11. Februar.

«Above And Below» von Nicolas Steiner.  
Im Kino in der Deutschschweiz ab 25. Februar.

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

«Die Schwalbe» von Mano Khalil. Im Kino in der Deutschschweiz seit 4. Februar. «Der grosse Sommer» von Stefan Jäger. Im Kino in der Deutschschweiz seit 28. Januar. 



      

II

«Nichts passiert» von Micha Lewinsky. Im Kino in der Deutschschweiz seit 11. Februar.

«Fragments du paradis» de Stéphane Goël. A l'affiche en Suisse romande  
depuis le 20 janvier. Im Kino in der Deutschschweiz ab 14. April.

«Rider Jack» di This Lüscher. Nel cinema in Svizzera italiana dal 4 febbraio. 

Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis» von Werner Schweizer. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 17. März.

«Grozny Blues» von Nicola Bellucci. Im Kino in der Deutschschweiz ab 24. März.

«Wild Women– Gentle Beasts» de Anka Schmid. A l'affiche en Suisse romande dès le 
24 fevrier.

«Le syndrome de Petruchka» de Elena Hazanov. A l'affiche en Suisse romande dès le 16 
mars.

«Le miracle de Tekir» de Ruxandra Zenide. A l'affiche en Suisse romande dès le 6 avril. 



      

  

Cinébulletin
Cinébulletin online – Hier finden Sie neben dem neuen Heft aktuelle 
Branchen-News, die neusten Förderentscheide der Filmgremien, 
Mitteilungen von Verbänden und Organisationen, Filme in Produktion 
sowie die Box-Office-Zahlen aus dem In- und Ausland. Ein Archiv aller 
CB-Hefte seit 1975, eine Jobbörse und Inserate sind ebenfalls auf der 
Plattform abrufbar. 

Die rosa Seiten erscheinen deshalb das letzte Mal im Heft. 

Das Heft, das neu 8x jährlich erscheint, können Sie somit eine Woche 
vor der Lieferung online lesen. Nebst redaktionellen Beiträgen über 
Filmpolitik, Produktion und Promotion von Filmen finden Sie zudem 
neue Rubriken wie der «Gastkommentar», «Das Portrait», «Der 
Anlass», Internationales, aber auch Vermischtes und Überraschendes. 

Registrieren Sie sich noch heute auf unserer Website cinebulletin.ch, 
damit Sie als AbonnentIn einen kostenlosen Zugriff auf Cinébulletin 
haben. Das Team von Cinébulletin freut sich, Sie zu unseren LeserInnen 
zählen zu dürfen. 

Cinébulletin
Grâce au site Web cinebulletin.ch, vous trouverez le numéro actuel, 
les actualités de la branche, les derniers résultats de l’encouragement 
du cinéma, les communications des associations et organisations, les 
films en production ainsi que les chiffres du box office en Suisse et à 
l’étranger. Des archives comprenant tous les numéros de "CB" depuis 
1975, un portail emplois ainsi que des annonces sont également 
accessibles sur la plateforme.

Les pages roses apparaissent donc pour la dernière fois dans la 
version imprimée de votre revue.

Cinébulletin, qui paraît désormais huit fois par an, est accessible en ligne 
une semaine avant sa date de livraison. En plus des articles relatifs à la 
politique du cinéma et à la production et à l’encouragement de films, 
vous y trouverez également de nouvelles rubriques comme l'invité de 
la rédaction, le portrait, l'événement, les nouvelles internationales, les 
faits divers, et des surprises.

Enregistrez-vous dès aujourd’hui sur notre site Internet www.
cinebulletin.ch. En tant qu’abonné, vous aurez droit gratuitement à 
Cinébulletin.
L’équipe de Cinébulletin se réjouit de vous compter parmi ses lecteurs 
et lectrices.

PROCHAIN NUMÉRO 
485 /  Avril 

NÄCHSTE AUSGABE  
485 /  April 
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IVBourses de formation continue 2016 pour les cinéastes bernois
Pro cinéma Berne octroie chaque année deux bourses de formation conti-
nue à des cinéastes bernois de tout âge exerçant une activité artistique, 
technique ou organisationnelle en rapport avec le cinéma. Ces bourses 
de 25'000 francs au maximum chacune permettent à leurs bénéficiaires 
d’approfondir et d’élargir de manière ciblée leurs compétences et contacts 
dans le milieu du cinéma et de tirer parti de nouvelles connaissances dans 
un environnement professionnel international.
Les projets de formation continue individuels et plurimensuels peuvent 
être recherchés, conçus et présentés par les cinéastes eux-mêmes. Les 
conditions de candidature peuvent être consultées sur le site Internet de 
Pro cinéma Berne www.procinemaberne.ch. Les dossiers de candidature 
complets doivent être déposés d’ici au vendredi 1er avril 2016 au plus tard.
Adresse pour l’envoi des candidatures :
Pro cinéma Berne, commissions culturelles
Office de la culture du canton de Berne
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne

Weiterbildungs-Stipendien 2016 für Berner Filmschaffende
Die Berner Filmförderung vergibt jedes Jahr zwei Weiterbildungs-
Stipendien für Berner Filmschaffende jeden Alters aus allen künstlerischen, 
technischen und organisatorischen Filmberufen. Diese individuell gestalt-
baren Stipendien von maximal CHF 25'000 pro Stipendium ermöglichen 
die gezielte Vertiefung und Erweiterung der eigenen Kompetenzen und 
Kontakte im Filmbetrieb sowie Wissenstransfer in einem professionellen 
internationalen Umfeld.
Die konkreten mehrmonatigen Weiterbildungsvorhaben können von 
den Bewerberinnen und Bewerbern selber recherchiert, konzipiert und 
dargestellt werden. Die Bewerbungsrichtlinien sind auf der Website der 
Berner Filmförderung unter www.bernerfilmfoerderung.ch verfügbar. Die 
Bewerbungsdossiers müssen bis spätestens Freitag, 1. April 2016 einge-
reicht werden.
Bewerbungen an:
Berner Filmförderung, Kulturkommissionen
Amt für Kultur des Kantons Bern
Sulgeneckstrasse 70
3005 Bern

Marc Wehrlin quittera sa fonction à la fin du mois de juin
Marc Wehrlin, président de la Cinémathèque suisse, quittera sa fonction 
à la fin du mois de juin. Il a débuté dans la branche cinématographique 
il y a tout juste quarante ans comme avocat de l’Association Suisse des 
Distributeurs de Films. Il a ensuite fondé et participé au développement 
de nombreuses organisations dans le domaine du cinéma, dont la société 
de gestion de droits d’auteurs Suissimage, l’organisation antipiraterie 
SAFE, l’association faîtière Cinésuisse et la Fondation FOCAL. En 1995, 
Ruth Dreifuss et David Streiff ont proposé Marc Wehrlin pour le poste de 
chef de la Section cinéma de l’Office fédéral de la culture, fonction qu’il 
a exercée pendant dix ans. Durant son mandat, Succès Cinéma, le Prix du 
cinéma suisse ainsi que la nouvelle Loi sur le cinéma ont été créés et la 
Suisse a réintégré le programme MEDIA. De 2005 à 2008, il a été rirecteur 
suppléant de l’Office fédéral de la culture et depuis 2010 président de la 
Cinémathèque.  De 2008 à 2009, il assurait l’intérim entre Hervé Dumont et 
Frédéric Maire.

Der Schlusspunkt einer langen Tätigkeit für den Schweizer Film
Marc Wehrlin wird auf Ende Juni als Präsident der Stiftung 
Schweizerisches Filmarchiv aufhören. Er trat vor fast genau vierzig 
Jahren in die Filmbranche ein, zuerst als Anwalt des Schweizerischen 

Filmverleiherverbandes. Es folgten die Gründung und der Aufbau zahlrei-
cher Filmorganisationen, so die Urheberrechtsgesellschaft Suissimage, 
die Anti-Piraterie-Organisation SAFE, der Dachverband Cinésuisse 
oder die Stiftung FOCAL. 1995 holten ihn Ruth Dreifuss und David 
Streiff ins Bundesamt für Kultur, wo er bis 2005 die Sektion Film leitete. 
Succès cinéma, der Schweizer Filmpreis, das neue Filmgesetz und der 
Wiederbeitritt zu MEDIA entstanden in diesen Jahren. Bis 2008 war Wehrlin 
Stellvertretender Direktor des Bundesamts für Kultur. 2010 wurde er 
Präsident der Cinémathèque. Von 2008 bis 2009 überbrückte er die Lücke 
zwischen dem Rücktritt von Hervé Dumont und dem Amtsantritt von 
Frédéric Maire.

FIFF Forum 2016
Think Tank Scénario: place aux femmes ?!  
13 et 18 mars 2016,
organisé en collaboration avec SRG SSR
En préparant cette édition hommage aux combats que mènent les femmes 
devant et derrière la caméra, le FIFF a été confronté à deux types de réac-
tions: l’enthousiasme et l’agacement. Il est vrai que la place des femmes 
dans le cinéma a été abordée à de maintes reprises en 2015 (Festival de 
Cannes, de Locarno, FOCAL, Cineforum, études diverses). Alors, faut-il 
oui ou non encore parler des femmes au cinéma ? Qu’est-ce qu’implique 
le fait de mettre en avant le genre féminin dans ce domaine ? C’est à ces 
questions que tenteront de répondre plusieurs cinéastes et spécialistes le 
dimanche en fin de journée. 
Faut-il encore parler des femmes au cinéma ? 
Dimanche 13 mars | 17h-18h30 | ARENA 7
Le vendredi après-midi, un workshop sera consacré à la construction d’un 
personnage féminin où cinéastes et scénaristes exposeront leurs propres 
pratiques et les diverses étapes nécessaires à cette élaboration.
La construction d’un personnage féminin
Vendredi 18 mars | 14h-17h30| ARENA 7 
Langues: english, français, Deutsch
Entrée gratuite mais inscription recommandée: forum@fiff.ch 
Plus d’informations sur les participants et participantes dès le 29 février 
sur www.fiff.ch. 

FIFF Forum 2016
Thinktank-Drehbuch: Platz für Frauen?!  
13. und 18. März 2016
Mit Unterstützung der SRG SSR
Bei der Erstellung dieser Ausgabe, die eine Hommage an den Kampf der 
Frauen vor und hinter der Kamera ist, sah sich das FIFF mit zwei Arten 
von Reaktionen konfrontiert: Begeisterung und Ärger. Es stimmt, dass 
die Rolle der Frau in der Filmbranche im Jahr 2015 mehrfach themati-
siert wurde (Festival de Cannes, Festival de Locarno, FOCAL, Cineforum, 
diverse Studien). Muss man noch immer über Frauen in der Filmindustrie 
sprechen, oder nicht? Was bedeutet es, sie zu würdigen und das weibliche 
Geschlecht auf diesem Gebiet hervorzuheben? Diese Fragen versuchen 
einige Filmemacher und -spezialisten am Sonntagabend zu beantworten.  
Muss man noch immer über Frauen in der Filmindustrie sprechen? 
Sonntag, 13. März | 17:00-18:30 Uhr | ARENA 7
Freitagnachmittag findet ein Workshop zum Thema «Konstruktion einer 
weiblichen Figur» statt, in dem Filmemacherinnen und Drehbuch autor-
innen ihre eigenen Techniken und die nötigen Schritte zur Ausarbeitung 
vorstellen.
Konstruktion einer weiblichen Figur
Freitag, 18. März | 14:00-17:30 Uhr | ARENA 7 
Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch
Eintritt frei, Anmeldung empfohlen 
forum@fiff.ch
Mehr Informationen über die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen ab dem 
29. Februar auf www.fiff.ch 
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7e concours du Pour-cent culturel Migros  
documentaire-CH 
Le Pour-cent culturel Migros annonce la septième édition de son concours 
documentaire-CH. Cette fois-ci, sur le thème de l’utopie. Il convie les 
cinéastes helvétiques à se confronter, sous la forme d’un documentaire, 
à ce modèle conceptuel d’actualité pour la Suisse et essentiel pour la 
société. Les sujets abordés peuvent aussi bien porter sur la vie de tous les 
jours que sur des explorations de nature intellectuelle ou philosophique, 
qui dépassent le quotidien, l’actualité et le réel. Le jury se réjouit de rece-
voir des projets stimulants, courageux, qui éveillent les sens. 
Délai de remise pour la 1re étape : 13 mai 2016 
Remise des prix de la 1re étape : Festival du Film de Locarno 2016 
Délai de remise pour la 2e étape : 9 décembre 2016 
Remise du prix au film lauréat : Journées de Soleure 2017 

Jury 2016 
Ulrich Seidl, cinéaste, président du jury, Vienne 
Nadine Adler, responsable de projet Cinéma, Direction des affaires cultu-
relles et sociales, Fédération des coopératives Migros, Zurich 
Irène Challand, responsable de l’unité des films documentaires de la RTS, 
Genève 

Jakob Tanner, historien, Zurich 
Anna Thommen, réalisatrice, Bâle 
Informations complémentaires sur : www.pour-cent-culturel-migros.ch/
contributions-cinema --> Secteurs d’activités 

Personne de contact : 
Nadine Adler Spiegel 
Responsable de projet Cinéma et Contributions des soutiens 
Fédération des coopératives Migros, Direction affaires culturelles et 
sociales 
Case postale - 8031 Zurich 
Tél. +41 (0)44 277 20 43, fax +41 (0)44 277 23 35 
nadine.adler@mgb.ch 

Le projet gagnant sera entièrement financé avec le soutien supplé-
mentaire de la SRG SSR. Le concours documentaire-CH est soutenu par 
Engagement Migros –un fonds de soutien du groupe Migros. 

Migros-Genossenschafts-Bund Direktion Kultur und Soziales Josefstrasse 
214 CH-8031 Zürich Direktwahl +

7. Migros-Kulturprozent CH-Dokfilm-Wettbewerb 
Das Migros-Kulturprozent schreibt zum siebten Mal seinen CH-Dokfilm-
Wettbewerb aus – diesmal zum Thema «Utopie». Es lädt Schweizer 
Filmschaffende ein, sich in dokumentarischer Form mit diesem für die 
Schweiz aktuellen und gesellschaftlich relevantem Denkmodell ausein-
anderzusetzen. Es kann sich um alltägliche Geschichten handeln, aber 
auch um Erkundungen intellektueller, philosophischer Natur, die über den 
Alltag, das Heute und das Reale hinausweisen. Die Jury freut sich auf anre-
gende, die Sinne erweiternde und mutige Eingaben. 
Eingabefrist 1. Runde: 13. Mai 2016 
Preisverleihung 1. Runde: Filmfestival Locarno 2016 
Eingabefrist 2. Runde: 9. Dezember 2016 
Preisverleihung Gewinnerfilm: Solothurner Filmtage 2017 

Jury 2016 
Ulrich Seidl, Filmemacher, Jurypräsident, Wien 
Nadine Adler, Projektleiterin Film, Direktion Kultur und Soziales, Migros-
Genossenschafts-Bund, Zürich 
Irène Challand, Leiterin der Dokumentarfilm-Abteilung RTS, Genf 
Jakob Tanner, Historiker, Zürich 
Anna Thommen, Regisseurin, Basel 
Weitere Informationen unter: 
www.migros-kulturprozent.ch/filmfoerderung --> Fördermassnahmen 

Kontaktperson: 
Nadine Adler Spiegel 
Projektleiterin Film und Förderbeiträge 
Migros-Genossenschafts-Bund, Direktion Kultur und Soziales
Postfach, 8031 Zürich
Tel. +41 (0)44 277 20 43, Fax +41 (0)44 277 23 35 
nadine.adler@mgb.ch 

Das Siegerprojekt wird mit zusätzlicher Unterstützung der SRG SSR 
vollumfänglich finanziert. Der CH-Dokfilm-Wettbewerb wird unterstützt 
durch Engagement Migros – ein Förderfonds der Migros-Gruppe.

Chers productrices et producteurs, chers réalisatrices et réalisateurs, 
chers cinéastes,
Le concours Perspectives d'un doc 2016 est lancé !
L'unité des films documentaires a le plaisir de vous inviter à y participer 
nombreux.
Parmi les projets soumis jusqu'au 10 mars 2016 à minuit par une maison 
de production basée en Suisse romande, sept seront sélectionnés pour 
un pitching qui aura lieu le samedi 16 avril 2016 à Nyon dans le cadre du 
Festival Visions du Réel. 
Le prix d'aide au développement de CHF 10'000.-- sera remis le soir même.
Vous trouverez le formulaire à remplir sur le site www.lesdocs.ch.
 
Au plaisir de vous lire et de découvrir vos dossiers.
Avec mes meilleurs messages
Irène Challand
Resp. unité des Films Documentaires

Visions du Réel remet le Prix Raiffeisen Maître  
du Réel à Peter Greenaway et rend hommage à  
deux réalisateurs confirmés à travers ses Ateliers

Dans le cadre de sa prochaine édition, du 15 au 23 avril 2016, Visions du 
Réel, Festival international de cinéma Nyon, remet le Prix Raiffeisen 
Maître du Réel à Peter Greenaway et accueille Dominic Gagnon (Canada) 
et Audrius Stonys (Lituanie) pour ses Ateliers. Inviter des réalisateurs 
incontournables de la scène internationale et offrir au public l’occasion de 
découvrir leurs univers et modes de travail fait depuis toujours partie des 
objectifs du Festival. 

Peter Greenaway : cinéaste du système et de l’excès 
« Nous invitons lors de chaque édition une personnalité majeure du 
cinéma, en vue de récompenser l’ensemble de sa carrière par un prix 
honorifique », rappelle Luciano Barisone, directeur de Visions du Réel. « 
C’est un véritable explorateur des codes du cinéma que nous mettons à 
l’honneur cette année en la personne du réalisateur Peter Greenaway et de 
son œuvre foisonnante à l’esthétique extrêmement stylisée », se réjouit-il. 
Parmi les éléments récurrents de son travail se retrouvent le meurtre, les 
manigances, le sexe, l'ironie et une certaine cruauté. Réalisateur, plasti-
cien et artiste visuel, Peter Greenaway est l’auteur de plus d’une soixan-
taine de films. 
Son dernier film, «Eisenstein in Guanajuato» (2015), sera projeté le lundi 18 
avril à l’issue de la Cérémonie Maître du Réel, au cours de laquelle il rece-
vra en personne le Sesterce d’or Prix Raiffeisen Maître du Réel. Le cinéaste 
dirigera par ailleurs une master class ouverte au public le lendemain, 
mardi 19 avril en matinée. 
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Dominic Gagnon : cinéaste du chaos
Réalisateur, artiste d’installation et de performance, Dominic Gagnon tra-
vaille à partir d’images issues du Web. Ses œuvres interrogent la spécifi-
cité du cinéma tout en suggérant l’éclatement de ses cadres formels. Par 
ces torsions, sa pratique remet en question les modalités institutionnelles 
et culturelles de production et de consommation d’images. Son travail se 
concentre sur les thèmes des mythologies contemporaines, des produc-
tions marginales de l’image en mouvement et de leur censure, des condi-
tions de médiation entre l’œuvre et le spectateur. Les problématiques de 
la violence, de l’économie, des sans-abri, de l’identité ou encore du sado-
masochisme font partie de son propos.

Audrius Stonys : cinéaste de l’invisible
Le travail du Lituanien Audrius Stonys prend la forme d’une quête ouvrant 
sur un imaginaire fait de fragilité et de poésie. Le ciel et la terre, le haut et 
le bas, l’immanent et le transcendent habitent son cinéma. Ses dernières 
réalisations – principalement des courts et des moyens métrages – inter-
rogent le geste même de filmer à travers l’emploi de la pellicule et de la 
technologie numérique. Cette manière de faire influence l’esthétique de 
ses films ; il n’est pas rare que des accidents de pellicule soient montrés au 
spectateur. Son cinéma est une prise de parole passant par l’image, direc-
tement influencé par son vécu sous le mensonge et la propagande de l’ère 
soviétique.

Le programme complet du festival sera annoncé le 23 mars 2016.
Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon
du 15 au 23 avril 2016
www.visionsdureel.ch

Visions du Réel ehrt Peter Greenaway mit dem 
Prix Raiffeisen Maître du Réel und zollt mit seinen 
Ateliers zwei anerkannten Regisseuren Tribut

Im Rahmen der nächsten Ausgabe von Visions du Réel, Festival internatio-
nal de cinéma Nyon, vom 15. bis 23. April 2016, übergibt das Festival dem 
britischen Regisseur Peter Greenaway den Sesterce d’or Prix Raiffeisen 
Maître du Réel und lädt den Kanadier Dominic Gagnon und den Litauer 
Audrius Stonys im Rahmen der Ateliers ein. Seit jeher gehört es zu den 
Zielen des Festivals, internationale Filmemacher einzuladen um dem 
Publikum deren Schaffen und Arbeitsweisen vorzustellen.

Peter Greenaway: Der Filmemacher des Systems und des Exzesses
«Wir laden zu jeder Ausgabe eine wichtige Persönlichkeit des Kinos ein, 
deren Lebenswerk mit einem Ehrenpreis gewürdigt wird», ruft Luciano 
Barisone, Direktor des Festivals, in Erinnerung. «In diesem Jahr hat mit 
dem Regisseur Peter Greenaway und seinem umfangreichen, durch eine 
ausgeprägt stilisierte Ästhetik auffallenden Werk ein wahrer Erforscher 
der filmischen Codes die Ehre», so der Direktor erfreut. Den Platz zwi-
schen den wiederkehrenden Elementen seiner Arbeit nehmen Mord, 
Machenschaften, Sex, Ironie und eine gewisse Grausamkeit ein. Der 
Regisseur, Bildhauer und visuelle Künstler Peter Greenaway hat über sech-
zig Filme gedreht.
Sein neuester Film «Eisenstein in Guanajuato» (2015) wird am Montag, den 
18. April, im Anschluss an die Zeremonie Maître du Réel vorgeführt, bei der 
er den Sesterce d’or Prix Raiffeisen Maître du Réel persönlich entgegen-
nehmen wird. Einen Tag nach der Zeremonie wird der Filmemacher am 
Vormittag des 19. Aprils eine dem Publikum geöffnete Masterclass abhal-
ten.

Dominic Gagnon: Der Filmemacher des Chaos
Der Regisseur, Installations- und Performance-Künstler Dominic Gagnon 
arbeitet mit Bildern, die aus dem Web stammen. Bei gleichzeitiger 
Andeutung des Aufbrechens seines formalen Rahmens hinterfragen seine 
Werke die Spezifizität des Kinos. Anhand dieser Verdrehungen stellt seine 
Verfahrensweise die institutionellen und kulturellen Modalitäten der 
Produktion und des Konsums von Bildern infrage. Die zentralen Themen 
seiner Arbeit sind moderne Mythologien, marginale Produktionen des 
bewegten Bildes und deren Zensur sowie die Konditionen der Vermittlung 
zwischen dem Werk und dem Zuschauer. Gewalt, Wirtschaft, Obdachlose, 
Identität und Sadomasochismus sind weitere wichtige Fragestellungen in 
seiner Arbeit.

Audrius Stonys: Der Filmemacher des Unsichtbaren
Audrius Stonys hat seiner Arbeit die Form einer Suche gegeben, die sich 
einer aus Fragilität und Poesie bestehenden Vorstellungswelt öffnet. Seine 
Filme handeln von Himmel und Erde, oben und unten, dem Immanenten 
und dem Transzendierenden. Seine letzten Produktionen – vorwiegend 
Kurzfilme und mittellange Filme – gehen anhand der Verwendung der 
Filmrolle und der digitalen Technologie der Geste des Filmens selbst auf 
den Grund. Diese Vorgehensweise hat einen Einfluss auf die Ästhetik sei-
ner Filme: nicht selten werden dem Zuschauer Unfälle mit der Filmrolle 
gezeigt. Seine Filme sind ein auf Bildern basierendes Ergreifen des Wortes, 
das unter dem direkten Einfluss der in der Sowjetzeit erlebten Propaganda 
und Lügen steht.

Das vollständige Programm des Festivals wird am 23. März 2016 
bekanntgegeben.
Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon
vom 15. bis 23. April 2016
www.visionsdureel.ch
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Sektion Film Section du cinéma

Selektive Filmförderung: Resultate 
Begutachtungsausschuss – 4-15, November/Dezember 2015

Résultats des différentes commissions de l'aide sélective –  
4-15, novembre/décembre 2015

Comitato di valutazione: risultati – 4-15,  
novembre/dicembre 2015

Animation Animazione
Treatment Traitement Trattamenti
De 3 projets avec une somme totale demandée de CHF 15'000.-,  
une contribution a été accordée aux projets suivants:

La danse macabre von Beatrice Jäggi 5'000
Stadtvögel von Lukas Huber – YK Animation Studio 5'000
r = Nachwuchs / relève / nuove leve

Projektenwicklung Développement Sviluppo
De 4 projets avec une somme totale demandée de CHF 204'500.-,  
une contribution a été accordée aux projets suivants:

Le festin ( r ) von Emilien Davaud – Helium Films 15'000
Dimanche ( r ) von Gaël Kyriakidis et Fanny Dreyer –  
Ciné3D association  14'500
r = Nachwuchs / relève / nuove leve

Kurzfilme Courts métrages Cortometraggio
De 6 projets avec une somme totale demandée de CHF 408'191.-, une 
contribution a été accordée aux projets suivants:

La femme-canon ( r ) de Albertine Zullo et David Toutevoix – 
Helium Films   100'000
DuoDrom von Basil Vogt – Virage Film 75'000
59 secondes ( r ) von Mauro Carraro – Nadasdy Films 90'000
Der kleine Vogel und die Raupe von Lena von Döhren –  
Schattenkabinett 25'000
r = Nachwuchs / relève / nuove leve

Spielfilm Fiction Fiction
Treatment Traitement Trattamenti
De 24 projets avec une somme totale demandée de CHF 240'000.-, une 
contribution a été accordée aux projets suivants:

I’m a good boy von Matthias von Gunten – Odyssee Film  10'000
Tumor ( r ) von Tobias Nölle 10'000
No Drama ( r ) von Malika Pellicioli 10'000
Terre promise ( r ) de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond -  
Contrast Film Bern  10'000
r = Nachwuchs / relève / nuove leve

Drehbuch Scénario Sceneggiatura
De 17 projets avec une somme totale demandée de CHF 632'000.-, une 
contribution a été accordée aux projets suivants:

The Human Touch von Petra Volpe und Esther Bernstorff – 
Zodiac Pictures 50'000
Platzspitzbaby von André Küttel – C-Films 40'000
Der Tag an dem meine Frau einen Mann fand 
von Sibylle Berg – Hugofilm 30'000
Jakobs Ross von Urs Bühler – Turnus Film 50'000
r = Nachwuchs / relève / nuove leve

Kurzfilme Courts métrages Cortometraggio  
De 7 projets avec une somme totale demandée de CHF 371'000.-,  
une contribution a été accordée aux projets suivants:

La cinquième part ( r ) von Moïra Pitteloud – Lomotion 40'000
Bon voyage ( r ) von Marc Wilkins – Dschoint Ventschr 80'000
Lost Exile ( r ) von Maxhuni Fisnik – Alva Film 40'000
r = Nachwuchs / relève / nuove leve

Schweizer Filme und Gemeinschaftsproduktionen mit 
Schweizer Regie Films suisses et coproductions avec réali-
sateur suisse Film svizzeri e coproduzioni con regia svizzera  
De 10 projets avec une somme totale demandée de CHF 6'065'000.-,  
une contribution a été accordée aux projets suivants:

Blue my mind ( r ) von Lisa Brühlmann – tellfilm 425'000
Ceux qui travaillent von Antoine Russbach
– CH: Box Prod, 67% / F: Année Zéro, 33% 650'000
Beyto von Gitta Gsell – Triluna Film 850'000
Monster von Kerstin Polte
– DE: Augenschein Filmprod. / 72% CH: CognitoFilms, 28% 650'000
Kleider machen Leute  *  von Peter Luisi – Spotlight Media 25'000
Zahori ( r ) * von Mari Alessandrini – Intermezzo Films
Et au pire on se mariera  *  von Léa Pool – CAN: Lyla Film,  
55% / CH: Louise Prod., 45%
r = Nachwuchs / relève / nuove leve
* le projet a été envoyé pour remaniement

Gemeinschaftsproduktionen mit ausländischer Regie 
Coproductions avec réalisateur étranger 
Coproduzioni con regista stragniero 
De 4 projets avec une somme totale demandée de CHF 650'000.-,  
une contribution a été accordée au projet suivant:

Zauberer von Sebastian Brauneis – AT: Superfilm, 78% / CH: 
A Film Company, 22% 140'000

Dokumentarfilm Documentaire Documentario 
Treatment Traitement Trattamenti
De 12 projets avec une somme totale demandée de CHF 60'000.-, 
une contribution a été accordée aux projets suivants:

I have to tell you von Benjamin Kempf Siemens –  
Cobra Film 5'000

Projektenwicklung Développement Sviluppo  
De 10 projets avec une somme totale demandée de CHF 219'500.-,  
une contribution a été accordée aux projets suivants:

Ammann – Poesie in Stahl von Martin Witz – ventura film 30'000
Geschwister von Miklos Gimes – Film brut 16'000
Intimate Stranger von Michele Cirigliano – C-Films 18'000
Chickly Times von Mariann Lewinsky – Cinéma Copain 23'500
Groppi – Ein Stück Schweiz im Herzen von Kairo ( r )  
von Ibrahim Abia – donkeyshot filmproduction 20'000
Architektur der Unendlichkeit  
von Christopf Schaub – Maximage 30'000
r = Nachwuchs / relève / nuove leve

Kurzfilme Courts métrages Cortometraggio  
De 16 projets avec une somme totale demandée de CHF 795'000.-,  
une contribution a été accordée aux projets suivants:

Haare – von Kopf bis Fuss von Anka Schmid –  
Reck Filmproduktion 70'000
A fleur de peau ( r ) von Elise Shubs – Casa Azul Films 50'000
r = Nachwuchs / relève / nuove leve
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Schweizer Filme und Gemeinschaftsproduktionen mit 
Schweizer Regie Films suisses et coproductions avec réali-
sateur suisse Film svizzeri e coproduzioni con regia svizzera  
De 21 projets avec une somme totale demandée de CHF 3'105'000.-,  
une contribution a été accordée aux projets suivants:
Pushing Boundaries ( r ) von Lesia Kordonets –  
Dschoint Ventschr 60'000
The female Touch von Barbara Miller –  
Mons Veneris Film 153'000
Intérieur Prison von François Kohler
– CH: P.S Productions, 84% / F: Eaux Vives Prod., 16% 130'000
Das Mädchen vom Änziloch von Alice Schmid – 
Ciné A.S. Filmprod. 85'000
Le voyage de Bashô  *  von Richard Dindo
– PCT cinéma télévision / LEA Produktion
r = Nachwuchs / relève / nuove leve
* wurde zur Überarbeitung zurückgestellt

Résultats de l'aide sélective 4ème session 2015 

La session des 9 et 10 décembre 2015 a traité 60 projets 
d'un montant total demandé de CHF 3'185'775
La commission a soutenu 20 projets pour un montant total  
de CHF 888'075.-.

Fiction
Parades
Court métrage fiction
Twosa
Réalisation : Sarah Arnold
Montant accordé: CHF 11'150.-

La cinquième part
Court métrage fiction école
Lomotion
Réalisation : Moïra Pitteloud
Montant accordé: CHF 25'000.-

Stanka
Ecriture fiction
PF Consulting
Scénario: Francis Reusser
Montant accordé: CHF 30'000.-

Le fil vert
Ecriture fiction
Offshore
Scénario: Mirjam Landolt
Montant accordé: CHF 15'000.-

Old Dreams
Ecriture fiction
Vega Productions
Scénario: Delphine Lehericey
Montant accordé: CHF 30'000.-

Sans merci
Ecriture fiction
Bande à part Films
Scénario: Lionel Baier
Montant accordé: CHF 20'000.-

Documentaire
Le voyage de Bashô
Long-métrage documentaire
PCT Cinéma Télévision

Réalisation: Richard Dindo
Montant accordé: CHF 100'000.-

Un peu beaucoup passionnément
Long-métrage documentaire
METAL Productions
Réalisation: Fabienne Abramovich
Montant accordé: CHF 73'000.-

Le contrat
Long-métrage documentaire
Nouvelle Tribu
Réalisation: Julia Bünter
Montant accordé: CHF 70'000.-

Encordés
Long-métrage documentaire
Lomotion
Réalisation: Frédéric Favre
Montant accordé: CHF 60'000.-

Des hommes libres
Long-métrage documentaire
Intermezzo Films
Réalisation: Luc Peter et Anne-Frédérique Widmann
Montant accordé: CHF 80'000.-

Entre les frontières
Long-métrage documentaire minoritaire
Adokfilms
Réalisation: Avi Mograbi
Montant accordé: CHF 5'500.-

Nuit obscure
Long-métrage documentaire minoritaire
Alina Film
Réalisation: Sylvain George
Montant accordé: CHF 13'925.-

L’or du diable
Ecriture documentaire
Close Up Films
Scénario: Michele Pennetta
Montant accordé: CHF 30'000.-

Amazon Vertigo
Ecriture documentaire
Horizon2Films
Scénario: Daniel Schweizer
Montant accordé: CHF 18'500.-

Animation
La femme-canon
Court métrage animation
Helium Films
Réalisation: Albertine Zullo
Montant accordé: CHF 100'000.-

Vent de fête
Court métrage animation
Nadasdy Films 
Réalisation : Marjolane Perreten
Montant accordé: CHF 41'000.-

59 secondes
Court métrage animation
Nadasdy Films 
Réalisation: Mauro Carraro
Montant accordé: CHF 100'000.-

Mon ange
Court métrage animation
Nadasdy Films 
Réalisation : Grégory Casares
Montant accordé: CHF 50'000.-



      
Le Festin
Ecriture animation
Hélium Films
Scénario: Emilien Davaud
Montant accordé: CHF 15'000.-

Commisson d’attribution
Stéphanie Chuat, réalisatrice, Suisse
Jacques Comets, monteur, France
Thierry Jobin, directeur de festival, Suisse
Emmanuel Salinger, scénariste, France
Claudio Tonetti, réalisateur, Suisse
Claudio Todeschini, scénariste, Suisse
Fabienne Tsaï, productrice, France

Conseil consultatif
Florence Adam, productrice
Jean-Marc Fröhle, producteur
Gérard Monnier, producteur

Resultate MEDIA-Ersatzmassnahmen
Résultats mesures compensatoires MEDIA

Projektentwicklung
Développement des projets
(Call CH 01/2015, 2nd deadline)

Bohemian Films 
La lumière de l'espoir 62'500
Box Productions 
Le milieu de l'horizon 60'000
Catpics AG 
School of Champions 62'500
Contrast Film Bern 
Waffenläufer 52'000
Hugofilm Productions 
Für immer und ewig 20'000
Maximage 
Architektur der Unendlichkeit 23'000
Okofilm Productions 
Schön 60'000
Rita Productions 
Le vent tourne 60'000
TILT Production GmbH 
Im Namen meines Vaters 62'500

TOTAL (CHF)  462'500
  

Zugang zum Markt
Accès au marché
(Call CH 05/2015, 2nd deadline)

Doc Outlook International Market 2016 
TOTAL (CHF) 144'000
   
Weitere Informationen / plus d’infos sur www.mediadesk.ch

Filmförderung des Migros-Kulturprozent 2015
Postproduktion

Auf Antrag der Dezembersitzung des Migros-Kulturprozent erhielten 
folgende Filme Postproduktionsbeiträge zugesprochen: 

Looking like my mother von Dominique Margot, Zürich CHF 40'000

BIRDZ von Emilien Davaud, Lausanne CHF 10'000

Pescatori di corpi von Michel Pennetta, Genf CHF 30'000

La femme et le TGV von Timo von Gunten, Allschwil CHF 25'000

Toda Raba Ben von Fiona Ziegler, Muri  CHF 2'000

Die Richtlinien und Formulare zur Filmförderung des Migros-Kulturprozent 
finden sich unter www.migros-kulturprozent.ch/foerderbeitraege. 

Daten 2016: 
1. Eingabeschluss: 12.2.2016 Jurysitzung: 8./9.3.2016
 
2. Eingabeschluss: 15.4.2016 Jurysitzung: 21./22.6.2016
 
3. Eingabeschluss: 26.8.2016 Jurysitzung: 27./28.9.2016
 
4. Eingabeschluss: 28.10.2016 Jurysitzung: 6./7.12.2016

Weitere Informationen: 
Nadine Adler
Migros-Genossenschafts-Bund, Direktion Kultur und Soziales, 
Projektleiterin Film
Postfach, 8031 Zürich 
Tel. +41 (0)44 277 20 43
nadine.adler@mgb.ch  
www.migros-kulturprozent.ch 

Lotteriefonds Thurgau  
gesprochene Beiträge Oktober bis Dezember 2015 

Produktionsförderung Réalisation de films

Conobs, Beat Oswald, Frauenfeld :  
Dokumentarfilm « A sunshine state of mind »,  20'000.–

Prêt-a-tourner, Lina Geissmann, Schlieren:  
Dokumentarfilm «Rohvolution»,  20'000.– 
 
3 Gesuche / demandes
2 Zusagen / réponses positives Total: 40'000.–

IX
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en postproduction  in postproduktion  post-produzione

En développement 
In Entwicklung
Sviluppo

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

En Tournage 
Am Drehen
Ripese

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

En postproduction 
In Postproduktion 
Post-produzione

Comme la rosée au soleil
Réalisation, scénario Peter Entell
Chef opérateur Jón Björgvinsson, Peter Entell
Montage Peter Entell, Elisabeth Wälchli
Genre documentaire
Lieu de tournage Ukraine
Production Show and Tell Films, Founex / RTS
Date de sortie printemps 2016

Katabui, au coeur d'Okinawa 
Réalisation, scénario Daniel López
Chef opérateur Isamu Osada, Carlo Varini 
Montage Salvatore Dardano
Son Denis Séchaud
Genre documentaire
Production Thelma Film, Undervelier / Kukuru Vision 
Inc., Naha-City (Japon)
Date de sortie été 2016

My Life is a Gunshot 
Regie, Buch, Kamera, Schnitt Marcel Derek 
Ramsay
Genre Dokumentarfilm
Produktion Cinéma Copain Ltd liab Co, Zürich
Premiere geplant für Frühjahr 2017

Tadmor 
Réalisation Monika Borgmann, Lokman Slim
Scénario Monika Borgmann
Chef opérateur Talal Khoury 
Montage Olivier Zuchuat, Monika Borgmann
Genre documentaire
Production Les Films de l’Etranger, Schiltigheim / 
GoldenEggProduction, Genève / Umam Production, 
Beirut
Date de sortie printemps 2016

«My Life is a Gunshot» von Marcel Derek Ramsay. In Postproduktion. «Katabui, au coeur d'Okinawa» de Daniel López. En postproduction.

X
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films suisses  schweizer filme  film svizzeri

Sorties cinéma en Suisse  Kinostart in der Schweiz Al cinema nella Svizzera
20.01.2016 Fragments du paradis Stéphane Goël Agora Films Suisse romande

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

27.01.2016 Vergine giurata Laura Bispuri Bord Cadre films Sàrl Suisse romande

28.01.2016 Vergine giurata Laura Bispuri Bord Cadre films Sàrl Deutschschweiz

28.01.2016 Der grosse Sommer Stefan Jäger Impuls Pictures  Deutschschweiz

28.01.2016 Sangue del mio sangue Marco Bellocchio Filmcoopi Zürich  Deutschschweiz

03.02.2016 Iraqi Odyssey Samir Look Now! Suisse romande

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

04.02.2016 Die Schwalbe Mano Khalil Columbus Film Deutschschweiz

04.02.2016 Rider Jack This Lüscher Vinca Film Svizzera italiana

11.02.2016 Nichts passiert Micha Lewinsky Filmcoopi Zürich Deutschschweiz

11.02.2016 Die weisse Arche Edwin Beeler Calypso Film  Deutschschweiz

11.02.2016 Swing It Kids! Fabian Kimoto First Hand Films Deutschschweiz

17.02.2016 Molly Monster T. Sieger, M. Ekblad, M. Bruhn Praesens Film  Suisse romande

18.02.2016 Molly Monster T. Sieger, M. Ekblad, M. Bruhn Praesens Film  Deutschschweiz

18.02.2016 Molly Monster T. Sieger, M. Ekblad, M. Bruhn Praesens Film  Svizzera italiana

18.02.2016 The Chinese Lives Of Uli Sigg Michael Schindhelm Columbus Film  Deutschschweiz

18.02.2016 Zoé & Julie - Hidden Marks Markus Fischer Praesens Film  Deutschschweiz

24.02.2016 Wild Women - Gentle Beasts Anka Schmid Xenix Filmdistribution  Suisse romande

24.02.2016 Free To Run Pierre Morath Outside The Box Suisse romande

25.02.2016 Above And Below Nicolas Steiner Cineworx  Deutschschweiz

25.02.2016 Keeper Guillaume Senez Filmcoopi Zürich  Deutschschweiz

03.03.2016 Heidi Alain Gsponer The Walt Disney Company (Schweiz)  Svizzera italiana

10.03.2016 Free To Run Pierre Morath Outside The Box Deutschschweiz

16.03.2016 Le syndrome de Petruchka Elena Hazanov JMH Distributions  Suisse romande

16.03.2016 Sonita Rokhsareh Ghaem Maghami Xenix Filmdistribution Suisse romande

17.03.2016 The Chinese Recipe... Jürg Neuenschwander Filmcoopi Zürich  Deutschschweiz

17.03.2016 Offshore – Elmer... Werner Swiss Schweizer Xenix Filmdistribution Deutschschweiz

24.03.2016 Grozny Blues Nicola Bellucci Cineworx GmbH Deutschschweiz

06.04.2016 Le miracle de Tekir Ruxandra Zenide Filmcoopi Zürich  Suisse romande 

13.04.2016 The Chinese Lives Of Uli Sigg Michael Schindhelm Columbus Film AG Suisse romande

14.04.2016 Fragments du paradis Stéphane Goël Agora Films Deutschschweiz

21.04.2016 Tinou Res Balzli Xenix Filmdistribution Deutschschweiz

Sorties cinéma à l’étranger  Kinostart im Ausland Al cinema all' estero
26.01.2016 Youth (La giovinezza) Paolo Sorrentino Studiocanal  UK

07.01.2016 Heidi Alain Gsponer Cinemundo  Portugal

21.01.2016 Wintergast A. Herzog, M. Günter déjà-vu film Deutschland

28.01.2016 Im Schatten der Frauen Philippe Garrel Schwarz-Weiss Deutschland

04.02.2016 Sibylle Michael Krummenacher Eksystent  Deutschland

04.02.2016 Dürrenmatt... Sabine Gisiger Thimfilm Oesterreich

10.02.2016 Heidi Alain Gsponer StudioCanal France

11.02.2016 Nichts passiert  Micha Lewinsky Movienet Film Deutschland

25.02.2016 Above and Below  Nicolas Steiner déjà vu  Deutschland

03.03.2016 Heidi Alain Gsponer Lucky Red Italie

10.03.2016 Heidi Alain Gsponer Forum Film Israel

13.03.2016 Schellen-Ursli Xavier Koller Thimfilm Oesterreich

24.03.2016 Schellen-Ursli  Xavier Koller DCM  Deutschland

28.04.2016 Chrieg Simon Jaquemet  Picture Tree International Deutschland

A l’antenne  Im Fernsehen In televisione
01.02.2016 La tragédie de Mattmark C. Karrer, P.Wagner 14:55 RTS 2

03.02.2016 Markus Raetz Iwan Schumacher 21:05 RSI 2

03.02.2016 Everyday Rebellion A. Riahi, A. T. Riahi 00:20 SRF1

07.02.2016 A glorious mess... Ulrich Grossenbacher 22:05 RTS 2

07.02.2016 Oscar Wiggli... Claude Stadelmann 00:05 RTS 2

07.02.2016 Darwin Nick Brandestini 11:20 3sat

07.02.2016 O Samba Georges Gachot 21:45 3sat
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films suisses  schweizer filme  film svizzeri

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

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

10.02.2016 Shana- The Wolf’s Music Nino Jacusso 21:05 RSI 2

10.02.2016 Die Schweizermacher Rolf Lyssy 20:01 SRF2

10.02.2016 Discipline Christophe M. Saber 21:53 SRF2

10.02.2016 Borderline Dustin Rees 22:05 SRF2

10.02.2016 Pepperminta Pipilotti Rist 00:10 SRF1

14.02.2016 Capitaine Thomas Sankara Christophe Cupelin 20:55 RTS 2

15.02.2016 Un canapé pour deux Frédéric Baillif 20:55 RTS 2

15.02.2016 Der Dönerkönig Yusuf Yesilöz 22:25 3sat

16.02.2016 Capitaine Thomas Sankara Christophe Cupelin 00:45 RTS 2

17.02.2016 Freifall - eine Liebesgeschichte Mirjam von Arx 00:08 SRF1

21.02.2016 Lina Michael Schaerer 20:05 SRF1

22.02.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 23:10 SRF2

22.02.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 03:08 SRF2

24.02.2016 Thorberg Dieter Fahrer 00:10 SRF1

27.02.2016 Die Schweizermacher Rolf Lyssy 16:15 3sat

28.02.2016 Le piège de Guantanamo Thomas Selim Wallner 23:00 RTS 2

29.02.2016 Broken Land S. Barbey, L. Peter 20:55 RTS 2

29.02.2016 Salecina R. Holenstein, R. Padrutt 22:10 RSI 2

29.02.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 23:10 SRF2

29.02.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 03:02 SRF2

01.03.2016 Salecina R. Holenstein, R. Padrutt 13:05 RSI 2

02.03.2016 smoKings Michele Fornasero 00:10 SRF1

06.03.2016 Du jour au lendemain Frank Matter 23:03 RTS 2

07.03.2016 L'amour est un crime parfait A. Larrieu, J.-M. Larrieu 20:45 RTS 1

07.03.2016 Millions can Walk Christoph Schaub 22:25 3sat

07.03.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 23:10 SRF2

07.03.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 03:00 SRF2

09.03.2016 Emilie Kempin-Spyri Rahel Grunder 00:10 SRF1

12.03.2016 Vitus Fredi M. Murer 16:00 3sat

13.03.2016 César Ritz – du mayen aux palaces Frank Garbely 22:50 RTS 2

14.03.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 23:10 SRF2

14.03.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 02:55 SRF2

16.03.2016 Neuland Anna Thommen 00:10 SRF1

17.03.2016 Dora oder die sexuellen Stina Werenfeld 00:18 SRF1

18.03.2016 Pause Mathieu Urfer 22:00 RTS 2

18.03.2016 Chrieg Simon Jaquemet 22:45 SRF2

18.03.2016 Home Ursula Meier 00:30 SRF2

20.03.2016 Sagrada - El misteri de la creació Stefan Haupt 12:00 3sat

21.03.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 23:10 SRF2

21.03.2016 Station Horizon R. Graf, P-A. Irlé 02:55 SRF2

22.03.2016 Es Dach überem Chopf Kurt Früh 14:20 SRF1

23.03.2016 Brot und Tulpen Silvio Soldini 20:00 SRF2

23.03.2016 Brandnacht Markus Fischer 00:12 SRF1

25.03.2016 Der ErfinderD Kurt Gloor 01:00 SRF1

27.03.2016 Vitus Fredi M. Murer 20:05 SRF1

27.03.2016 Le chemin vers... Bruno Moll 22:50 RTS 2

28.03.2016 Yalom's Cure Sabine Gisiger 22:00 SRF1

30.03.2016 Ernstfall in Havanna Sabine Boss 20:00 SRF2

30.03.2016 Zum Beispiel Suberg Simon Baumann 22:00 SRF1

Sorties DVD DVD Start In DVD
Freifall – Eine Liebesgeschichte Mirjam von Arx  ican films

Mulhapar    Paolo Poloni  Impuls
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2015: Box-Office Schweizer Filme in den Nachbarländern 
2015: Box-office des films suisses dans les pays voisins 

Top 5 Schweizer Filme und Koproduktionen in Italien / Top 5 films et coproductions suisses en Italie
01.01.2015 - 06.01.2016

Marktanteil aller CH Filme am Gesamtmarkt (Besucher) / Part de marché de tous les films suisses sur l'ensemble du marché (entrées)  0.6% (2014: 0.6%)

Rang Rang* Titel / Titre Verleih / 
Distributeur

Herkunftsland / 
Pays d’origine

Startdatum /  
Date de sortie

Besucher 
2015 
Entrées 2015

Gesamtbesucher / 
Entrées au total
(per 19.01.2016)

1 21 Youth - La Giovinezza MEDUSA 
FILM

IT, CH, F, UK 20.05.2015 968'086 968'086

2 290 Vergine Giurata IST LC 
CCITTA

IT, CH, D, AL, XK 19.03.2015 28'509 28'509

3 435 Sils Maria GOOD IT F, D, CH 06.11.2014 8'241 65'166

4 491 Smokings I WONDER IT, CH 19.03.2015 3'289 3'724

5 582 Un Fantasma Per Amico 
(Das kleine Gespenst)

NOTORIOUS D, CH 30.10.2014 1'584 204'666

Top 5 Schweizer Filme und Koproduktionen in Frankreich / Top 5 films et coproductions suisses en France 
07.01.2015 - 05.01.2016

Marktanteil aller CH Filme am Gesamtmarkt (Besucher) / Part de marché de tous les films suisses sur l'ensemble du marché (entrées)  0.5% (2014: 0.2%)

Rang Rang* Titel / Titre Verleih / 
Distributeur

Herkunftsland / 
Pays d’origine **

Startdatum / 
Date de sortie

Besucher 
2015 
Entrées 2015

Gesamtbesucher / 
Entrées au total
(per 19.01.2016)

1 112 Youth PATHE IT, CH, F, UK 09.09.2015 376'699 392'578

2 196 Les merveilles  
(Le meraviglie)

ADVT IT, CH, D 11.02.2015 142'400 142'400

3 261 L'ombre des femmes SBS Dutch F, CH 27.05.2015 76'733 77'502

4 266 Amnesia LOSANGE CH, France 19.08.2015 72'141 72'141

5 289 Les Mille et Une Nuits, L'in-
quiet (Arabian Nights)

SHEL P, F, D, CH 24.06.2015 56'534 56'534

Top 5 Schweizer Filme und Koproduktionen in Deutschland / Top 5 films et coproductions suisses en Allemagne
01.01.2015 - 06.01.2016

Marktanteil aller CH Filme am Gesamtmarkt (Besucher) / Part de marché de tous les films suisses sur l'ensemble du marché (entrées)  0.9% (2014: 0.5%)

Rang Rang* Titel / Titre Verleih / 
Distributeur

Herkunftsland / 
Pays d’origine

Startdatum /  
Date de sortie

Besucher 
2015 
Entrées 2015

Gesamtbesucher / 
Entrées au total
(per 19.01.2016)

1 37 Heidi StudioCanal CH, D 10.12.2015 889'258 1'067'532

2 119 Ewige Jugend (Youth) WildBunch It, CH, F, UK 26.11.2015 176'261 204'956

3 213 Die Wolken von Sils Maria NFP F, D, CH 18.12.2014 45'448 88'814

4 272 Camino de Santiago Farbfilm CH 04.06.2015 25'404 25'473

5 281 Die Böhms - Architektur 
einer Familie

RealFiction D, CH 29.01.2015 24'629 25'531

Top 5 Schweizer Filme und Koproduktionen in Österreich / Top 5 films et coproductions suisses en Autriche
02.01.2015 - 31.12.2015

Marktanteil aller CH Filme am Gesamtmarkt (Besucher) / Part de marché de tous les films suisses sur l'ensemble du marché (entrées)  0.8% (2014: 0.7%)

Rang Rang* Titel / Titre Verleih / 
Distributeur

Herkunftsland / 
Pays d’origine

Startdatum /  
Date de sortie

Besucher 
2015 
Entrées 2015

Gesamtbesucher / 
Entrées au total
(per 19.01.2016)

1 53 Heidi Const/ST-
Canal

CH, D 11.12.2015 81'338 137'240

2 140 Ewige Jugend (Youth) Filmladen IT, CH, F, UK 27.11.2015 20'468 24'702

3 210 Der Vampir auf der Couch ThimFilm AU, CH 19.12.2014 6'350 19'578

4 222 Die Wolken von Sils Maria Filmladen F, D, CH 19.12.2014 5'244 12'354

5 250 Camino de Santiago ThimFilm CH 10.07.2015 3'735 3'735
Zusammenstellung: SWISS FILMS, Quelle: Rentrak Germany GmbH.

Compilation: SWISS FILMS, Source: Rentrak Germany GmbH. 
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films suisses  schweizer filme  film svizzeri

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

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

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

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

 Siehe auch / Voir aussi : www.cinebulletin.ch

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

TOP 10 – Filme im Kino in der Schweiz bis 1. Februar 2016* 
TOP 10 – Films en exploitation en Suisse au 1 février 2016*

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

festivals / festivals

Rang Titel, Regie, Produktion 
Titre, Réalisation, production

Kopien 
Copies

CH-D 
2016

CH-F 
2016

CH-I 
2016

Eintritte / entrées  
2016

1 Heidi
Alain Gsponer
Disney

103
Kinostart / Sortie 10.12.15 03.02.16 03.03.16

147'704Eintritte / Entrées 147'117 587 ---

2 Schellen-Ursli
Xavier Koller
Frenetic Films

102
Kinostart / Sortie 15.10.15 16.12.15 22.10.15

45'565
Eintritte / Entrées 42'738 2'637 190

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

23

Kinostart / Sortie 11.06.15 06.01.16 ---

5'148Eintritte / Entrées 433 4'715 ---

4 Als die Sonne vom Himmel fiel
Aya Domenigt
Look Now!

5
Kinostart / Sortie 07.01.16 06.01.16 ---

2'156Eintritte / Entrées --- 2'156 ---

5 Fragments du paradis
Stéphane Goël
Agora

5
Kinostart / Sortie 14.04.16 20.01.16 27.08.14

20'866
Eintritte / Entrées 20'599 177 90

6 Der grosse Sommer
Mathias Gnädinger 
Impuls 3

Kinostart / Sortie 28.01.16 --- ---

1'536Eintritte / Entrées 1'536 --- ---

7 Für eine schöne Wel
Erich Langjahr
Langjahr   

3
Kinostart / Sortie 14.01.16 --- ---

1510
Eintritte / Entrées 1'510 --- ---

8 Multiple Schicksale – Vom Kampf 
um den eigenen Körper
Jann Kessler
Spot On

9

Kinostart / Sortie 22.10.15 29.11.15 ---

1'324Eintritte / Entrées 1'324 --- ---

9 z'Bärg
Julia Talr
MovieBiz

30
Kinostart / Sortie 14.01.16 --- ---

1'314
Eintritte / Entrées 1'314 --- ---

10 Heimatland 
M. Krummenacher, J. Gassmann... 
Look Now! 

12

Kinostart / Sortie 12.11.15 --- ---

928Eintritte / Entrées 928 --- ---

TOP 10 – Schweizer Filme im Kino bis 1. Februar 2016 
TOP 10 – Films suisses en exploitation au 1 février 2016 

CB Produktion 2016
CB production 2016

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

485 Avril 21 mars 22 mars

486 Mai 2 mai 3 mai

487 Juin-Juillet 6 juin 7 juin

Genève
4 au 13 mars 2016
14e Festival International du film sur les 
droits humains
www.fifdh.org

Fribourg
11 au 19 mars 2016
30e Festival International de Films de 
Fribourg
www.fiff.ch

Nyon
15 au 23 avril 2016
Visions du Réel – Festival international 

de cinéma Nyon

www.visionsdureel.ch

Locarno

3 au 13 août 2016

69e Festival del film Locarno
www.pardolive.ch

Rang Titel 
Titre

Land 
Pays

Eintritte / 
entrées  
2016

Eintritte / entrées  
2015-2016

1 Star Wars: The Force 
Awakens (3D)

USA 191'680 665'576

2 Heidi Suisse 147'704 350'190

3 The Revenant USA 142'306 142'306

4 Joy USA 68'383 69'382

5 Spectre 007 USA 53'209 53'209

6 Creed USA 50'277 50'277

7 The Big Short USA 49'926 49'926

8 The Peanuts Movie 
(3D)

USA 47'666 83'916 

9 The Hateful Eight USA 47'349 47'349

10 Schnellen-Ursli USA 45'565 394'088
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