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Le cinéma suisse vit une période heu-
reuse, créatrice, pleine de vitalité. Les 
chiffres le disent, le public le confir-
me.

En 2003, plus d’un million de spec-
tateurs ont vu un film suisse dans 
une salle de cinéma, et un film suisse  
occupe la troisième position du classe-
ment général des films les plus vus de 
cette même année. Des productions 
suisses ont fait une percée, à l’étran-
ger aussi. Ce sont des faits encoura-
geants. Certes, on peut faire dire tout 
et son contraire à de simples chiffres 
et à de froides statistiques; le succès 
obtenu par un film dans les salles n’est 
pas toujours le thermomètre idoine 
permettant de juger de la santé du 
cinéma. Mais ces données sont suffi-
samment fiables pour nous permettre 
de voir que nous allons dans la bonne 
direction.

Sans vouloir voler la vedette aux films 
et à leurs protagonistes, l’ Office fé-
déral de la culture (OFC) joue un rôle 
important dans le développement du 
cinéma suisse. Il exerce son activité 
dans les divers domaines de la créa-
tion et de la promotion cinématogra-
phiques, et pour la première fois en 
2003, il s’est doté d’un instrument 
de politique cinématographique – les 
régimes d’encouragement 2003–2005  
– qui fixe les objectifs, les critères et 
les mesures à adopter afin que le ci-
néma suisse puisse occuper l’espace 
qui doit être le sien en Suisse et à 
l’étranger.

Les régimes d’encouragement repré-
sentent la toute première tentative 
de définir l’avenir immédiat de la 
politique cinématographique suisse. 
Mais peut-être serait-il plus correct 
de parler de work in progress. L’OFC 
a pour ambition de suivre au plus près 
les changements qui s’amorcent dans 
le secteur, et d’adapter les instruments 
de promotion aux nouvelles réalités, 

Éditorial

ainsi qu’il l’a déjà fait en s’ouvrant au 
cinéma numérique et en se donnant 
pour tâche de définir la formation 
dans les professions du cinéma. 

En édictant les prochains régimes 
d’encouragement, nous chercherons 
à être plus proches encore de la réa-
lité et des attentes de la branche, 
sans pour autant perdre la dimension 
visionnaire indispensable à qui veut 
modifier et façonner l’avenir plutôt 
que le subir.

Tout change. Les images défilent ra-
pidement. Le monde qui roule autour 
du cinéma est en pleine évolution. Les 
défis ne manquent pas. A travers ces 
pages, nous avons cherché à donner 
un rapide panorama de ce qui est en 
train de se faire. Bonne lecture.

Marc Wehrlin
Chef de la section Cinéma et  
directeur suppléant de l’Office fédéral  
de la culture

Riccardo Franciolli
Assistant du chef de la section Cinéma

Lorsque vous entrez dans le bâtiment de la 
Bibliothèque nationale suisse à Berne – qui 
abrite également l‘Office fédéral de la cul-
ture –, vous voyez, si vous levez les yeux, 
trois grands écrans qui illustrent les diver-
ses activités de l‘OFC à travers des jeux 
d’images intéressants. Pour présenter la 
promotion du cinéma, la phrase suivante 
a été choisie : « La Suisse, le pays le plus ri-
che du monde, produit environ vingt longs 
métrages par an, l’Inde, le pays le plus 
riche en fantaisie, en produit 1200. »

Mais qu’on ne s’y trompe pas : les films sont 
certes tournés grâce à la veine créative des 
cinéastes, mais sans moyens financiers, 
cette aventure fascinante ne serait tout 
simplement pas possible, pas plus en Inde 
qu’ailleurs. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Simplement que l’Inde, en l’occurrence, in-
vestit d’importantes sommes dans la pro-
duction cinématographique nationale : le 
marché indien est gigantesque et les possi-
bilités d’autofinancement des productions 
cinématographiques sont importantes. En 
Suisse, comme dans le reste de l’Europe, 
il n’y aurait pas de production indépen-
dante sans l’aide des pouvoirs publics. En 
raison de la multiplicité des langues et des 
cultures, les marchés sont trop petits, et 
les grandes productions nord-américaines 
prennent des parts de marché au cinéma 
européen.

Pour toutes ces raisons, l’État joue un rôle 
déterminant dans la création cinémato-
graphique, et la Confédération cherche 
elle aussi à soutenir au mieux le monde 
cinématographique suisse avec les moyens 
dont elle dispose.

A la fin de 200� et suivant la proposition 
du Conseil fédéral, le Parlement a ainsi 
alloué un crédit cadre de 95 millions de 
francs pour l‘encouragement du cinéma 
dans les années 2004–2007. Ce chiffre 
correspond au montant plafond alloué à 
la production et la promotion de films suis-

L’escargot poursuit sa lente  
ascension du Fujiyama

ses ces quatre prochaines années. Le crédit 
cadre a certes été voté, mais le budget 
annuel pour l‘encouragement du cinéma 
n’en devra pas moins continuer d’être 
soumis au Parlement. Des coupes restent 
donc possibles. A cette incertitude s’ajou-
tent les risques de coupes dans le cadre 
du programme d’allègement de la Confé-
dération. Il est trop tôt pour dire quelles 
conséquences ces mesures auront dans le 
domaine du cinéma. En tout état de cause, 
la Confédération a engagé �5,� millions 
de francs pour promouvoir le cinéma en 
2004. Géré par la section Cinéma, cette 
somme est utilisée pour toute une série 
d’activités qui ne concernent pas unique-
ment la production de films proprement 
dite. 

Les aides accordées par la section Cinéma 
couvrent en effet différentes activités, qui 
vont de l’écriture de scénarios à la produc-
tion en passant par la réalisation de projets, 
la promotion et la diffusion, la présence 
de films suisses à des festivals étrangers 
et la dotation du Prix du cinéma suisse. 
Mais l’activité de la Section comprend 
également l‘encouragement de la culture 
cinématographique, qui se traduit par des 
aides aux principaux festivals suisses, aux 
revues cinématographiques, à des cycles 
de projection ainsi qu’à l’organisation 
chargée de promouvoir le cinéma suisse à 
l’intérieur de nos frontières et à l‘étranger : 
Swiss Films. L’OFC s’occupe également de 
la formation des professionnels du cinéma 
en soutenant notamment trois écoles de 
cinéma en Suisse ainsi que la fondation 
pour la formation continue FOCAL. On 
mentionnera également la collaboration 
européenne à travers la participation au 
fonds Eurimages. Enfin, la Confédération 
soutient et encourage les importantes 
activités de la Cinémathèque suisse à 
Lausanne. En attendant la ratification des 
accords bilatéraux II, qui prévoient entre 
autres la participation de la Suisse au pro-
gramme MEDIA de l’Union européenne, 
l‘OFC a prévu des mesures compensatoires 
MEDIA pour compenser dans la mesure du 
possible le handicap de départ du secteur 

cinématographique suisse par rapport aux 
pays limitrophes.

L’OFC peut déployer ces innombrables  
activités grâce au crédit mis chaque année 
à sa disposition par la Confédération. 
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Simone Arcagni
Journaliste et critique de film

Depuis des années, rencontres, séminai-
res et congrès discutent de ce qu’est le 
cinéma numérique, comment il va influen-
cer notre conception du cinéma et quelle 
sera l’esthétique de l’avenir. Or le numé-
rique a déjà transformé la technique du 
cinéma. Pensons au montage ! Il n’y a pas 
de réalisateur que ne recoure aux logiciels 
numériques plutôt qu’aux visionneuses ar-
tisanales, qu’il s’agisse d’Avid ou de systè-
mes toujours plus raffinés, toujours plus 
simples et surtout toujours plus à la portée 
de chacun – avec une facilité économi-
que et manuelle qui a conquis le cinéma 
professionnel, l’indépendant et même la 
vidéo amateur. Cette révolution technolo-
gique a au moins deux conséquences fon-
damentales: d’une part un accès toujours 
plus simple au cinéma, même pour les 
non-professionnels; de l’autre, un style, à 
tel point qu’on parle déjà d’une « généra-
tion Avid » pour définir un certain cinéma 
dopé à l’adrénaline et spectaculaire, ca-
ractérisé par un montage frénétique, des 
effets sonores et des images rapides et 
percutantes – voyez Pearl	Harbour, Under-
world,	Moulin-Rouge,	pour n’en citer que 
quelques-uns.

Mais à part le montage, le numérique en-
vahit aussi le son et le tournage, d’où un 
univers désormais plutôt bigarré, divisé en 
trois grandes catégories: les professionnels 
(	pros	),	les amateurs (	consumers	), et une 
nouvelle classe intermédiaire qui prouve à 
quel point les deux mondes se sont rap-
prochés, les	prosumers.	Cette galaxie va 
donc de la CineAlta, dont les prix, le poids 
et la manutention peuvent finir par être 
plus lourds que la caméra �5 mm, à la 
mini-DV d’usage domestique, capable de 
monter des séquences cinématographi-
ques, en passant par les images des pro-
sumers, légères, fiables et économiques, 
liées surtout au cinéma indépendant et/ou 
expérimental.

Le numérique – vers un  
cinéma plus démocratique ?

En ce qui concerne les films ainsi produits, 
la technologie numérique semble prendre 
deux grandes directions: l’une est le ciné-
ma « à grand spectacle », où les possibilités 
de la technique sont exploitées de plus en 
plus pour arriver à un cinéma d’effet total, 
qui, dans les prévisions dorées ( !? ) de ses 
gourous, rendra superflu les acteurs, les 
décors et jusqu’à l’idée même de tour-
nage. La technologie à haute définition 
offre la possibilité de briser les frontières 
et de détacher définitivement le cinéma du 
photo-réalisme. Le numérique ne se fonde 
en effet pas sur la « prise » de vues, mais 
sur la « peinture » et sur la confection, 
comme le postule Matrix, à partir du mo-
ment où il préfigure un monde numérique 
identique au naturel, mais avec la possi-
bilité de transgresser les règles imposées 
par la nature physique du nôtre. Cette voie 
vers le futur est celle empruntée surtout 
par George Lucas, avec son Industrial	Light	
and	Magic, et le projet pharaonique du 
prequel des Guerres	des	étoiles. Elle passe 
par les effets spéciaux les plus raffinés du 
numérique, pour déboucher sur une fu-
sion presque complète avec l’animation, 
comme l’atteste Final	Fantasy.

L’autre voie est celle d’un accès plus éten-
du au cinéma et donc, pour ses partisans, 
plus démocratique. Il se fonde sur les ca-
méras à basse définition, toujours plus à 
la portée de chacun, légères, simples, qui 
ne nécessitent pas d’éclairage particulier 
et qui réduisent donc considérablement le 
besoin d’une équipe, mais aussi les frais de 
tournage, puisqu’on peut filmer une scène 
autant de fois qu’on veut sans payer de 
pellicule. Le manifeste Dogma, en particu-
lier, annonce un cinéma pauvre mais in-
ventif, libéré des contraintes économiques 
et des équipes gigantesques qui brident 
la fantaisie et la liberté du réalisateur, ce 
démiurge. « Le but », déclare Thomas Vin-
terberg, l’un des signataires du manifeste 
avec Lars Von Trier, « n’est pas de rejeter tel 
ou tel style. Le véritable objectif du mouve-
ment Dogma est de réfléchir au marché du 
cinéma tel qu’il se présente aujourd‘hui, 
et de convaincre les cinéastes qu’il existe 

d’autres possibilités de réaliser un film ». 
Le numérique en vient donc à représenter 
un	input	technologique qui ouvre la voie 
à des solutions esthétiques différentes, 
et surtout à des systèmes de production 
« alternatifs », comme le démontre encore 
Giuseppe Bertolucci, qui s’emploie depuis 
quelques années à réaliser des œuvres nu-
mériques. « Il est évident, dit-il, que les 
possibilités indiquées plus haut quant à un 
certain usage du numérique au tournage 
et au montage ( suppression de la mise 
en scène, réduction sensible des moyens 
techniques, coût minime des supports, di-
minution radicale du personnel de tour-
nage, composition définitive du film au 
montage ) peuvent aboutir à une transfor-
mation radicale des modes de production. 
On progresse dans la baisse des coûts qui 
a caractérisé pendant toute l’histoire du 
cinéma la dimension expérimentale et no-
vatrice du « cinéma d’auteur » : à partir du 
néoréalisme, de la Nouvelle	Vague	qui l’a 
suivi et jusqu’à nos jours, son autonomie 
de conception et d’expression a été en gé-
néral proportionnelle à son indépendance 
( relative ) vis-à-vis des lois contraignantes 
du marché. »

Voici donc un cinéma d’auteur, expéri-
mental, bon marché, qui s’empare de la 
technologie numérique soit comme outil 
de retouche ( les centaines de figurants 
virtuels du Novecento de Giuseppe Tor-
natore ), soit comme mode de production 
« libre » ou « libéré », ressuscitant le mythe 
lancé par Astruc de la « caméra-stylo ». 
C’est dans ce sens, mais évidement avec 
des résultats et des modes de production 
divers, que se meuvent des réalisateurs 
comme Amir Naderi, Abbas Kiarostami, 
Mike Figgis, Michael Winterbottom, Ri-
chard Linklater, pour arriver finalement 
au projet The	 Tulse	 Luper	 Suitcases de 
Peter Greenaway, qui pousse à leur consé-
quence extrême les expérimentations des 
années 1970 d’un Francis Ford Coppola 
et d’un Michelangelo Antonioni en faveur 
d’un cinéma d’auteur qui exploite les pos-
sibilités de contrôle de la couleur et du son 
offertes par la technologie électronique. 

Pour le moment, le scénario le plus réaliste 
semble être un usage mixte ( les films nu-
mériques sont retranscrits en �5 mm ) en 
attendant que la technologie ne progresse 
encore davantage. Le pari est celui d’un 
film entièrement numérisé, qui n’ait plus 
besoin du tout de pellicule et qui soit pro-
jeté en salle par des lecteurs numériques 
( encore rares en Europe ), ou peut-être 
sans même avoir besoin d’un support, 
mais seulement d’un signal envoyé. A 
l’heure qu’il est, cette voie est toujours pa-
vée d’ambiguïtés. Si le futur est numérique 
et que tout l’univers audiovisuel s’y adap-
te, pourquoi s’efforcer alors de projeter, 

construire et optimiser les 24 cadres/sec, 
comme le fait le Sony HD 24, qui permet 
un transfert facile sur pellicule ? Parce que 
malgré tout, malgré les communiqués de 
Sony et ceux de Kodak, l’évolution véri-
table est encore peu claire et que le futur 
proche prédit toujours la coexistence des 
deux systèmes. Or ce qui est en jeu n’est 
rien moins que notre idée du cinéma et, 
par conséquent, l’équilibre de l’industrie 
cinématographique, ce qui implique des 
résistances et des bonds peu contrôlables. 
Au niveau esthétique, le numérique a déjà 
produit une diversité et une spécificité 
originale, comme dans le cas de L’arche	
russe	de Sokourov, où le réalisateur russe 
se sert d’une Sony à haute définition pour 
obtenir ce qu’on n’avait jamais osé avec 
la pellicule ( à cause des chargeurs ) : un 
film de 90 minutes constitué d’un unique 
plan-séquence.

Le changement est en route – qu’on pense 
aux canaux par satellite, aux études pour 
autoriser le téléchargement légal et pour 
payer les films repris sur Internet, et sur-
tout à la victoire du DVD sur tout autre 
mode d’exploitation ( salles comprises ). 
Ce dépassement traduit une aspiration 
toujours plus marquée du cinéma à une 
souplesse extrême, avec des appareils pré-
voyant les sous-titres, les versions origina-
les, des gadgets audiovisuels comme les 
making-of	et des interviews, ainsi qu’un 
penchant toujours plus marqué pour tou-
tes les formes d’interactivité. A cet égard 
aussi, Le	Seigneur	des	anneaux	de Peter 
Jackson a montré le chemin, en proposant 
au DVD et à la télévision, mais hors des 
salles, une version plus longue de chaque 
épisode, une sorte de director’s	cut défi-
nitif, accompagné d’une série admirable 
de « documents », qui s’emparent du film 
d’une manière oblique et selon une exploi-
tation participative, en proposant plus un 
projet multimédias qu’un simple film.

8	 Dario	M,	Hans	Liechti,	2003

9	 Camp	Casablanca,	Michele	Andreoli,	2004

10	Elisabeth	Kübler-Ross	–	Dem	Tod	ins		

Gesicht	sehen,	Stefan	Haupt,	2002

11	L’Escalier,	Frédéric	Mermoud,	2003

12	Promised	Land,	Michael	Beltrami,	2004

13	ixième,	Pierre-Yves	Borgeaud	et		

Stéphane	Blok,	2003

14	Mein	Name	ist	Bach,	Dominique		

de	Rivaz,	2003
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Anita Wasser
euroinfo Suisse

L’arrivée du numérique dans de nom-
breux domaines de notre quotidien 
marque également une révolution 
dans l’industrie du cinéma. Elle en-
traîne des mutations considérables 
dans toutes les professions du cinéma 
et exige la mise en œuvre de nouvel-
les stratégies de promotion cinéma-
tographique aux niveaux national et 
international. 
En avril dernier, une journée de ré-
flexion a été consacrée à ce thème en 
marge du festival de Nyon. C’est la 
première étape d’un processus qui doit 
conduire à une évaluation des chan-
ces et des risques liés à l’implantation 
du cinéma numérique en Suisse. Dès 
le mois d’ août un groupe de travail 
mandaté par l‘OFC et composé de pro-
fessionnels de la branche procédera à 
une analyse de la situation du cinéma 
suisse et formulera des propositions 
pour faciliter l’entrée dans l’ère du 
« numérique ».

La situation à l’échelle planétaire 
Selon les dernières données publiées dans 
les revues Screen	International, Blickpunkt	
Film et Filmecho, plus de 5000 salles à tra-
vers le monde seront en mesure de pré-
senter des films en numérique d’ici à l’ho-
rizon 2008. Bon an mal an, 4,5 milliards 
de dollars sont dépensés pour des copies 
en �5 mm, dont �80 millions rien qu’aux 
Etats-Unis. Avec la numérisation des films, 
la branche espère réaliser jusqu’à plus de 
85 % d’économies au niveau des copies, 
du stockage et de la logistique. Dans le ca-
dre de la « Digital Cinema Initiative » ( DCI ), 
les sept grandes majors nord-américaines 
s’efforcent d’appliquer dans le domaine du 
cinéma numérique des normes de qualité 
très élevées, qui sont aussi très coûteuses 
(4K). A ce jour, 1�0 cinémas de la planète 
sont déjà équipés de cette technologie. Les 
studios hollywoodiens aimeraient contrôler 
le roll-out numérique à l’échelle mondiale 
et ne pas laisser la main à la Chine.

La suisse à l’ère du 
numérique

European DocuZone
Grâce à l’initiative « European DocuZone 
( EDZ ) », un projet de la firme allemande 
Salzgeber & Co. Medien GmbH, l’Europe 
disposera dès cette année d’un réseau de 
175 cinémas numériques d’art et d’essai 
dans huit pays. 
Dès 2005, ces cinémas recevront gratuite-
ment des projecteurs et des serveurs nu-
mériques. En contrepartie, ils accorderont 
à l’EDZ une fenêtre fixe dans leur program-
mation hebdomadaire pour la diffusion de 
films documentaires et de courts métrages 
européens ou pour la retransmission de 
spectacles et d’événements en direct. Les 
huit pays seront associés à la programma-
tion. Le coût de ce projet pilote paneu-
ropéen est d’environ 7 millions d’euros. 
Le financement est couvert pour un tiers 
par le biais du programme MEDIA Plus, 
le reste étant assumé par les institutions 
d’encouragement des régions et des pays 
concernés ainsi que par les cinémas parti-
cipant à l’opération. 

La situation en Suisse
On ne dispose pas en Suisse de données 
officielles quant au nombre de cinémas 
équipés d’un beamer et d’appareils de 
projection numérique comme des DVD 
ou des Beta Players. 
Cinecom estime à vingt-et-un le nombre 
d’écrans équipés d’un beamer, auxquels 
s’ajoute un nombre à peu près équivalent 
de salles disposant de projecteurs mobiles. 
Ce genre d’infrastructures se rencontrent 
généralement dans les cinémas d’art et 
d’essai des villes clés et dans les multi-
plexes. Les cinémas de campagne et des 
villes de moyenne importance sont peu 
nombreux à posséder des équipements 
de projection numérique, ne serait-ce que 
pour des questions de coûts. Une enquête 
réalisée auprès des distributeurs suisses de 
films d’art et d’essai montre que quelques 
films documentaires sur support numéri-
que ( DVD ou Beta ) ont été présentés ces 
deux dernières années. Il est de fait que 
ces films pourraient attirer plus de spec-
tateurs si davantage de cinémas étaient 
dotés d’infrastructures numériques.

Le numérique en Suisse
Suite à la journée de réflexion de Nyon, 
des représentants de l‘OFC, de ProCinema, 
de cinecom, de Swiss effects et de l’EDZ se 
sont retrouvés autour d’une table ronde 
organisée par euroinfo. 

Toutes les parties conviennent que l’offre 
en Suisse est sans égale au niveau euro-
péen. Le projet de cinecom, qui prévoit 
l’installation de serveurs et de techniques 
de projection numérique dans 450 ciné-
mas ( cinecom investira quelque 8 millions 
de francs et prendra à sa charge entre 
�� % et 75 % des coûts de hardware 
dans chaque cinéma ), pourrait constituer 
une bonne rampe de lancement en vue de 
la coopération avec la branche cinémato-
graphique suisse et préparer l’entrée du 
cinéma suisse dans l’ère numérique.
D’ici trois ou quatre ans, lorsque les majors 
auront doté leurs cinémas d’infrastructu-
res numériques de haut niveau, les films 
suisses risquent d’avoir du mal à trouver 
leur place sur les écrans. 

La situation en Europe

Angleterre: 
Le Film Council prévoit d’équiper numé-
riquement 250 salles d’art et d’essai et 
multiplexes dans les deux prochaines an-
nées. 

France: 
Sous l’impulsion de l’entreprise de distribu-
tion indépendante NovoCiné, vingt ciné-
mas d’art et d’essai équiperont leurs salles 
des meilleurs projecteurs Panasonic d’ici 
à la fin de l’année. ( Coût: �9 000 euros 
par salle). 

Pays membres de l’European  
DocuZone:
Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, 
Portugal, Ecosse, Slovaquie et Espagne. 
L’Italie, la Hongrie et NovoCiné ( FR ) envi-
sagent l’adhésion à l’European DocuZone 
dès 2005.

Maîtres, maîtrise et masters

Denis Rabaglia
Auteur-réalisateur

Celui qui s’exprime ici n’a pas fréquenté 
d’école de cinéma. Celui qui s’exprime ici 
s’est vu refuser l’entrée de six d’entre elles. 
Celui qui s’exprime ici n’a pas de titre uni-
versitaire. A priori donc, celui qui s’exprime 
ici ne devrait pas savoir de quoi il parle… 

Cela fait maintenant sept ans que je me 
suis engagé dans de multiples initiatives de 
formation en Suisse et à l’étranger. Tou-
tes m’ont conduit à la conclusion que la 
formation au cinéma était encore un sujet 
en devenir dans notre profession, étonne-
ment polémique et parfois tabou. Contrai-
rement à la musique, à la danse ou à la 
peinture – trois arts qui s’appuient sur des 
centaines d’années d’enseignement – la 
formation au cinéma est souvent réduite 
à ce que le Maître veut apprendre à l’Elève 
et non pas à ce qu’il devrait lui apprendre. 
Dans certains cas, nous ne sommes pas 
loin de la négation de l’existence d’un cor-
pus de pratique du cinéma au nom de la 
liberté du créateur. Je suis d’avis que cette 
absence de corpus commun est la source 
de bien des malentendus dans notre pro-
fession et dans de nombreux cas, de films 
qui auraient pu être plus aboutis. 

La Suisse n’échappe pas à cette situa-
tion. Aujourd’hui, l’héritage au niveau 
fédéral des initiatives de formation jus-
qu’ici cantonales pose des problèmes de 
contenu ( quelle formation pour qui ? ) 
et de contenant ( qui enseigne quoi ? ). 
Les discussions actuelles semblent indi-
quer que le niveau bachelor ne devrait 
pas faire l’objet d’enjeux institutionnels 
et pédagogiques insolubles. Hélas, ces 
mêmes discussions montrent clairement 
qu’un bras de fer semble se dessiner au 
niveau master. 

D’un côté, il y a le bras musclé des ins-
titutions dont la continuité du travail est 
partiellement remise en cause par le chan-
gement de système. Elles entendent bien 
toutes poursuivre leurs activités et défen-

dre leur philosophie. C’est une position 
légitime. Mais est-ce pour autant une 
position satisfaisante ?

Car en face, il y a la possibilité pour la 
branche ( le Modèle de Bologne exigeant 
une compatibilité entre formation et 
marché du travail ) de définir ses besoins, 
c’est-à-dire non pas de se substituer aux 
enseignements mais de les orienter sur les 
compétences qui devraient être acquises 
pour une bonne insertion professionnelle 
et une meilleure « performance » de notre 
travail de créateur. 

C’est peu dire qu’un tel bras de fer – au 
moment historique du passage au Modèle 
de Bologne – se révèle particulièrement 
périlleux pour tous. Comment préserver 
les acquis sans les reconduire aveuglément 
au nom de l’héritage et de la diversité des 
approches ? Comment les stimuler par de 
nouveaux enjeux qui embrassent les be-
soins d’un métier où la complexité de la 
pratique est bien souvent sous-estimée ? 
Comment, en somme, dire ce que l’on 
a à dire sans savoir a priori de quoi l’on 
parle…

Disons-le pourtant : pour ce qui est des 
masters, le tour de table actuel est gour-
mand en moyens, peu coordonné en 
termes d’objectifs fondamentaux et fait 
clairement passer ses intérêts particuliers 
avant ceux de la profession. Il se soucie 
certes de comment faire mieux ce qu’il fait 
déjà, mais peu de couvrir les besoins dans 
leur globalité. La synergie qui semble se 
dégager ressemble pour l’instant plus à un 
pacte de non-agression académiquement 
correct qu’à un réel projet pour le cinéma 
suisse de demain.

Les prochains mois devraient pourtant voir 
les forces en présence travailler dans un 
meilleur esprit. Pour les institutions, c’est 
une affaire de survie. Pour la profession, 
c’est une affaire de morale : le Maître sert 
l’Elève et l’Elève sert l’Art – le Maître ne 
sert pas l’Art.

Formation
Le monde de la formation aux profes-
sions du cinéma est en pleine évolution. 
Actuellement, l’enseignement technique 
est dispensé par les hautes écoles spécia-
lisées (HES) ( l’ESBA à Genève, l’ECAL à 
Lausanne, la HGK de Lucerne, la HGK de 
Zurich ) tandis que le volet théorique est 
du ressort des universités ( de Lausanne et 
de Zurich ). Les études durent en moyenne 
4 ans.
Ces prochaines années, les HES et les uni-
versités adopteront le modèle de Bologne, 
soit � ans de formation pour obtenir le 
bachelor ( étude de base ) et deux ans sup-
plémentaires pour le master.

Selon le modèle de Bologne, la formation 
de base ( bachelor ) continuera d’être du  
ressort exclusif des HES, lesquelles ont 
d’ailleurs déjà commencé de coordonner 
l’enseignement au niveau suisse afin de 
garantir aux étudiants un niveau équi-
valent qui leur permettra d’accéder au 
master.

Pour ce qui est du master, la question est 
plus complexe. Avec la réorganisaion des 
HES et la révision correspondante de la 
loi, toutes les HES ne seront pas en me-
sure d’offrir, dans les professions du ci-
néma, un enseignement débouchant sur 
le master. D’où la mise sur pied du projet 
« Réseau cinéma suisse », qui vise à créer 
à l’échelle nationale un réseau de colla-
boration entre les universités et les HES 
qui dispensent déjà actuellement un ensei-
gnement dans le domaine du cinéma. Les 
HES assureraient la formation technique et 
les universités la formation théorique. Les 
étudiants pourraient enrichir leur cursus 
par des semestres respectivement dans les 
universités et dans les HES. 

Le projet a été présenté à la Conférence 
universitaire suisse.
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04La barque de Markus Imhoof  
navigue à nouveau...

La version restaurée de « La barque est 
pleine » a donné une nouvelle vie à 
ce film. Comment donc l’idée de cette 
restauration est-elle née ?
De manière tout à fait inattendue, le 
thème du film est redevenu d’actualité 
en 1997 avec le débat sur le rôle de la 
Suisse pendant la Deuxième Guerre mon-
diale. Nous voulions remettre le film dans 
les salles de cinéma, mais il n’en existait 
que des copies usagées. Je me suis mis à 
la recherche du négatif et j’ai trouvé des 
boîtes de film rouillées à Rome, dans une 
chapelle où elles avaient été entreposées 
après la faillite du laboratoire. Le temps, la 
saleté, les manipulations et l’entreposage 
inappropriés avaient rendu le négatif lar-
gement inutilisable. 

Combien de temps et de moyens a-t-il 
fallu pour cette restauration ?
Les tests entrepris ont rapidement révélé 
que la restauration allait être beaucoup 
plus compliquée qu’initialement escomp-
té, ce qui ne manquait pas d’avoir bien 
sûr aussi des conséquences financières : 
ce sont presque �00 000 francs qu’il fallait 
trouver. Je suis très reconnaissant à Mé-
moriav et aux autres contributeurs d’avoir 
rendu possible cette entreprise pour un 
vieux film. Tout le travail a finalement duré 
près de quatre ans.

J’imagine que les problèmes n’ont pas 
manqué…
Le principal problème a été que l’original 
du film était un négatif en format 1� mm. 
En raison des difficultés de financement, 
ce format meilleur marché était en 1979 
la seule possibilité de tourner le film. Il est 
alors apparu impossible de numériser l’ori-
ginal 1� mm, car la pellicule ne pouvait 
passer dans aucune machine sans subir 
de nouveaux dégâts. La raison en était les 
nombreux points de collage qui se sont 
défaits déjà un an après la première et 
que l’on avait recollés en bricolant avec 
du scotch. La colle de ces adhésifs s’était 
ensuite répandue au fil des ans comme 
une espèce de miel sournois et avait dé-
voré nombre d’images. Le pire, c’est que 

les collages ravaudés étaient si épais que 
le film glissait dans le scanner à chaque 
passage, ce qui provoquait des erreurs de 
lecture numérique s’étendant parfois aux 
vingt images suivantes. 
Il en est allé de même avec les « notches », 
les perforations au bord du film, ces en-
coches qui pilotaient auparavant la co-
pieuse. Ces distorsions numériques de 
l’image étaient pratiquement impossibles 
à corriger !
Swiss Effects a conduit de nombreux es-
sais dans des laboratoires de traitement 
numérique en Suisse, en Allemagne, en 
Belgique, en Suède et aux États-Unis. Nous 
étions constamment sur des charbons ar-
dents, car ces tentatives ne pouvaient se 
faire qu’avec l’original lui-même. Les ré-
sultats étaient désespérants.
La seule solution a été de « gonfler » en 
format �5 mm le négatif original 1� mm 
endommagé, et ceci par un procédé ana-
logique et en transposant de ce fait tous 
les défauts, afin de se procurer un positif 
intermédiaire mécaniquement intact, ca-
pable ensuite de passer dans le scanner 
pour que le travail de restauration numé-
rique puisse enfin commencer.
Alors que la sortie du tunnel était en vue 
et que le film restauré était d’ores et déjà 
programmé pour le festival de Locarno, le 
groupe Kirch qui avait fait la plus grande 
partie du travail s’est écroulé et les fabri-
cants des machines ont saisi les équipe-
ments techniques encore impayés.

Quel effet cela vous a-t-il fait de revoir 
votre film dans sa version restaurée ? 
Était-ce la naissance d’un nouveau 
film ? Était-ce encore votre film ?
Au cours des années précédentes, j’avais 
si souvent vu les parties endommagées du 
film dans différents laboratoires et studios 
que cela a été un véritable soulagement 
que de regarder enfin le film entier rafraî-
chi à souhait, tel qu’il était auparavant, 
un peu comme un enfant qui se relève 
d’une maladie.
Évidemment, j’ai vu et revu aussi mes er-
reurs de tournage, impossibles à corriger ; 
mais ce sont là mes obsessions à moi ! Il y 

a eu aussi de merveilleux souvenirs qui se 
sont éveillés, comme tous ceux du travail 
avec les acteurs.

Le film a été présenté à la dernière 
Berlinale, vingt-trois ans après l’avoir 
présenté en compétition. Quel accueil 
a-t-il reçu ? 
Il n’y a plus eu un seul billet dès le premier 
jour des ventes préalables. La projection 
elle-même a été l’une des plus intenses 
qu’ait connu le film au cours des vingt-
trois dernières années : le public n’a jamais 
été aussi attentif, le débat n’a jamais été 
aussi animé. Le plus touchant a été le té-
moignage d’une femme dont la famille 
avait été refoulée en 1942 et exterminée. 
Elle-même, alors âgée de six ans, avait 
pu rester en Suisse car elle souffrait de 
la diphtérie, et c’est ce qui l’avait alors 
sauvée.

Est-ce que l’on aura la possibilité de re-
voir le film dans les salles en Suisse ?
J’ai été tout particulièrement heureux à 
Berlin des réactions des jeunes spectateurs, 
dont également nos « shooting stars » 
helvétiques, ce qui me fait espérer que la 
nouvelle génération en Suisse s’intéresse 
au film et à son sujet. Nous travaillons ac-
tuellement à un lancement en salles pour 

la fin du mois de mai. Simultanément, le 
film sortira en DVD, ce que sa restauration 
a également rendu possible.

Auriez-vous cru que presque vingt-
cinq ans après le tournage, votre film 
serait autant d’actualité, tant par son 
contenu que par son langage cinéma-
tographique ?
Je n’ai jamais pensé à un succès lorsque 
j’ai écrit et tourné ce film. Cette histoire 
me démangeait, car je venais de déména-
ger à Milan, la ville dont venait l’enfant de 
la Croix Rouge avec qui j’avais partagé ma 
chambre d’enfant. La question de l’appar-
tenance et de l’injustice me préoccupait 
beaucoup.
Et maintenant, ce thème est redevenu 
d’actualité avec la « globalisation », d’une 
manière tout à fait inattendue.
Sans doute aucun, ce film m’a aidé à me 
vouer totalement aux personnes qui ont 
vécu cette histoire. Le travail à la caméra 
s’est lui aussi entièrement situé au service 
de cette conception. Je voulais jeter un 
pont émotionnel avec le présent, une sorte 
d’espéranto des sentiments au-delà des 
limites temporelles.
Je me réjouis toujours d’entendre des rires 
pendant les deux premiers tiers du film, 
jusqu’à ce que le rire rentre dans la gorge 

ensuite. Ce film n’a aucun rôle didactique 
à jouer. Certes, l’histoire doit jouer jus-
que dans ses moindres détails, mais elle 
ne saurait devenir un but en soi : c’est en 
fin de compte d’hommes et de femmes 
qu’il s’agit.

Votre film est toujours matière à ré-
flexion… la barque est-elle toujours 
pleine ?
L’expression toute helvétique de la bar-
que pleine est depuis devenue le slogan 
électoral des partis de droite, à l’étranger 
aussi. Mais la plupart du temps, ce sont les 
réfugiés qui se trouvent dans une barque 
bondée, alors que nous autres les privi-
légiés les regardons des fenêtres de nos 
maisons si confortables. C’est Mussolini 
qui a utilisé la notion de « sacro egoismo », 
qui pourrait bien être tout simplement la 
raison du plus fort. J’en sais long sur le 
darwinisme dans le règne animal, grâce à 
ma fille qui est entomologiste. Mais il y a 
bien peut-être d’autres niveaux de déve-
loppement que la loi de la jungle…
 
Pour conclure : avez-vous de nouveaux 
projets ? 
Je vis depuis un an à Berlin et je ressens à 
nouveau intensément les frontières et les 
appartenances, en plus des frontières de 
la Suisse, celles de ce bastion de l’Europe 
face à l’Est que l’on ressent ici dans sa 
propre chair. Je suis en train d’écrire une 
« Histoire de la barque pleine » de toute 
actualité. Son thème exact, je le garde en-
core secret en raison des recherches déli-
cates qui restent à mener. J’espère tourner 
en Suisse l’année prochaine.

15	–	19		Das	Boot	ist	voll,	Markus	Imhoof,	

2004	(version	restaurée)

Entretien par Riccardo Franciolli 

Dès sa sortie en 1981, le film a connu 
le succès aussi bien auprès du grand 
public que de la critique. Proposé 
pour un Oscar dans la catégorie du 
« meilleur film étranger », récoltant 
de nombreux prix partout dans le 
monde, le film d’Imhoof ne manque 
pas de donner à penser, aujourd’hui 
encore, tant par son actualité que par 
son langage.
Vingt-trois ans après, le film est à 
nouveau présenté au public dans une 
version entièrement restaurée, à l’oc-
casion de la Berlinale 2004, le même 
festival qui l’avait récompensé en 
1981 par un ours d’argent décerné à 
la meilleure mise en scène. Nous avons 
parcouru avec le réalisateur l’histoire 
de ce travail de restauration, sans 
oublier de parler encore une fois du 
film lui-même.



20	Dario	M,	Hans	Liechti,	2003

21	Bonhomme	de	chemin,		

Frédéric	Mermoud,	2004

22	Le	peuple	migrateur,	Jacques	Perrin,	2001

23	Love	Express,	Elena	Hazanov,	2004

24		Chaos	and	Cadavers,	Niklaus	Hilber,	2004
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Claudia Nuara
Experte du comité consultatif1

Les voies du Seigneur sont impénétra-
bles. Celles des experts des différents 
collèges du comité consultatif en ma-
tière d’encouragement du cinéma le 
sont beaucoup moins. Alliant cœur, ré-
flexion, critères objectifs et subjectifs, 
ces représentants des diverses profes-
sions de la branche s’attellent à leur 
travail d’analyse avec l’enthousiasme 
des premières amours, les doutes des 
premiers rendez-vous et l’espoir des 
premières illusions. 

Tous les trois mois, bien alignés les uns 
à côté des autres, les paquets envoyés 
par la section Cinéma de l’Office fédéral 
de la culture laissent augurer d’une belle 
somme de travail, de coups de cœur et 
d’interrogations, de découvertes et de 
confirmations. Et évidemment de prises 
de tête.
A chaque lecture de dossier, l’expert doit 
composer avec ce qui fait l’essence même 
de son humanité : ses tripes et sa raison. 
Jamais il n’oublie que derrière chaque de-
mande il y a des femmes et des hommes 
qui croient en leur projet, qui ont parfois 
sué sang et eau pour exprimer l’indicible, 
qui ont cherché les bonnes clés pour fa-
ciliter l’entrée dans leur monde. Mais il 
doit tenir compte de « la qualité artisti-
que du projet et de l’originalité créatrice 
des cinéastes, de la volonté de s’adresser 
efficacement à un public ciblé, de la ga-
rantie du professionnalisme de l’exécution 
du projet, de l’impact économique sur la 
création cinématographique suisse indé-
pendante, de la contribution en faveur des 
objectifs de politique culturelle que sont 
la diversité, la continuité, l’échange et la 
collaboration ». Jamais non plus il n’oublie 
que son expérience professionnelle, son 
parcours de vie, son caractère, sa sensi-
bilité, ses goûts, ne sont pas universels. 
Il doit surtout remplir une mission définie 
par un cadre légal, dont l’objectif est de 
« favoriser la production de films suisses et 
de coproductions qui contribuent sensible-

Du cœur,
de l’esprit et  
des décisions

ment à la qualité et à la diversité de l’offre 
cinématographique ». Si le but est louable, 
les moyens financiers ( un peu plus de 22 
millions de francs pour 2004 ) pour y arri-
ver sont bien sûr insuffisants pour donner 
une chance à tous ceux qui dénotent de 
réelles qualités. Alors comment se fait le 
choix de soutenir tel ou tel projet ? Qu’est-
ce qui va faire pencher la balance d’un 
côté ou de l’autre ? Il n’y a pas �� réponses 
à cela : face à un projet de film, à qualité 
égale, l’expert tranche avec ses tripes. Tout 
comme le requérant avec sa demande, il 
se met en jeu lors des séances de décision. 
Faisant confiance à son intuition, il défend 
son choix sans pour autant se défendre ; il 
débat avec les autres membres sans pour 
autant vouloir les battre. Il ne s’agit pas 
pour lui d’imposer son point de vue, mais 
de l’exposer. Ne jamais en faire une affaire 
personnelle, c’est le défi que doit relever 
chaque expert en soutenant ses choix. 
Ainsi, au sein d’un collège, le respect, 
l’écoute, le non-jugement sont des élé-
ments essentiels pendant les discussions. 
Avec le souci constant de ne pas passer à 
côté de l’essentiel : le soutien des talents 
du pays et l’amélioration de la qualité du 
cinéma suisse. Ce cinéma helvétique qui 
souffre encore et toujours d’un manque 
d’image et d’amour du grand public. Une 
carence que cinéastes, producteurs et dis-
tributeurs doivent également apprendre 
à combler en faisant passer le message 
dans toute la Suisse et non pas seulement 
dans une région linguistique. Les clivages 
sont, parfois, moins grands et le public 
plus curieux qu’ils ne l’imaginent. 

Face à ces dossiers, l’expert se prend im-
manquablement à rêver. Il veut se sentir 
plus fort, plus sûr, plus argenté. Mais cha-
que séance de décision ne révèle, encore 
et toujours, qu’une chose : il fait ce qu’il 
peut, en son âme et conscience, avec les 
moyens du bord. 

1Commissions	et	comités:

www.bak.admin.ch/film/f/fh_infos.

htm#kommissionen

Willy P. Wachtl
Ombudsman ProCinema, Association suis-
se des exploitants et distributeurs de films

Selon la nouvelle loi sur le cinéma, les 
diffuseurs et les distributeurs de films 
doivent contribuer dans leurs activités 
à encourager la diversité de l’offre. Les 
débats des Chambres fédérales ont 
peu contribué à la clarification de la 
notion de diversité de l’offre, sinon 
pour ce qui est de la définition des 
régions. Il a été dit à cette occasion 
que l’essentiel dans la loi restait inex-
primé, non mentionné et non défini, 
que certains critères dans le domaine 
du cinéma n’étaient pas mesurables, 
qu’il s’agissait dans une grande me-
sure d’affaires de goûts, de valeurs et 
d’opinions toutes personnelles.

Le nouveau droit, et l’ancien droit égale-
ment, défendent la qualité et la multipli-
cité de l’offre cinématographique, et de 
ce fait défendent les intérêts du public. 
Il est donc conséquent de se référer aux 
besoins réels du public plutôt qu’à des no-
tions abstraites lorsque l’on veut apprécier 
la diversité de l’offre. L’introduction d’un 
organe de recours pour le public devrait 
permettre de déterminer les besoins de 
la population et d’orienter la diversité de 
l’offre en fonction de ceux-ci. Cette appro-
che semble plus prometteuse que la prise 
en compte de considérations de théorie 
cinématographique ou que celle de don-
nées statistiques incertaines. La branche 
du cinéma ne pourra remplir la notion de 
la diversité de l’offre de contenus concrets 
qu’avec l’aide du public, des organisations 
intéressées au cinéma et des autorités. 
C’est pour toutes ces raisons que ProCi-
nema a créé un organe de médiation à 
l’occasion de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur le cinéma. Grâce à cet 
organe, le public a maintenant la parole. 
Outre les membres des milieux du cinéma, 
le public, les organisations intéressées au 
cinéma et les autorités peuvent désormais 
se plaindre si la diversité de l’offre devait 
être insuffisante.

L’organe de médiation  
ProCinema

L’organe de médiation reçoit ces plaintes. 
Il se met en relation avec les plaignants, 
se renseigne sur les reproches formulés 
et reçoit leurs propositions d’amélioration 
de l’offre de films. Ensuite, il évalue cette 
offre dans la région mise en cause par les 
plaignants. Pour ce faire, il part de l’hypo-
thèse que la diversité de l’offre est assu-
rée dans une région cinématographique 
lorsque les films proposés correspondent 
de manière appropriée au nombre d’en-
treprises de projection, proviennent de 
pays différents, appartiennent à des gen-
res différents et représentent des genres 
différents. Plusieurs écrans font partie de 
la même région cinématographique lors-
qu’ils s’adressent au public cinéphile de 
la même région géographique. L’organe 
de médiation ne peut intervenir qu’en cas 
d’absence de diversité de l’offre dans une 
région. Il ne peut pas intervenir dans la 
programmation de telle ou telle salle, ni 
dans les différends qui surviennent entre 
des entreprises de projection, le public ou 
les diffuseurs.
À la réception d’une plainte, l’organe de 
médiation en informe les propriétaires de 
salles concernés et leur demande de pren-
dre position. Il retransmet les souhaits des 
plaignants en matière de programmation, 
évalue leur faisabilité, s’entremet entre les 
plaignants et les instances concernées et 
s’efforce de trouver une solution favorable 
à l’encouragement de la diversité de l’offre 
et à la diversité linguistique.
Un bilan préliminaire peut être tiré, un an 
et demi après l’entrée en vigueur de la 
loi sur le cinéma. L’image qui se présente 
aujourd’hui est satisfaisante du point de 
vue de l’organe de médiation. Il semble 
bien que les diffuseurs, et surtout les pro-
priétaires de salles, aient contribué par 
leurs activités à la diversité de l’offre. Un 
consensus semble s’être établi en ce sens 
qu’aucune lacune n’a pu être constatée 
dans la diversité de l’offre. Cette conclu-
sion résulte de ce qu’aucune plainte ni 
recours n’a été formulé, ni par le public, 
ni du côté des organisations intéressées 
au cinéma ou des autorités, ni de la part 
de la branche du cinéma elle-même. Les 

médias non plus, en particulier les critiques 
de cinéma, n’ont pas déposé la moindre 
plainte. Des critiques ont été soulevées 
contre le prix des entrées, mais aucune n’a 
été formulée en raison de l’insuffisance de 
la diversité de l’offre.

L’OFC a procédé pour 200� à la première 
évaluation de la diversité de l’offre des 
films présentés au public suisse. L’offre 
de films a été évaluée dans chacune des 
11� régions cinématographiques de Suis-
se. En plus de l’analyse des films présentés, 
on s’est appuyé en particulier sur la taille 
des régions cinématographiques définies 
par l’OFC, ainsi que sur les différences en-
tre les régions linguistiques du pays.
Après cette évaluation, la diversité de l’of-
fre peut être considérée comme généra-
lement satisfaisante pour l’ensemble de 
la Suisse. On a cependant pu constater 
dans les régions linguistiques, en particu-
lier également dans certaines régions ciné-
matographiques, des différences substan-
tielles dans l’offre de films. Pour les films 
indigènes et pour les films étrangers en 
provenance de pays non dominants sur le 
marché, la Suisse francophone se situait 
par exemple en dessous de la moyenne 
des régions cinématographiques compa-
rables de la Suisse alémanique.
Le premier rapport a été remis pour con-
sultation en avril 2004 aux associations de 
diffuseurs et de distributeurs, ainsi qu’aux 
organisations de réalisation cinématogra-
phique. Les résultats de cette consultation 
figureront en automne de cette année 
dans un rapport consolidé qui devrait ser-
vir ensuite aux évaluations suivantes. Les 
premières mesures envisageables seront 
évoquées dans ce rapport consolidé. Les 
années qui viennent montreront comment 
évoluera le paysage cinématographique à 
moyen et à long terme

Laurent Steiert
Responsable de l’aide au cinéma  
liée au succès, OFC



24		Little	Girl	Blue,	Anna	Luif,	2003

25		La	Diga,	Fulvio	Bernasconi,	2003

26		Le	peuple	migrateur,		

Jacques	Perrin,	2001

27		Promised	Land,	Michael	Beltrami,	2004

28	Maïs	im	Bundeshuus,		

Jean-Stéphane	Bron,	2003

29		Ässhäk,	Geschichte	aus	der	Sahara,	

Ulrike	Koch,	2004
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Marc Wehrlin
Chef de la section Cinéma 

Depuis le premier janvier 2003, la poli-
tique cinématographique suisse dispo-
se d’un nouvel instrument, qui définit 
ses objectifs, ses instruments d’encou-
ragement et ses critères essentiels : il 
s’agit des régimes d’encouragement 
2003–2005. La section Cinéma a pro-
cédé à une première évaluation de cet 
instrument au printemps 2004 et elle 
en a présenté les résultats à la Com-
mission fédérale du cinéma à Nyon, en 
avril dernier. Ce n’est qu’au terme des 
trois premières années d’application 
que l’on se livrera à une évaluation 
plus complète.

Les régimes d’encouragement 200�–2005 
sont entrés en vigueur le 1er janvier 200�. 
Ils définissent les orientations fondamen-
tales de la politique cinématographique 
suisse en fixant ses objectifs, ses instru-
ments d’encouragement et ses critères es-
sentiels. Il est prévu que l’Office établisse 
chaque année un bref rapport sur la mise 
en œuvre des régimes d’encouragement. 
L’évaluation présentée à la Commission 
fédérale du cinéma constitue ainsi une 
première. Il n’a pas été possible de procé-
der à une évaluation complète de tous les 
domaines d’encouragement, puisqu’on ne 
disposait pas encore de tous les chiffres qui 
devront figurer dans un rapport exhaustif. 
Ce rapport d’évaluation est une « œuvre 
en devenir », qu’il conviendra d’affiner 
et de compléter au cours des prochaines 
années. Ci-dessous, nous passerons briè-
vement en revue les objectifs des régimes 
d’encouragement et notre évaluation de 
leurs résultats.

L’encouragement de la création ciné-
matographique
Nous n’avons pas de « passé » auquel 
nous pourrions comparer nos résultats et 
nous ne disposons que de tendances et 
non de données certaines et définitives ; 
nous sommes pourtant parvenus à faire 
une première évaluation à propos de l’en-

Une politique  
cinématographique  
cohérente

couragement de la création cinématogra-
phique suisse. Dans les premiers mois de 
l’année, l’Office a procédé à une deuxième 
évaluation, concernant l’encouragement 
de la diversité et de la qualité de l’offre. 
Elle a été mise en consultation au sein de 
la branche ; nous disposerons donc d’une 
version définitive en automne ( cf. l’article 
de la page 11 ).

Comme nous l’avons mentionné dans 
l’éditorial, 200� a été pour le cinéma suis-
se une année de grands succès. En effet, 
plus d’un million de personnes sont allées 
voir au cinéma une production helvétique 
( alors qu’en 2002 on n’avait compté que 
�40 000 spectateurs ). C’est la comédie 
Achtung,	fertig,	Charlie	! qui s’est taillé la 
part du lion, avec la moitié du total des 
entrées, mais plusieurs documentaires 
se sont très bien défendus, comme Mais	
im	Bundeshuus, Elisabeth	Kübler-Ross et 
Mani	Matter.

Pour être honnêtes, il faut préciser qu’il 
n’y a pas de rapport direct entre les succès 
obtenus en 200� et les régimes d’encou-
ragement, puisque c’est dans les années 
antérieures que les films susmentionnés 
ont reçu des aides. Cependant, l’évolution 
constatée ces dernières années montre 
que les objectifs de l’encouragement du 
cinéma ont été pleinement atteints dans 
le domaine des documentaires. Mais, pour 
ce qui est de la fiction, il y a encore beau-
coup à faire, même si nous disposons déjà 
maintenant d’une bonne base de travail.

Or un des objectifs des régimes d’encou-
ragement consiste précisément, dans ce 
domaine de la fiction, à pouvoir financer 
intégralement un film suisse dont le bud-
get n’excède pas 2,5 millions de francs. 
Cet objectif n’a pas été atteint. Pourtant, 
en 200�, l’OFC a apporté à trois projets un 
soutien supérieur à 750 000 francs : c’est 
là un premier pas décisif vers ce à quoi 
nous aspirons.
La question des coproductions avec les 
pays limitrophes est une des autres ques-
tions encore ouvertes. Tout au cours de 

l’année 200�, de même qu’en 2004, plu-
sieurs rencontres ont été organisées entre 
l’OFC et la branche, dans le but d’arriver à 
un accord sur certains points brûlants con-
cernant directement la pratique en matière 
de coproductions (cf. p. 15). Quoi qu’il en 
soit, une chose est sûre : l’OFC est devenu 
beaucoup plus strict dans ce domaine. Ce-
pendant, des questions comme celles de 
la réciprocité en matière de coproductions 
et d’une participation technique et artis-
tique proportionnelle à la part suisse de 
financement sont aujourd’hui encore des 
problèmes brûlants auxquels nous n’avons 
pas trouvé de solution définitive.

Mais c’est aussi en fonction de son ex-
portation que l’on mesure le succès d’un 
cinéma et les grands festivals étrangers 
en sont des points de repère importants. 
L’objectif que nous nous étions fixé était 
que chaque année au moins deux longs 
métrages, suisses ou en coproduction, 
participent à un grand festival. Cet objec-
tif a été atteint, quoiqu’avec un peu de 
difficulté, puisqu’un film de fiction et un 
documentaire ont participé au festival de 
San Sebastian ( pour la fiction ) et d’Ams-
terdam ( pour le documentaire ).

L’encouragement de la culture cinéma-
tographique
Nous avons obtenu un premier résultat 
significatif avec le regroupement des or-
ganisations suisses qui se consacrent à 
la promotion de la diffusion du cinéma 
suisse : c’est en effet le 1er janvier 2004 
qu’est née Swiss Films qui se chargera, 
pendant une phase pilote de trois ans, de 
promouvoir notre cinéma, en Suisse et 
surtout à l’étranger.

Les festivals bénéficiant de l’aide de l’OFC 
ne cessent de rencontrer de nouveaux suc-
cès. Cette popularité exige qu’ils se dotent 
d’une structure toujours plus profession-
nelle, ce qui les oblige aussi à faire face à 
des coûts toujours plus élevés. Pour leur 
édition 200�, Nyon et Soleure ont perdu 
leur principal sponsor ( l’UBS ), ce qui a 
causé bien des soucis à leurs organisa-

teurs. Finalement, le festival de Soleure 
est parvenu à trouver un nouveau sponsor 
important, qui devrait assurer son avenir, 
alors que Nyon a trouvé plusieurs petits 
sponsors, qui lui ont permis d’organiser 
un festival à la hauteur des éditions pré-
cédentes.

Dans le domaine des revues spécialisées, 
nous sommes confrontés à un certain ma-
laise. La revue Films a disparu en 200�, 
ce qui a nettement appauvri le paysage 
de la presse cinématographique romande. 
Quant aux revues qui bénéficient actuelle-
ment du soutien de l’OFC, Cinema,	Ciné-
bulletin et Filmbulletin, elles n’ont pas 
beaucoup augmenté leur tirage, même 
si elles parviennent à se défendre sur le 
marché. L’objectif fixé par les régimes 
d’encouragement n’a donc pas été atteint. 
Mais, d’autre part, différentes initiatives 
nouvelles sont apparues à Lausanne, ce 
qui nous permet de regarder l’avenir avec 
optimisme.

Il convient ici d’évoquer également le 
domaine de la formation, essentiel pour 
l’avenir de la branche en Suisse, qu’il 
s’agisse de la formation de base ou de la 
formation continue. Nous vivons dans ce 
domaine une période d’importantes muta-
tions. Les hautes écoles sont en train d’in-
troduire le modèle de Bologne ; le projet 
Réseau cinéma ch vise à créer un master 
en coordonnant les efforts de différentes 
universités et hautes écoles spécialisées 
( HES ) de Suisse. De leur côté, les HES sont 
elles-mêmes engagées dans de profondes 
réformes. L’OFC est partie prenante dans 
un groupe de travail participant aux ré-
flexions sur les besoins de la branche en 
matière de formation et son objectif est 
d’offrir aux étudiants une formation au 
niveau européen et de permettre à ceux 
qui ont obtenu un bachelor d’accéder au 
niveau du master.

Prix du cinéma suisse
La septième édition du Prix du cinéma 
suisse a été couronnée de succès : elle a 
attiré l’attention d’un large public, grâce à 

la diffusion par les trois chaînes nationales 
de télévision de la cérémonie de remise 
des prix, mais aussi grâce à la nouvelle 
structure que les Journées cinématogra-
phiques de Soleure ont mise à sa dispo-
sition. De plus, les changements qui ont 
marqué son édition 2004 ont apporté au 
prix un sang nouveau. On a pu encore 
accroître le crédit du prix en accordant un 
soutien financier également aux films no-
minés, en introduisant un prix du jury et 
en distribuant de manière nouvelle les ca-
tégories, avec un « meilleur rôle principal » 
et un « meilleur rôle secondaire ». Il y a 
pourtant encore des problèmes à résoudre : 
il n’y a pas assez de concurrence pour 
le « meilleur long métrage » et pas assez 
d’acteurs et d’actrices concourant pour les 
rôles principaux des longs métrages.

Nous vous donnons rendez-vous l’an pro-
chain, pour le nouveau rapport, qui pourra 
nous indiquer plus précisément la voie sur 
laquelle se trouve la branche suisse du ci-
néma. Espérons qu’elle soit celle que nous 
appelons de nos vœux !

1�
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Riccardo Franciolli
Assistant du chef de  
la section Cinéma, OFC

La nécessité des coproductions
Le marché national – et cela vaut pour 
chaque pays d’Europe – est de moins en 
moins capable de répondre à la hausse 
des ressources nécessaires à la production 
cinématographique. Et à plus forte raison, 
le marché intérieur, décidément trop petit, 
ne peut couvrir les frais de développement 
et de production d’un film. La naissance 
d’un marché intérieur européen homo-
gène, la possibilité concrète d’activer des 
sources de financement et des participa-
tions extranationales peuvent déterminer, 
à travers une stratégie correcte de copro-
duction, une réelle possibilité de concevoir 
un produit non pas confiné à ses seules 
valeurs nationales, mais destiné au marché 
européen. 

A l’origine, les coproductions ont été 
conçues dans le but de promouvoir les 
échanges artistiques et de production 
entre producteurs résidant dans des pays 
différents. Des traités internationaux ad 
hoc en fixent les limites et les conditions 
de mise en œuvre. Aujourd’hui, les co-
productions sont devenues – grâce aussi 
au programme Eurimages du Conseil de 
l’Europe – un instrument indispensable 
pour trouver à l’échelle internationale les 
ressources économiques nécessaires à la 
réalisation de longs métrages cinémato-
graphiques exigeant des producteurs un 
engagement d’un niveau moyen à élevé. 
En travaillant rigoureusement à promou-
voir les coproductions, les partenaires 
européens ont éprouvé la nécessité de 
trouver des ressources financières sur un 
marché élargi et de partager les risques 
entre davantage de partenaires, assurant 
ainsi une plus large distribution du produit 
cinématographique. 

La voie européenne  
des coproductions

La Suisse et l’Europe
Les producteurs suisses sont également 
acteurs de ce scénario, et ils jouent gros : 
la majeure partie des longs métrages 
produits en Suisse sont le fruit de copro-
ductions européennes. Pour un petit pays 
comme le nôtre, la survie du secteur ciné-
matographique est étroitement liée à cette 
manière de produire des films. 
L’OFC a pour tâche de chercher à créer 
d’excellentes conditions cadres permettant 
la plus grande souplesse aux producteurs 
suisses. Bien évidemment, l’OFC soutient 
ce secteur en Suisse et est toujours ouvert 
à de nouvelles solutions plus proches des 
réalités de la production. Cependant, 
bien des questions sont encore pendan-
tes. Parmi lesquelles celle de la récipro-
cité, comprise à plusieurs niveaux. D’un 
côté, cela met en jeu notre rapport avec 
les pays étrangers. L’idée est de favoriser 
une certaine égalité quantitative entre nos 
pays, et ne léser ni avantager personne. De 
l’autre, cette réciprocité engage les pro-
ducteurs suisses : le nombre de participa-
tions minoritaires d’un producteur devrait 
être contrebalancé par ses productions 
majoritaires. En résumé, il est souhaitable 
de soutenir les coproductions minoritaires 
afin de rendre possible des coproductions 
majoritaires qui contribueront à la création 
cinématographique suisse. Il y a en outre 
une volonté de renforcer la participation 
technique et artistique de la main d’œuvre 
helvétique.

A ce sujet, sur proposition du GARP 
( Groupement Réalisateurs Auteurs Pro-
ducteurs ), le secteur est en train d’étu-
dier un système à points, tel qu’il est déjà 
en vigueur en France par exemple, et qui 
permet une évaluation plus objective de 
la participation technique et artistique. Un 
tel système aurait les faveurs de l’OFC s’il 
pouvait renforcer la participation suisse 
dans les coproductions. En outre, ce sys-
tème à points devrait se conformer au 
contenu des accords de coproduction en 
vigueur et être sur la même ligne que les 
objectifs fixés par les régimes d’encoura-
gement 200�–2005. 

D’un point de vue institutionnel, la Suisse 
est en train de revoir le contrat de copro-
duction passé avec la France, notre plus 
important partenaire. La situation est 
spéciale en ce qui concerne la Belgique. 
L’accord paraphé et signé par les deux 
gouvernements n’a jamais été ratifié par 
la Belgique. Après une rencontre tenue à 
Bruxelles en mars dernier, il a été décidé de 
renoncer à un accord de coproduction, en 
considération du fait que la Belgique rati-
fiera sous peu la Convention européenne. 
Cela signifie que, en cas de coproduction 
entre la Suisse et la Belgique, la conven-
tion sera considérée comme un accord 
bilatéral.

Avec l’Italie, la situation est pour l’heure 
incertaine. Producteurs suisses et italiens 
ont sollicité l’OFC de procéder à une ré-
vision totale de l’accord en vigueur. Mais 
l’Italie semble vouloir favoriser un soutien 
à la distribution plutôt que stimuler la pro-
duction. Cela signifie que l’Italie ne verrait 
plus d’intérêt à passer un nouvel accord. 
Avec les autres pays ( l’Autriche et le Ca-
nada ), l’accord en vigueur actuellement 
semble satisfaire toutes les parties. Avec 
l’Allemagne on prévoit la révision de l’ac-
cord. La section Cinéma a été pressée de 
signer un accord avec le Luxembourg. On 
y renonce pour l’instant. Le Luxembourg 
lui aussi a ratifié la Convention européen-
ne ; c’est elle qui fait autorité pour toute 
coproduction avec le Grand-duché.

Pour conclure, il faut garder à l’esprit 
que la coproduction est par nature un 
processus qui exige la combinaison d’ap-
ports culturels divers. S’il n’en était pas 
ainsi, on devrait se représenter un simple 
rapport de participations financières croi-
sées, où serait rompue la relation unissant 
participation économique et participation 
artistique, pour le plus grand préjudice de 
chaque cinéma national.

Vous trouverez les accords de copro-
duction sous 
www.kultur-schweiz.admin.ch/film/f/
fh_europa.htm#koproduktion

Carte blanche à Antonio Mariotti 
Journaliste et  
critique cinématographique 

« La valeur du cinéma suisse était hors de 
proportion, on serait même tenté de dire 
qu’elle était bien trop élevée en regard de 
l’engagement de l’État (ou de la télévision 
semi-étatique) et des moyens financiers 
extrêmement limités que les cinéastes 
pouvaient trouver individuellement ». Si 
cette phrase de Martin Schaub se réfère 
aux années soixante – qu’il qualifie de 
« phase underground » de notre cinéma 
–, elle n’en continue pas moins de met-
tre parfaitement en évidence les deux 
éléments qui restent aujourd‘hui encore 
au centre du débat : d’un côté la qualité 
(et dans certains cas le succès) des pro-
ductions nationales, de l’autre l’aide que 
l’État et les autres acteurs de la scène ci-
nématographique sont prêts à fournir. A 
cet égard, le réaménagement partiel des 
critères d’attribution des aides financiè-
res, avec notamment l’introduction, en 
complément de l’encouragement sélectif, 
de celui basé sur des données objectives 
- comme le nombre de spectateurs dans 
les salles et les passages sur les chaînes 
de télévision – n’a pas fondamentalement 
modifié les termes de la question. D’un 
côté, il y a ceux qui continuent de rêver 
du film intelligent, « culturellement cor-
rect » et, si possible, peu coûteux, capable 
de remplir les caisses des cinémas et de 
conquérir à la fois le public et la critique 
internationale ; de l’autre, ceux qui font 
remarquer qu’on ne pourra produire da-
vantage de films et espérer voir un jour ce 
fameux film mythique sortir sur les écrans 
que si les crédits augmentent. 

Ensuite, pour ce qui sera d’amplifier l’écho 
médiatique, on pourra compter sur le Prix 
du cinéma suisse, attribué depuis sept 
ans en ouverture des Journées cinémato-
graphiques de Soleure. Ce prix demeure 
l’unique récompense décernée au niveau 
national depuis la suppression en 2004 
des « primes fédérales à la qualité », vé-
ritable institution du cinéma helvétique 

vu dans cette nomination ( qui était pour 
la première fois accompagnée d’une prime 
en argent ) un véritable affront : pourquoi 
faire de la publicité gratuite à un film qui 
avait déjà encaissé des millions de francs 
et lui offrir sur un plateau d’argent 20 000 
francs supplémentaires ? Des doutes plus 
que légitimes auxquels je voudrais oppo-
ser, en guise de conclusion à cette brève 
intervention, un certain nombre de possi-
bles remèdes pratiques:

1 Est-il bien raisonnable de choisir 
cinq longs métrages sur seulement 
onze films en compétition comme 
ce fut le cas cette année ? Ne vau-
drait-il pas mieux fixer un nombre 
maximum de films « nominables » 
par catégorie en fonction du nombre 
de candidats, ou bien décider de ne 
décerner le prix que tous les deux ans 
si on n’atteint pas un certain nombre 
de films ?

2 Et pourquoi ne pas tenter le pari d’une 
distinction nette entre récompense 
pécuniaire et récompense de prestige 
décerné par exemple sous la forme d’un 
beau trophée ? Les 480 000 francs al-
loués dans le cadre du Prix du cinéma 
suisse 2004 n’auraient-ils pas été mieux 
utilisés s’ils avaient été consacrés au 
maillon le plus faible de la chaîne, à 
savoir la promotion et la distribution 
de films suisses à l’échelle nationale ? 
On pourrait ainsi primer le talent et la 
qualité sans y mêler les questions finan-
cières, mais surtout rompre ce cercle vi-
cieux, héritage de l’épique mais désor-
mais lointaine « phase underground », 
qui veut qu’en Suisse, chaque fois qu’on 
commence à parler de cinéma, on finit 
toujours par parler d’argent.

Valeur d’un film, valeur d’un prix

Prix du cinéma suisse 2004: 
les gagnants 

meilleur long métrage :
« Mein Name ist Bach » de  
Dominique de Rivaz

meilleur film documentaire :
« Mais im Bundeshuus » de  
Jean-Stéphane Bron

meilleur court métrage :
« L’Escalier » de  
Frédéric Mermoud

meilleur premier rôle :
Bettina Stucky  
dans « Meier Marilyn »

meilleur second rôle :
Gilles Tschudi  
dans « Mein Name ist Bach » 

prix du jury :
Corinna Glaus pour le casting de  
« Achtung, fertig, Charlie! »

sans laquelle – pour reprendre les propos 
de Martin Schaub – le « nouveau cinéma 
suisse » n’aurait jamais pu, au début des 
années soixante, jeter les bases de son 
développement ultérieur. Une nouvelle 
victoire de l’entertainment sur la culture, 
de la spectacularisation sur la réflexion, me 
direz-vous. Il est permis de le croire, si l’on 
en juge par le faste croissant de la cérémo-
nie, retransmise par toutes les télévisions 
nationales. A la vue de ce spectacle, un 
observateur peu informé pourrait imaginer 
que derrière les centaines d’invités compo-
sant ce parterre, il y a, pour chaque film 
nominé, d’autres dizaines de milliers de 
spectateurs enthousiastes. Hélas, la réalité 
est souvent bien différente ! Mais pas en 
janvier dernier : en effet, parmi les cinq 
films en compétition dans la catégorie du 
meilleur long métrage figurait la comé-
die pour ados Achtung, fertig, Charlie ! 
autant éreintée par la critique qu’aimée 
du public suisse allemand. D’aucuns ont 
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La promotion du cinéma est une tâche 
fédérale, assignée à la section Cinéma 
de l’OFC. Si pour beaucoup l’adminis-
tration fédérale ne représente qu’une 
entité abstraite (Berne, c’est bien loin, 
même dans la petite Suisse), une sorte 
d’ectoplasme peuplé par des « bureau-
crates », elle est composées de gens en 
chair et en os qui ont leur propre per-
sonnalité. La section Cinéma compte 
10 collaborateurs représentant 8,25 
postes. Saisissons l’occasion de vous 
les présenter tous les dix à travers leur 
travail.

Le premier contact téléphonique avec la 
section passe inévitablement par Walter 
Schlicht, la voix de la section, qui vous 
mettra en rapport avec les différentes 
composantes de la section Cinéma ; mais 
c’est lui qui vous fournira les premières 
informations générales.

Si vous avez des projets cinématogra-
phiques, et que vous voulez obtenir un 
soutien de la Confédération, sachez que 
tous les dossiers soumis à l’examen des 
collèges d’expert passent d’abord entre 
les mains de Sylvie L’Hoste et de Philippe 
Walker. Tous deux gèrent le secrétariat de 
la section Cinéma.

Mais la personne de référence pour tout 
ce qui concerne directement la production 
cinématographique est Astrid Schaer, la 
responsable de l’aide sélective. Elle reçoit 
tous les dossiers qui, après vérification de 
leur conformité à des critères objectifs, 
seront remis aux experts. Et c’est encore 
elle qui représente la Suisse au fonds de 
coproduction Eurimages du Conseil de 
l’Europe.

Une fois donné le dernier tour de mani-
velle d’un film, on espère qu’il trouvera la 
faveur du public. Le succès des films suis-
ses dans les salles et la diversité de l’offre 
cinématographique dans notre pays sont 
les sujets auxquels Laurent Steiert consacre 
ses jours; il est le responsable de l’aide liée 
au succès. Il est assisté dans son travail 

La section Cinéma  
se présente

quotidien par Katharina Hunsperger, secré-
taire administrative, la dernière venue – il y 
a deux ans – à la section Cinéma.

Mais le cinéma ne serait pas ce qu’il est s’il 
n’existait dans le pays une culture cinéma-
tographique développée. Festivals, revues 
spécialisées, distribution et promotion des 
films suisses, d’autres choses encore in-
combent à Riccardo Franciolli, l’assistant 
du chef de la section. Romi Schmitz gère 
tout le côté administratif de ces secteurs 
d’activité ; elle assure encore le secrétariat 
du Prix du cinéma suisse.

Mais si le travail de toutes ces personnes 
ne s’est pas effectué selon les règles de 
l’art, si des recours ont été élevés contre 
les décisions prises par la section ou par 
les experts, alors nous nous tournons vers 
notre juriste Nathalie Zufferey, en charge 
de toutes les questions juridiques. C’est 
elle qui suit aussi les questions liées à la 
formation et les dossiers concernant les 
mesures compensatoires MEDIA.

Last, but not least, « Monsieur Cinéma » 
Marc Wehrlin, est l’âme, la tête pensante, 
le moteur de la section Cinéma. Il est le 
responsable de la politique de la promotion 
cinématographique au niveau national, et 
au niveau international, il exerce des ac-
tivités sur divers fronts : il suit le dossier 
de l’adhésion de la Suisse au programme 
MEDIA PLUS de l’Union européenne (les 
bilatérales II), et il représente l’OFC au 
WSIS (World Summit of Information So-
ciety). En janvier 2004, il a été nommé 
directeur suppléant de l’OFC.
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