AU MILIEU DU TEMPS
50 ANS | ANNI | JAHRE ARF / FDS
UN LIVRE SOUVENIR
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Avant-propos
Couverture:
Tournage de
« Fortschritt – Nach uns die Wüste »
de Hans-Ulrich Schlumpf, 1966
Photo: Hans Heusser

Chers cinéastes, chers amateurs de cinéma, chers

sont liées. Les interviews de Gertrud Pinkus, une des

membres de l’Association des scénaristes et réalisa-

premières réalisatrices à avoir adhéré à notre associa-

teurs de films,

tion, et de Claude Goretta, cofondateur et membre de la
première heure, donnent en outre une idée des objec-

Les anniversaires sont célébrés avec une flambée d’en-

tifs, des attentes, des espoirs, des discussions et des

thousiasme qui n’a d’égale que la rapidité vertigineuse

difficultés des cinéastes à leur époque. Même si nous

avec laquelle ils sombrent ensuite dans l’oubli. Le com-

croyons connaître cette histoire, bien des faits révélés

mencement de l’année nouvelle a déjà presque relégué

dans ces témoignages nous étonneront. Comme nous

aux oubliettes notre cinquantième anniversaire, célébré

ont étonné les réponses primées apportées à l’ironique

en 2012. Il reste le souvenir d’une grande et belle fête

question du quiz organisé lors de notre grande fête à

avec d’innombrables photos de nos membres, prises

Locarno et qui portait sur l’argument « le meilleur et

lors des événements spéciaux organisés aux festivals

le plus convaincant » avancé par une commission d’ex-

du film de Soleure, Nyon, Locarno et Zurich. Ces photos

perts pour rejeter un projet de film.

réservent toutefois des surprises. Elles nous dévoilent
un spectacle d’une incroyable énergie et d’une diversité

Bref, un livre pour se souvenir, revivre une tranche du

inouïe. Le spectacle d’une association vivante, engagée

passé et partir à la découverte.

et demeurée jeune, dont la force et l’action proviennent
de la personnalité et de la diversité de ses membres.

Kaspar Kasics

Nous n’avons pas voulu nous priver de l’occasion de

Président Association suisse des scénaristes

conserver cette vision dans un livre: pour que nos cin-

et réalisateurs de films

quante ans marquent quelques jalons pour l’avenir.
Les photos ne disent pas tout. Un compte-rendu du demi-siècle d’existence de notre association témoigne de
l’évolution des réalisateurs et réalisatrices tout au long
de ces cinq décennies et de la manière dont ils et elles
ont influé sur le cinéma suisse et les institutions qui lui
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La Fondation
A gauche:
Tournage de
« Reisender Krieger »
de Christian Schocher, 1981
Clemens Klopfenstein, caméra
Photo: Hugo Sigrist

1963
La nouvelle loi fédérale sur le
cinéma règle l’aide au cinéma
documentaire, les primes à la
qualité, les subventions à la
Cinémathèque et la création de la
commission fédérale du cinéma.
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Le nom est un présage. Après la création de « l’Associa-

prévue par la Confédération, ne sera efficace que dans

tion des réalisateurs de films » le 9 octobre 1962, Walter

la mesure où elle permettra à des auteurs suisses de

Marti a convaincu Alain Tanner, cofondateur, que le nom

s’exprimer librement ». C’est ainsi que ne furent admis

allemand de l’organisation devait affirmer les préten-

dans l’association que ceux qui avaient réalisé un film

tions artistiques de ses membres: « L’association doit

(16 ou 35mm), « porté par une écriture personnelle et

s’appeler en allemand VERBAND SCHWEIZERISCHER

dont le travail témoigne d’une volonté d’expression

FILMGESTALTER. Le terme Filmgestalter exprime le

cinématographique ». L’admission équivalait à une dis-

mieux la conception que nous avons du réalisateur ».

tinction et les discussions étaient toujours très vives.

A l’époque, Marti était le seul membre originaire de

Le caractère exclusif de l’association avait une bonne

Suisse alémanique. « Le petit groupe romand », comme

raison d’être: la première loi sur le cinéma était en

Alain Tanner le dénommait lui-même avec ses compa-

consultation et une nouvelle génération de cinéastes

gnons de route Henry Brandt, Claude Goretta, Jean-

se regroupait pour exercer son influence. Leur objec-

Louis Roy, Jean-Jacques Lagrange et François Bardet,

tif n’était pas seulement d’inscrire dans la loi l’aide au

était véritablement à l’origine de la force qui poussait

film documentaire mais aussi l’aide au film de fiction.

les réalisateurs suisses à s’unir. Cependant, c’est Wal-

Hélas, la méfiance à l’égard d’un possible « cinéma éta-

ter Marti qui incita ses collègues romands à concentrer

tique » (Franz Schnyder) et la peur d’avoir à faire face

leur énergie sur cette exigence fondamentale et com-

à un « excès de films » (Oscar Düby) l’ont emporté. Il

mune à tous, le cinéma d’auteur. « Nous avons intérêt

fallait attendre encore sept ans pour assister à l’intro-

à faire savoir aux autorités et au public que les films

duction d’une aide au cinéma de fiction. Néanmoins, les

sont faits par des auteurs de films et non pas par les

réalisateurs ont obtenu en 1963 les deux sièges qu’ils

producteurs qui les éditent (...). L’aide à la production,

revendiquaient au sein de la commission fédérale.

1964
L’EXPO de Lausanne: Henry
Brandt crée la sensation avec
sa série de courts métrages « La
Suisse s’interroge », A. Seiler,
R. Gnant et J. Kovach avec le
documentaire « Siamo Italiani ».

1966
Création des Journées
cinématographiques de Soleure,
que Stephan Portmann dirige
jusqu’en 1987.

1967
Création de la « Communauté de
travail pour un centre national
suisse du cinéma ». | Premier
cours de cinéma à l’Ecole des
arts décoratifs de Zurich; classe
de réalisation: Kurt Früh

1968
Création du « Groupe 5 »
(Michel Soutter, Claude Goretta,
Alain Tanner, Jean-Louis Roy,
Jean-Jacques Lagrange), à
l’inspiration du « Free Cinema »
anglais des années 1950.
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Le Processus
A gauche:
Tournage de
« Fortschritt – Nach uns die Wüste »
de Hans-Ulrich Schlumpf, 1966
Photo: Hans Heusser

En 1965, quand Alexander Seiler a repris le secréta-

de la « Filmmarktordnung » en vigueur depuis 1935, le

riat de l’association, celle-ci venait de franchir victo-

« Lichtspieltheaterverband » contrôlait et monopoli-

rieusement un nouveau cap. A la suite d’une vague de

sait l’offre de films dans les cinémas suisses avec les

protestations, l’Office fédéral de la culture revenait sur

membres de l’Association suisse des distributeurs de

son refus d’octroyer une prime à la qualité au docu-

films. En créant un organisme de distribution indépen-

mentaire « Siamo Italiani » d’Alexander Seiler, qui avait

dant, le « Film-Pool » à but non lucratif, et en instau-

pourtant suscité et suscite toujours un grand intérêt.

rant un « circuit parallèle », on a tenté de contourner ce

Le déménagement du secrétariat à Zurich a provo-

monopole. En même temps, début 1970, l’association a

qué une augmentation du nombre de membres alé-

commencé à combattre le cartel par la voie juridique.

maniques. En 1967, l’association comptait déjà treize

Après plusieurs accords contractuels dont aucun n’a

réalisateurs, dont June Kovach, la première femme.

été respecté et après s’être battue pour le droit de

Mais la création de l’association et l’introduction de

déposer plainte devant le Tribunal fédéral, la seconde

l’aide au longue métrage 1969 – y compris la supres-

plainte déposée auprès du Tribunal de commerce a

sion du passage remontant au temps de la défense spi-

alors marqué un tournant: en 1979, le cartel des ex-

rituelle nationale selon lequel les films devaient avoir

ploitants et des distributeurs disparaissait. La première

une « valeur du point de vue de la politique générale » –

pierre était posée pour développer une nouvelle créa-

avaient produit peu de résultats concrets. Les films de

tion cinématographique libre, même si quelques films

la nouvelle génération pouvaient certes être soutenus,

se sont révélés inappropriés à une carrière dans les

mais ils peinaient à figurer sur les écrans. L’association

salles de cinéma.

faisait face à une situation du marché telle qu’elle interdisait aux films d’auteur d’accéder au public. En raison

1969
Révision de la loi sur le cinéma:
introduction de l’aide au film de
fiction | Création du festival du
film documentaire de Nyon par
le membre du comité Moritz de
Hadeln et Erika de Hadeln
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1970
Ouverture du premier cinéma
alternatif (Kellerkino Berne) |
Fondation de NEMO Film (A. J.
Seiler, G. Radanowicz, J. Kovach,
F. M. Murer, C. Champion,
Y. Yersin, K. Gloor, M. Imhoof)

1972
Fondation de la Filmcooperative |
Premier « catalogue des films
suisses », rédigé par Hans-Ulrich
Schlumpf

1974
Nomination aux Oscars
pour « L'Invitation » de
Claude Goretta

1975
Fondation du Filmkollektiv
Zürich et du Film et vidéo
collectif Ecublens | Fondation
du Centre suisse du cinéma |
Fin du Ciné-Journal suisse
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Le Succès
A gauche:
Cérémonie de clôture de l'Incontro
con il Cinema Svizzero Sorrento,
Teatro di San Carlo Naples, 1977
de gauche à droite: D. Schmid, R. Boner,
F. Reusser, G. Radanowicz, K. Gloor,
M. Schaub, W. Binder, M. Schlappner,
D. Streiff, L. Lindtberg, A. Tanner,
W. Hermann, F. Buache, C. Pascal,
R. Lyssy, L. Boissonnas
Photo: Photo Ruggieri, Napoli
Conferenza stampa « 40esimo », Festival
Internazionale del film Locarno, 1987
de gauche à droite: A. Knuchel, M.
Schaub, F. Buache, M. Schlappner, D.
Streiff, D. Lucchini, R. Rezzonico
Photo: Nicola Pedrazzini
Léopard de bronze pour Xavier Koller,
Festival internazionale del film Locarno,
1990
de gauche à droite: X. Koller, D. Streiff
Photo: delay Zürich
Paris Bar Berlin, 1985
de gauche à droite: D. Streiff, M. Girod, M.
und E. de Hadeln

1980
Fondation de la Federation of
European Film Directors FERA,
au comité de laquelle siège
Alexander J. Seiler pour
l’ARF / FDS en 1984.
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Depuis les années 1970, un vent nouveau a soufflé sur le

devenues des rendez-vous culturels importants sous la

paysage cinématographique helvétique. Les entretiens

direction d’Ivo Kummer. Et bien que de nombreux films

en vue de l’admission au sein de l’association ressem-

aient encore été réalisés suivant la doctrine toujours en

blaient certes encore à un interrogatoire inquisitorial,

vogue du « cinéma des copains », de nouveaux produc-

mais ils n’ont pas empêché la nouvelle génération de

teurs et de nouvelles productrices sont apparus. Ces

cinéastes d’y adhérer. Sortis pour ainsi dire du néant,

changements structurels ont en outre encouragé les

« Les faiseurs de Suisses » (Rolf Lyssy) et « Les petites

professionnels à se lancer dans des projets plus impor-

fugues » (Yves Yersin) et ont touché un point sensible.

tants, capables de franchir les frontières avec succès,

Et les films originaux et engagés du Groupe 5, au pre-

comme « Das gefrorene Herz » (Xavier Koller), « Das

mier rang desquels il faut citer « La Salamandre » (Alain

Boot ist voll » (Markus Imhoof) et « Höhenfeuer » (Fredi

Tanner) et « La Dentellière » (Claude Goretta), ont eux

M. Murer). Et même si les films romands et les films

aussi conquis le cœur du public en Suisse et à l’étran-

alémaniques n’avaient pas de « racine culturelle com-

ger. Les documentaristes groupés dans le Filmkollektiv

mune » et que les films réalisés en Suisse alémanique

Zurich se sont ingérés dans les débats politiques en

étaient qualifiés de « films étrangers » par Alain Tanner,

réalisant des films d’intervention, et plus tard, au début

les réalisateurs des deux régions, tenant compte de la

des années 1980, les membres du Videoladen de Zurich

« nécessité matérielle des subventions » (pour citer en-

ont fait de même. En même temps, Stephan Portmann

core Alain Tanner), ont tiré à la même corde raide. Vingt

a conféré aux Journées cinématographiques de Soleure

ans après sa création, l’ARF avait soudé les cinéastes

son caractère particulier. Comme le Festival internatio-

romands et alémaniques, et ce sont eux, adeptes du

nal du film de Locarno, sous la houlette de David Streiff,

cinéma d’auteur, qui aujourd’hui encore donnent son

les Journées cinématographiques de Soleure sont

visage au Nouveau cinéma suisse.

1981
Fondation de Suissimage

1982
Nomination aux Oscars pour « Das
Boot ist voll » de Markus Imhoof |
David Streiff à la tête du Festival
international du film de Locarno,
qu’il dirigera jusqu’en 1991. |
Fondation de Fonction: Cinéma

1985
Léopard d’or pour
« Höhenfeuer » de
Fredi M. Murer

1989
Ivo Kummer reprend la
direction des Journées
cinématographiques
de Soleure.
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Le Changement de Paradigme
A gauche:
Préparation de la scène d'amour du film
« TransAtlantique »
de Hans-Ulrich Schlumpf, 1983
Sur le toit du navire de ligne EUGENIO C.
de Gênes à Rio de Janeiro
de gauche à droite:
Zaira Zambelli (actrice principale),
Hans-Ulrich Schlumpf (Auteur et
réalisateur), Roger Jendy (acteur
principal), Ursula Bischof (assitante de
réalisation), Pio Corradi (caméraman),
Patrick Lindenmaier (assistant
caméraman)
Photo: Georges Reinhardt

1991
Création du Département de
cinéma (DAVI) à l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne |
Oscar pour « Reise der Hoffnung »
de Xavier Koller

A peine la barque de la création cinématographique

donne l’assurance aux auteurs qu’ils auront leur place

suisse a-t-elle navigué au gré d’une diversité artis-

dans le système de Succès Cinéma. Comme prévu, le

tique inédite qu’elle se trouve prise dans un nouveau

nouveau modèle pousse à la production de films diver-

tourbillon. En 1994, l’ensemble de la profession se

tissants susceptibles d’attirer le grand public. Le film

rassemble aux Assises du cinéma de Locarno afin de

d’auteur et le documentaire ne perdent cependant rien

rechercher de nouvelles voies pour l’encouragement

de leur succès et sont bien récompensés par l’aide liée

du cinéma, introduire en particulier une nouvelle aide

au succès. En même temps, un changement se prépare

liée au succès des films. Les producteurs revendiquent

aussi dans les rapports avec la Télévision suisse. En

avoir main haute sur les contributions de l’encourage-

1996, l’introduction du Pacte de l’audiovisuel rapproche

ment. A leur instigation, le Livre blanc rédigé par Eric

le cinéma indépendant et la « SRG SSR idée suisse »

Jeanneret et Mathias Knauer sur mandat de l’OFC,

sous la houlette de Armin Walpen, désireux d’instaurer

vaste recueil de documents et plaidoyer implicite pour

entre eux un nouveau partenariat et décidé à élargir

le cinéma d’auteur, a été retiré avant même la tenue des

les moyens à disposition. A la même époque, un chan-

Assises. Enfin, quand les auteurs de films se rendent

gement de générations se produit au sein de l’associa-

compte qu’ils vont être exclus d’une aide liée au suc-

tion. Pour la première fois, un homme qui n’est pas du

cès, c’est l’épreuve de force. Martin Schlappner, doyen

sérail accède à la présidence. En cette période délicate,

des critiques de cinéma, claque la porte. Pour lui, le

Kaspar Kasics concilie les intérêts des membres âgés

désaveu infligé aux auteurs de films, qui sont le moteur

et des membres plus jeunes, s’emploie à intégrer les

de l’économie cinématographique, est tout simplement

scénaristes et milite pour un nom allemand plus per-

« insupportable ». A la suite des pressions exercées par

tinent à l’ARF: « Verband Filmregie und Drehbuch

l’association, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss

Schweiz » (ARF / FDS).

1992
Création de la filière film / vidéo
à l’ex-Hochschule für Gestaltung
und Kunst Zürich (HGKZ) sous la
direction de Margit Eschenbach |

Le contingentement des copies
importées des « majors »
américaines est supprimé à
Atlanta au profit des droits
d’atterrissage de Swissair.

1994
Fondation de la Société Suisse
des Auteurs, SSA

1996
Premier « Pacte de l’audiovisuel »
entre « SRG SSR idée suisse » et
le cinéma indépendant
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La Révolte
A gauche:
Séance du comité d’experts de l’OFC
avec quelque 90 projets,
Rapperswil, 1986
Photo: Hans-Ulrich Schlumpf

2001
Création de la Fondation
zurichoise pour le cinéma grâce
aux votes gagnants dans la ville
et dans le canton de Zurich.

L’arrivée du conseiller fédéral Pascal Couchepin à la

nos collègues romands accélère le départ du chef sou-

tête du DFI marque l’entrée de l’esprit de la période

vent impopulaire de la section Cinéma. La voie est libre

néolibérale dans l’encouragement du cinéma. Le ciné-

pour une approche unique en son genre, historique.

ma d’auteur, pourtant seul garant du succès pendant

Lancée par le conseiller fédéral Didier Burkhalter et

les décennies précédentes, est jugé obsolète, ceux qui

dirigé avec discernement par Marc Wehrlin, un « pro-

se rattachent à ce courant sont considérés désormais

cessus de facilitation » se constitue pendant deux ans.

comme des freins au succès. Une nouvelle génération

Avec les représentants de l’ensemble de la profession,

de producteurs devrait permettre d’augmenter la part

mais surtout avec le GARP et les SFP, l’ARF / FDS met

de marché des films, favoriser l’approche du public et

au point un nouveau projet cohérent d’ordonnance sur

le cinéma indépendant pourrait être dirigé par l’Etat

le cinéma dont le but est d’assurer la diversité artis-

pour obtenir du succès. La branche cinématographique

tique de la création cinématographique. Il est prévu de

entre en ébullition, du fait que Nicolas Bideau ne fait

désenchevêtrer financièrement films pour la télévision

pas mystère de sa prédilection pour les « locomotives »

et films de cinéma au profit de la qualité artistique des

dotées de moyens plus importants, ni du traitement de

projets. Dans cet encouragement du cinéma, le modèle

faveur réservé à certains producteurs et du manque de

de Succès Cinéma perfectionné par l’ARF / FDS à par-

considération dans lequel il tient les organisations qui

tir des propositions de Robert Boner trouve sa place. Il

s’opposent à sa politique. Finalement, au cours de deux

concilie le succès public en salle avec le succès artis-

assemblées générales mémorables, l’ARF / FDS donne

tique des films au cours des festivals et assure aux au-

le signal de la révolte contre l’encouragement du ci-

teurs de films 25 % des moyens à disposition de l’aide

néma voulu par l’OFC, fonctionnant selon un système

au succès, pour leur permettre de travailler de manière

d’intendants. Le manifeste rédigé en collaboration avec

professionnelle dans la continuité.

2002
Nomination aux Oscars pour
« War Photographer » de
Christian Frei

2006
Léopard d’or pour
« Das Fräulein » de
Andrea Staka

2009
Prix du cinéma européen pour
« The Sound of Insects » de
Peter Liechti
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Le Nouveau Départ
A gauche:
Photo de l'équipe du film
« Kleine Freiheit »
de Hans-Ulrich Schlumpf, 1978
de gauche à droite: Franz Sailer
(constructeur de la locomotive), Florian
Eidenbenz (son), Pio Corradi (caméra),
Hans-Ulrich Schlumpf (auteur et
réalisateur)
Photo: Balz Raz

2010
Fondation de IG SCENARIO |
Gabriel Baur représente
l’ARF / FDS dans le comité
de la FERA.
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Cinquante ans après sa fondation, l’ARF / FDS tra-

et consommés sur PC, tablette ou smartphone person-

verse des changements d’une grande importance, qui

nels. Cela signifie que le droit d’auteur doit être relancé

affectent tout le paysage cinématographique. La nu-

sur de nouvelles bases conformes à notre époque et

mérisation de la production de films et des salles de

subir un lifting. Les changements sont également ma-

cinéma place la profession face à de nouveaux défis.

nifestes sur le plan régional. Cinéforom, né de la fusion

Cela concerne en priorité la réalisation et l’exploitation

de plusieurs institutions cantonales d’aide au cinéma

des films. Le nombre de films suisses produits chaque

de Suisse romande, est devenu lui-même une institu-

année a augmenté et atteint presque la centaine de

tion importante, tout comme la Fondation zurichoise

façon que les subventions ne suffisent plus pour ex-

pour le cinéma. Pour que l’encouragement régional

pertiser et sélectionner les films de manière adéquate.

puisse, en partenariat avec la Confédération et la Télé-

Comme il est nécessaire de pouvoir tabler sur une

vision suisse, aider à mettre sur pied les multiples pro-

large production de films pour en élever quelques-uns

jets d’une manière aussi constructive que possible, il

au-dessus du lot et parvenir au succès artistique et

est nécessaire d’établir des mesures d’harmonisation.

commercial, la profession est invitée à se battre pour

Après des dizaines d’années de consolidation, une ère

obtenir une augmentation des moyens de financement

nouvelle commence, qui verra dans quelques années

conforme à l’évolution. Du fait que le nombre de sièges

autant sinon plus de changements que durant les 50

dans les cinémas a chuté de 234’000 à 104’000 depuis

années précédentes. Ainsi, l’ARF / FDS continuera

la fondation de l’ARF / FDS, il n’est que rarement pos-

d’assumer sa mission pour un espace de liberté créa-

sible de pratiquer une programmation adaptée aux

trice aussi vaste que possible, pour le développement

films.Simultanément, les films sont toujours plus sou-

du cinéma et pour la diversité de la création de films

vent téléchargés sur Internet, visionnés en streaming

en Suisse.

2011
Création de la Fondation
romande pour le cinéma,
aujourd’hui Cinéforom

2012
Révision de l’ordonnance sur
l’encouragement du cinéma
(nouveau règlement de Succès
Cinéma) | EDI d’argent pour « Du
grand cinéma », court métrage
d’Ivana Lalovic pour l’anniver

saire l’ARF / FDS | Ours d’argent
au Festival international du film
de Berlin pour « L’enfant d’en
haut » de Ursula Meier | Prix du
cinéma européen pour « Hiver
Nomade » de Manuel von Stürler

2013
« More than Honey » de Markus
Imhoof gagne le prix du cinéma
suisse, le prix du cinéma
autrichien et le prix du cinéma
allemand.
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Une conversation avec Gertrud Pinkus
A gauche:
Tournage de « Corrazû », 1981
Gertrud Pinkus avec Eclair

Interview Anne Cuneo

automatiquement des fonctions subalternes; un peu de
son, un peu de script peut-être; c’étaient le plus sou-

Comment en es-tu venue à faire du cinéma?

vent les copines du réalisateur.

J’ai étudié la scénographie et la mise en scène à l’Académie des Beaux-Arts de Munich. Après quelques

Jacqueline Veuve a souvent dit que dans les années

mises en scène dans l’Action-Theatre, j’ai eu l’occasion

1960 et 1970, le cinéma était un monde d’hommes,

de participer au tournage du film de Jürg Hassler « Kra-

et qu’elle avait dû avaler beaucoup de couleuvres.

vall », et c’est là que je me suis enthousiasmée pour

Qu’as-tu fait pour dépasser cette mise à l’écart?

le cinéma. Mais vers 1969 / 1970, le nouveau cinéma

Je suis allée à Francfort dans un groupe de cinéastes,

suisse était solidement en mains masculines, et les

et j’y ai appris à tenir une caméra, à monter, à organi-

réalisateurs se battaient entre eux pour se partager

ser un plateau et à structurer, puis écrire un scénario.

une maigre pitance. J’ai vite compris que, dans ce pays,

Pendant les années qui ont suivi, j’ai réalisé en par-

je n’allais pas pouvoir exposer un seul mètre de pel-

tie avec le groupe, en partie seule, quelque quarante

licule. L’ostracisme dont étaient frappées les femmes

films documentaires qui ont été diffusés aux heures de

était carrément névrotique.

grande écoute par la télévision allemande.

Comment cet ostracisme s’exprimait-il?

Au bout de huit ans, j’ai osé écrire un scénario pour un

Lorsque je parlais de mes projets de film, mes col-

film de cinéma: « Il valore della donna è il suo silen-

lègues cinéastes m’ignoraient, continuaient à discu-

zio. » Ce film a été soutenu par la Deuxième chaîne alle-

ter entre eux comme si je n’avais rien dit. Pour eux,

mande (ZDF), par le canton de Soleure et par la Télé-

il était inconcevable qu’une femme soit sur le même

vision suisse. La Section cinéma de l’Office fédéral de

plan qu’eux. Nous n’avions pas encore le droit de vote,

la culture l’a par contre refusé avec l’argument que ce

ce qui n’arrangeait rien. Les femmes n’étaient repré-

genre d’émancipation de la femme n’avait pas sa place

sentées dans aucune des institutions qui s’occupaient

ici. En fait, de ce point de vue là, ce film est inoffen-

de cinéma. Dans les commissions consultatives de

sif. Il raconte ainsi le choc culturel d’une travailleuse

la Confédération et des cantons, on ne trouvait que

d’Italie du Sud en arrivant à Francfort. Au Filmkollektiv

des hommes. Sur le plateau, les femmes occupaient

Zurich, qui a coproduit le film en dépit de résistances
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internes, quelqu’un m’a dit: « Il ne manquait plus que

qui fonctionnent dans l’inconscient. Le surmoi est nour-

toi, une femme, nous autres hommes avons déjà assez

ri par la tradition. Les femmes qui siègent dans ces or-

de peine comme ça à financer nos projets. » Avec de

ganismes sont, elles aussi, soumises à cette structure

tels couperets dans la tête, le financement a été raté,

de pouvoir. Les hommes constituent des réseaux par-

bien entendu. Nous nous sommes retrouvés avec une

tout où ils le peuvent. Mais une femme voit encore trop

montagne de dettes, mais, surprise, le film a été un

souvent en d’autres femmes des concurrentes.

succès. Il a été présenté en concours dans de nombreux
festivals, a remporté treize prix, dont le « �����������
Bundesfilm-

Nicolas Bideau l’a dit ouvertement: « Je veux découvrir

preis » allemand, et il a été projeté dans les cinémas

le réalisateur. » Dans son esprit, c’était de toute évi-

de nombreux pays – après quoi, l’Office fédéral de la

dence un homme et un trentenaire. L’absurde, dans tout

culture lui a refusé une prime à la qualité. Pour mes

cela, c’est que le public des cinémas d’art et d’essai

films suivants aussi, j’ai entrepris mes projets avec un

où les films suisses sont projetés est essentiellement

financement majoritairement étranger. La Suisse n’a

féminin et quinquagénaire. Je ne veux pas dire par là

participé que lorsque le reste était assuré. Pour « Anna

qu’il faut faire des films pour les seniors. Mais il est un

Göldin – la dernière sorcière », un thème à cent pour

fait que pour un public jeune, il faudrait avoir vraiment

cent helvétique, les deux tiers du financement sont

beaucoup plus le courage d’expérimenter. Je suppose

venus de l’étranger.

que la nouvelle équipe qui siège désormais à l’Office de
la culture est mieux au fait de tout cela, qu’elle analyse

Comment expliquer ces réserves?

la situation et qu’elle en tirera des conséquences.

Par la peur, peut-être? Peur de perdre le pouvoir? Le
financement et la réalisation des films, c’est essentiel-

Tu m’as dit un jour que les conditions dans lesquelles

lement une affaire de pouvoir.

tu as produit « Anna Göldin » t’avaient à tel point détruite, que tu ne voulais plus continuer. Tu étais très

L’idée est intéressante: mais les hommes ne le voient

déprimée.

pas, seules les femmes s’en rendent compte.

Ça, c’est une autre histoire. A la fin des années 1980,

Les hommes ont le pouvoir. Ils n’ont pas besoin d’y pen-

le film a pris un tournant historique. Avant cela, dans

ser. Le financement d’un film, c’est une affaire de codes

l’ambiance agitée de 1968, le cinéma européen a vu
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le succès du film d’auteur, qui s’est imposé en Suisse

cela s’est vu, changer de réalisateur en cours de pro-

aussi; il était fait par des auteurs dits « indépendants »

duction et terminer le film à leur guise. Cette évolution

tels Tanner, Goretta, Yersin, Koerfer, Murer, Imhoof,

s’est précisée à l’époque où je tournais « Anna Göldin ».

Seiler et bien d’autres. Ces cinéastes étaient totale-

Je me suis terriblement battue avec la productrice al-

ment impliqués dans la production et étaient respon-

lemande, qui ne s’intéressait pas à la qualité du film,

sables de leur œuvre du début à la fin. Nous avons

mais cherchait uniquement à se bourrer les poches

exploité sans vergogne nos proches autant que nous-

avec un maximum d’argent de la production. Heureu-

mêmes en travaillant gratuitement et bénévolement,

sement nous étions, Stephan Portmann et moi, les

mais nous avons expérimenté de nouvelles formes de

coproducteurs suisses du film; nous avions ainsi droit

cinéma, nous avions le courage de prendre des risques.

de regard sur les comptes et avons péniblement réussi

Nous discutions de nos films publiquement, et surtout

à faire revenir dans la production l’argent qui lui avait

nous étions en phase avec le public. Nos films étaient

été soustrait. Sans cela, le film ne serait jamais arrivé

inscrits dans les mouvements sociaux, nous étions des

jusque dans les cinémas, où il a d’ailleurs eu beaucoup

participants. Ça a été « l’âge d’or » du nouveau cinéma

de succès! C’est en réaction à cela que l’Office fédé-

suisse. Les films étaient projetés, justement parce

ral de la culture a introduit l’analyse des comptabili-

qu’ils expérimentaient à qui mieux mieux, en concours

tés et créé le « succès cinéma ». C’est un instrument

dans les grands festivals, où ils étaient primés.

intelligent pour faire parvenir un film jusqu’au public.
A l’époque, certains ont abandonné le cinéma, et il y en

Au début des années 1990, le film de producteur s’est

a qui se sont suicidés. Les réalisateurs étaient touchés

peu à peu imposé. C’était une évolution qui allait de pair

par cette évolution autant que les réalisatrices.

avec celle du capitalisme libéral. On souhaitait davantage de professionnalisme, davantage de spectateurs,

Et aujourd’hui, penses-tu que les femmes cinéastes

davantage de recettes. Et il faut avouer qu’entre temps

ont encore des difficultés spécifiques?

le film d’auteur avait perdu du peps. Le financement

Pendant qu’ils se font, les films demandent aujourd’hui

n’est plus allé aux auteurs, mais uniquement aux pro-

comme autrefois un engagement de chaque instant.

ducteurs, sans analyses comptables préalables. Les

Pendant des mois, tu n’es là que pour ton film, jour

producteurs pouvaient désormais, s’ils le voulaient, et

et nuit.
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Et alors?

faveur des films de fiction. Ceux-ci ont traditionnelle-

Lorsque tu as des enfants, cela peut être difficile. Ce

ment un public nettement plus important que les films

n’est possible que si tu as un milieu familial qui te sou-

documentaires et ils sont aussi bien mieux placés dans

tient à fond. Mais même sans avoir d’enfants, il te faut

les salles. Et pourtant le nombre de spectateurs recule

quelqu’un de fort près de toi, pour te soutenir et te pro-

massivement pour les films de fiction suisses, alors

téger. Et pour l’instant, il y a beaucoup plus de femmes

qu’il reste constant, voire augmente, pour les docu-

prêtes à soutenir leur partenaire, à se tenir en retrait,

mentaires. Deux documentaires suisses ont remporté

qu’il n’y a d’hommes prêts à faire cela pour une femme.

ces dernières années le Prix du cinéma européen et
d’autres ont passé en compétition dans des festivals

Entrevois-tu un avenir pour les réalisatrices dans le

importants, ont décroché beaucoup de distinctions

cinéma suisse actuel?

internationales, alors qu’un nombre incroyablement

Dans la nouvelle génération, il y a des femmes qui

faible de fictions suisses a réussi à participer aux com-

réussissent à réaliser leurs films. Dans ce sens,

pétitions des festivals internationaux.

quelque chose a changé, lentement, très lentement,
mais visiblement, on est encore loin de la parité. Il faut

A quoi cela tient-il à ton avis?

néanmoins admettre que les problèmes qu’on a dans

A l’état d’urgence qui règne dans le cinéma de fiction

ce pays lorsqu’on veut faire des films touchent tant les

suisse. Dès le stade du traitement, nous ressentons

hommes que les femmes, mais cela mériterait d’être

la peur des producteurs, ils craignent qu’un projet

approfondi dans un autre discours.

ne répondant pas aux normes d’un téléfilm n’ait pas
beaucoup de chance. Ces normes trottent à l’évidence

Quel discours?

aussi dans la tête des commissions d’encouragement

Comparons les documentaires de cinéma et les fictions

du cinéma. Les producteurs ne peuvent pas non plus

de cinéma. Ces dernières cinq années, les documen-

se permettre de tenter des expériences. Financiè-

taires ont enregistré au total quelque 1,2 million d’en-

rement parlant, ils ne résistent pas à plusieurs déci-

trées et les fictions environ 2 millions. Ce qui donne

sions négatives. De ce fait, ils dirigent dès le début

un rapport de trois à cinq. Auparavant, pendant de

les auteurs de scénarios vers une moyenne fadasse et

nombreuses années, le rapport était de un à cinq en

consensuelle, afin de réussir tant bien que mal à réunir
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le financement. Naturellement, il existe des exceptions

producteurs insensés, qui s’embarquent dans des films

parmi les producteurs. De manière générale toutefois,

documentaires. Et la SRG SSR joue certes le jeu, même

la télévision a joué ces dernières décennies un rôle-clé

si c’est en investissant de petites contributions et en

dans le financement des films de fiction pour le ciné-

programmant ces films à des heures totalement margi-

ma. Or, la SRG SSR ne participe qu’à hauteur de dix

nales. Le point important c’est que ces films racontent

à vingt pour cent à une fiction de cinéma. Eu égard à

leurs histoires par l’image. Aucun documentaire ne

cette contribution, les responsables de la télévision se

s’impose en salle sans établir en tout premier lieu de

sentent en droit d’imposer leurs conceptions en ce qui

communication par l’image et par les sons et les sono-

concerne la distribution, les dialogues, la langue, etc.

rités. Il en va de même, en principe, pour les histoires

De la sorte, la SRG SSR est devenue la véritable profi-

fictives. Tant que nous aurons des salles de cinéma,

teuse de l’aide au film de fiction de la Confédération et

nous devrions aussi penser au public qui les fréquente,

des Cantons. Nous, cependant, perdons le public des

car celui-ci veut y vivre un événement particulier, c’est

salles de cinéma, qui ne retrouve pas dans ces films le

comme ça.

charme spécial de la séance cinématographique et déserte les salles obscures. Nous voyons aussi diminuer

(Traduit de l’allemand par Anne Cuneo)

drastiquement notre présence dans les festivals importants. Car ceux-ci sont très friands de films de cinéma,
y compris de films à petit budget, mais qui soient des
productions astucieuses abordant des thèmes brûlants.
Pourquoi en va-t-il différemment du documentaire?
Souvent, dans un film documentaire, l’auteur, le réalisateur et le producteur sont une seule et même personne, de surcroît celle-ci est passablement « cinglée »,
c’est-à-dire très originale. Des risques importants sont
alors assumés pour raconter l’histoire exactement
comme l’auteur le juge bon. Il existe aussi quelques
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Une conversation avec Claude Goretta
A gauche:

Interview Kaspar Kasics

C’était adorable, mais ce n’était pas ce que je voulais.
J’ai fait des études de droit, mais sans intérêt.

Tournage du film
« La Provinciale »
de Claude Goretta, 1980

Comment avez-vous décidé de faire du cinéma?
A l’âge de 8 ou 10 ans, j’ai découvert le cinéma et je me

A l’université, comment avez-vous poursuivi votre

Claude Goretta

suis dit: c’est ce que j’ai envie de faire! Le premier film

propre intérêt?

que j’ai vu avec mon grand-père était « Nanouk l’Esqui-

J’avais une bibliothèque de cinéma avec à peu près

mau » de Flaherty et le deuxième, avec ma grand-mère,

deux cents livres. Comme la Suisse n’a presque pas

« Charlot le Soldat ». J’ai entrevu ainsi les deux aspects

eu d’attaques aériennes et d’incendies de greniers, j’ai

du cinéma: l’approche de la réalité et la capture de la

retrouvé des choses vraiment très bien chez les anti-

fantaisie, de l’imagination du créateur.

quaires, donc j’aurais pu faire un concours et gagner.

Mais cet intérêt n’était pas dans le sens de vos

Puis j’ai créé un cinéclub à l’université. Beaucoup

parents?

d’étudiants sont venus, mais le premier qui m’a ap-

Pas du tout. Mon père voulait que je devienne avocat,

proché était Alain Tanner. Il est venu vers moi, parce

pour que j’aie un bagage entre les mains. Mais mon

qu’on n’avait pas assez de films. On montrait un film

frère et moi, on était plutôt des aventuriers. Je suis un

par mois au cinéclub et ça s’arrêtait pendant les va-

Carougeois né dans une famille d’immigrants italiens.

cances. Alors, j’ai décidé de chercher des films et de

Même si c’étaient des ouvriers spécialisés, ils n’avaient

contacter directement les distributeurs. On m’avait

pas de retraite à l’époque. A l’âge de la retraite, mon

donné les anciens catalogues des distributeurs où il y

grand-père italien louait dans un quartier populaire

avait tous les films disponibles en Suisse. Je me ren-

une alcôve au rez-de-chaussée où il fabriquait et répa-

seignais aussi à la Centrale d’éducation ouvrière car

rait des meubles. Ma mère, germanique, est venue en

ils avaient certains de ces films. Les premiers films

Suisse à l’âge de dix ans. Elle venait d’une famille de

que j’ai projetés provenaient de ces catalogues, par

cinq garcons et de cinq filles. Ainsi, j’ai grandi dans un

exemple « Des siècles sous le soleil » d’Eisenstein. Le

milieu prolétaire, qui forcément se donnait la peine de

club a eu un tel succès qu’on a pu acheter un projecteur

s’intégrer en Suisse. Mon père voulait que je devienne

de qualité. La salle était remplie à chaque représen-

juriste du conseil d’administration d’une banque.

tation. La salle était remplie à chaque fois lors d’une

Photo: Collection Cinémathèque suisse.
Tous droits réservés.
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présentation. Je me souviens avoir présenté « Nanouk

voulais constituer une documentation comme approche

l’Esquimeau » et « L’homme d’Aran » de Flaherty. Quand

d’un doctorat sur l’influence du cinéma sur la délin-

je l’ai revu, je ne l’ai plus trouvé aussi réussi. La façon

quance juvénile. Donc, on est allé vendre dans ce ma-

qu’a Flaherty de filmer les insulaires travaillant la terre

gasin: Alain vendait des serviettes de bain et moi des

et la dégageant de ses cailloux est très convaincante.

produits à nettoyer et à détacher. Tanner était obligé de

Mais Flaherty a mis de la musique en fond sonore à

venir en costume et avec une cravate, mais moi heu-

la scène où ils cassent des cailloux alors que le bruit

reusement pas. Ils étaient contents de nous, en fait de

même des pierres, l’énorme fracas qui montre à quel

moi et des ventes. Ils sont venus me demander si ça

point la vie des pêcheurs et des paysans était difficile,

m’intéressait de faire carrière dans le grand magasin.

aurait été bien plus fort. Quelque part, Flaherty a pous-

Alors, j’ai réfléchi, et quand ils sont revenus j’ai dit:

sé les pêcheurs à faire des pêches spectaculaires, des

« Vous savez, ce que je fais maintenant, ça me fait pen-

pêches de requins marteaux. Mais sur l’Atlantique, il y a

ser à Kafka. » On téléphonait, on donnait le numéro et

constamment des vagues et des vents violents pendant

la description de ce que les clients voulaient acheter

la journée. Comme les pêcheurs n’arrivaient pas à re-

et j’entendais un gars qui vantait toute la journée les

venir, les autres sont entrés dans l’eau pour les aider à

mérites d’un produit de nettoyage. En plus, je ne parlais

regagner la côte. C’était bien, cétait vrai. Mais les plans

pas bien l’anglais et les Britanniques parlaient trop vite,

sur l’homme d’Aran et son enfant sont figés et posés.

donc c’était difficile.

D’un jour à l’autre vous avez quitté la Suisse?

Et votre intérêt pour le cinéma?

Bon, j’ai rencontré Alain et grâce à lui on est allé en

Un jour, trois personnes sont venues du British Film

Angleterre. Mais là, je ne faisais pas du cinéma, j’ai

Institute, Lindsay Andersen, Tony Richardson et Carol

vendu des produits pour le nettoyage de l’argenterie

Rice. C’étaient des étudiants de Cambridge qui avaient

que les Britanniques avaient piquée dans les colonies.   

formé un groupe qui s’appelait « Free Cinema ». C’étaient

Alain avait un parent qui était directeur du personnel

les nouveaux maîtres d’un cinéma jeune et de provoca-

d’un grand magasin en Angleterre. Il m’a demandé si

tion. Et puis je me souviens très bien ce qui s’est passé:

ça m’intéressait d’y travailler. J’ai dit oui, parce que,

Alain a dit au British Institute qu’on allait aider à faire

faisant du droit et cherchant à atteindre le cinéma, je

une série d’émissions spéciales sur le court métrage.
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Il disait vouloir retrouver un film qui se passe dans

Avec Alain, on voulait faire un film sur la poussière,

un parc, avec des animaux. J’ai dit qu’il s’agissait

sur cette énorme poussière à Londres, où il y avait tant

de « Parc aux cerfs » de Dimitri et il ont été très surpris

du brouillard.

que je connaisse le film. Alors, on a été engagé au British Film Institute et moi j’étais assistant au National

Vous n’aviez pas de formation?

Film Theatre.

Non, aucune formation, je n’avais pas envie de tenir la
caméra, je voulais imaginer ou observer, j’étais très

Je me souviens d’une émotion incroyable: nous avions

curieux du monde. J’avais un frère qui était journa-

reçu un colis de l’ambassade de l’URSS, parce que nous

liste de radio, et comme j’avais des envies du même

leur avions envoyé les premiers Hitchcock. Effective-

genre, je pouvais observer sa façon de travailler et les

ment, il y avait un échange entre les cinémathèques.

sujets qu’il préparait, c’était ça LA brèche. Le premier

Je vais donc à la poste et qu’est-ce que je vois: un film

film que j’ai fait, c’était « Le temps des études », un film

qui avait passé en France bien avant 1956 et que je

sur les étudiants, les visages concentrés sur les textes.

n’avais jamais revu. C’était « La grève » d’Eisenstein. A

Dans tous mes films, c’est la personne humaine qui est

la cinémathèque, c’était moi qui choisissais les extraits

importante. Dans « Grande Dixence (1960) » aussi, qui

et c’était formidable, car la cinémathèque était déjà

parle de toute la colonie des Italiens et des Valaisans.

en avance sur les autres. Ils avaient des séries sur la
cinématographie de certains pays. J’ai donc appris à

Vous vous considérez donc comme cinéaste politique?

connaître le cinéma allemand, des chefs-d’œuvre qui

Oui, absolument, je voulais parler des gens simples,

venaient d’ailleurs, muets ou sonores. Je voulais com-

des gens qui n’ont pas la possibilité de s’exprimer pour

prendre comment ils étaient faits, techniquement. Mais

un plus large public. Donc, j’ai perçu la réalité de la

c’était mon inspiration qui les intéressait avant tout.

société de travailleurs, j’étais à gauche tout de suite,
à partir de onze ans. Sauf que mon père, qui était em-

Un jour, l’un des responsables d’un secteur de pro-

ployé de banque, a voulu s’en tirer autrement et voulait

duction de contexte britannique est venu et il nous

qu’on fasse des études. Ma vision était documentaire,

a dit: « Vous allez faire un film! ». C’était vraiment un

mais dans la littérature, c’est Tchekhov qui ma in-

cadeau exceptionnel, on avait l’impression de rêver.

fluencé, son observation des pauvres; la vie civique est
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importante, mais aussi le regard sur le physique, sur

l’idée d’un groupe du cinéclub de l’université de Genève,

ce qui se passe avec les gens pas privilégiés. Lindsey

auquel Walter Marti appartenait. Ce dernier a beaucoup

Anderson était le chef du free cinéma anglais. Le trio

organisé lui-même. On se rencontrait souvent, par la

avait fondé un groupe de production. C’est aussi pour

suite aussi avec Alexander Seiler qui a fait « Siamo Ita-

dire que le free cinéma, c’était un cinéma social. En

liani » et qui jouait un rôle important. Le contact avec

effet, c’étaient les précurseurs du groupe connu main-

la Suisse alémanique était relativement espacé, vous

tenant, des meilleurs cinéastes d’aujourd’hui: Stephen

savez, parce qu’il y avait le problème de la langue. Au

Frears, Mike Leigh et Ken Loach.

collège, on a appris l’allemand, mais dans les cantons
alémaniques, on parle le Schwyzerdütsch et le dialecte

Vouliez-vous créer une sorte de « Free Cinema » en

n’est pas le même à Bâle qu’à St-Gall ou à Zurich. Par

Suisse?

conséquent, ce n’était pas facile.

Oui, le free cinéma suisse, c’était Michel Soutter, Alain
Tanner, Jacques Lagrange, Jean-Louis Roy et moi

La télévision vous a-t-elle accueilli à bras ouverts?

(« Groupe 5 »). Lagrange n’a jamais pu réaliser un film

Oui, Lagrange était déjà à la télévision. Pour le groupe

pour le groupe. Jean-Louis était un formidable mon-

des cinq, on a signé un contrat avec la télévision, ils

teur, très talentueux. Il a réalisé deux films. L’un, une

nous donnaient 80’000 ou 100’000 francs. Alain a fait

sorte de fiction scientifique, était très bien fait mais n’a

son film « Charles mort ou vif » avec l’argent donné par

pas eu de succès. Il a pourtant été en compétition à

la télévision, et moi aussi avec « Le Fou », qui est un film

Cannes en 68. Le cinéma, c’est d’abord un moyen de

très inspiré de la nouvelle vague. C’était formidable que

plaider une cause, puis un grand bricolage: on n’a ni

la télévision l’accepte. Le directeur de la télévision, qui

le temps, ni l’argent de faire le film qu’on souhaiterait.

m’avait même autorisé à filmer à la banque, ce qui était
assez nouveau à l’époque, était un camarade de col-

Comment

avez-vous

vécu

la

fondation

de

lège. Après la diffusion du film, il m’a dit au téléphone

« l’Association »?

qu’il pensait qu’on avait des techniciens très avertis,

C’est venu à la fois de la Suisse allemande et de la

mais qu’on oubliait souvent l’homme. C’était très beau

Suisse romande. Pour la Suisse romande, Alain Tanner

ça, il en était conscient et je pense qu’il était chrétien.

a fait énormément. Mais ce n’était pas son idée, c’était

En conséquence, les films qu’on m’a proposés étaient
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des films politiques, « Blum » par exemple, et beaucoup

Avez-vous bénéficié du système de l’encouragement?

d’autres. Mais le film sur la délinquance juvénile, je ne

J’ai reçu très peu d’avances sur mes projets. On dit

l’ai finalement jamais fait.

que je manque un peu d’humour. En fait, c’était surtout du copinage et il y avait toujours cette espèce de

Est-ce que vous vous sentiez restreint par la

lutte entre la Suisse allemande et la Suisse romande, le

télévision?

Röstigraben. Moi, je n’étais pas touché par ça. Quand

En fait, pas du tout, parce que j’ai fait ce que je voulais.

j’ai fait « La Dentellière », Berne ne voulait pas me don-

J’étais très influencé par le free cinéma anglais. Quand

ner de l’avance sous prétexte que le film était tourné en

j’ai fait des films, j’ai tout de suite compris que la télé-

France. Pourtant, le film a connu un succès monumen-

vision ne pouvait pas faire des « essais » qui ne soient

tal en France, notamment à Cannes, et en Suisse. Deux

pas compris, car les gens décrochent et n’ont plus la

ans plus tard, lorsque j’ai téléphoné à Pro Helvetia pour

chance de revoir les films. Donc, je me suis efforcé de

demander dans quelles ambassades le film avait passé,

les rendre compréhensibles. J’ai rencontré plus tard

on m’a répondu: « Ecoutez, il vaut mieux demander où il

Stephen Frears au cours de remises de prix de télé-

n’a pas passé, parce qu’il a passé presque PARTOUT! »

vision et il m’a demandé pourquoi je ne faisais pas de
cinéma? J’ai répondu: « Parce qu’il n’y a pas d’argent ici

Quelle était votre vision du film suisse?

pour faire des films ». Mais les amis disaient que c’est

Jouer dans les détails. C’est très important, comme

un avantage de faire de la télévision.

dans les peintures. Il faut regarder et s’intéresser
longtemps à la personne que vous observez. J’utilise

Vous souvenez-vous des premières luttes de

l’observation et la mémoire dans mes films pour les

l'Association?

enrichir et prendre parti pour les gens simples. Et

Alain Tanner a toujours été en lutte contre la droite

j’ai ressorti des bouquins pour raconter des histoires

politique helvétique qui pensait que tous les gens du

simples. Pour moi, le cinéma est la rencontre avec la

cinéma étaient des voyous. Moi, j’ai été impliqué dans

vie des hommes, la volonté de témoigner!

la fondation de l’ARF, mais par la suite je n’ai plus pu
faire grand chose, parce que j’avais une femme malade,

(Transcription & adaptation de l’entretien: Kaspar Ka-

donc afin de se battre là, moi je travaillais à la télé.

sics / Patricia Imhof)
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Concours
Réponses primées à la question du Quiz:
Quel est l’argument « le meilleur et le plus
convaincant » avancé par une commission
d’experts pour rejeter un projet de film?

Hollywood könnte das besser.
Le nombre de repas budgetés ne correspond pas au nombre de jours prévus.
Es fehlt eine starke Frauenfigur.
Dieser Film schafft es nicht mal nach Solothurn.
Der Film ist zu komplex für ein Schweizer Publikum.
Leider sind wir nicht in der Lage, die Qualität in ihrem Projekt zu erkennen. Wir bitten um Verständnis.
Dieser Film ist ja voller Löcher.
Diesen Film hat noch nie jemand gemacht.
On n’a pas assez d’argent mais de toute façon vous n’y arriverez jamais.
Der zweite Plot Point kommt mindestens 9 Minuten zu früh.
Dieser Film würde in die Schweizer Filmgeschichte eingehen und wäre gleichzeitig ein Publikumserfolg.
Damit wäre der Widerspruch von Kunst und Popularität aufgehoben. Das darf nicht sein.
Dieser Film könnte offene Fragen hinterlassen.
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Sponsors cinquantenaire ARF / FDS
Magnetix Dieter Lengacher, Florian Eidenbenz, Guido Keller
EgliFilm Yvonne Marti-Hassler, Michael Egli
ProCinéma René Gerber
MovieArt Marcel Elsener
artfilm Matthias Bürcher
FOCAL Pierre Agthe
Patrick Maday
Jonas Raeber GSFA
Christophe Arnould
Madeleine Fonjallaz
Mairie de la ville de Zürich
Lido di Ascona
Cinésuisse
Cinécom
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