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1. Communiqué de presse du 6 janvier 2021
Le programme des 56es Journées de Soleure
La 56e édition des Journées de Soleure présente 170 films suisses de tous les genres et de toutes
les durées dans «Panorama Suisse». Toutes les sections se distinguent par des documentaires et
de premiers longs métrages d’une grande force. Ces derniers seront cette année et pour la première fois récompensés par un prix, «Opera Prima». La réalisatrice Anja Kofmel («Chris the
Swiss»), Paolo Moretti (responsable de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, directeur des
Cinémas du Grütli à Genève) et le distributeur français Patrick Sibourd forment le premier jury
en charge d’évaluer la nouvelle compétition «Opera Prima». Anne Bisang, directrice du Théâtre
populaire romand, le réalisateur Markus Imhoof («More than Honey») et l’écrivaine Meral Kureyshi («Fünf Jahreszeiten») noteront quant à eux les films lancés à la conquête du «Prix de
Soleure» 2021. Le programme spécial «Focus» est consacré à la situation de la critique de cinéma analysée au moyen d’un programme de films et de débats contradictoires, et la «Rencontre»
propose une rétrospective de l’œuvre du réalisateur et producteur tessinois Villi Hermann. Le
programme spécial
«Cinéma.Pionnières 1971–1981» salue le travail de réalisatrices novatrices à
l’œuvre dans la foulée de l’introduction du suffrage féminin en 1971 et le «Prix d’honneur» distingue l’action de l’exploitant de salles de cinéma Frank Braun. Le processus de création au cinéma
est au centre de la nouvelle section « A l’atelier », avec des master classes et différents ateliers.
Le festival du cinéma suisse sera inauguré le 20 janvier 2021, en tant qu’édition en ligne, par la
première mondiale de la fiction «Atlas» de Niccolò Castelli diffusée sur SRF, RSI, RTS et sur le
site web des Journées de Soleure. Le président de la Confédération Guy Parmelin est l’invité
d’honneur de cette ouverture officielle. Le nouveau site web des Journées de Soleure présente dès
à présent le programme intégral de cette édition particulière due à la pandémie.
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Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure, déclare : « J’estime que notre mission est de
rendre visible le Cinéma suisse ; ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui dans la situation actuelle ! Face aux défis, nous n’avons pas cédé, en trouvant de nouvelles formes de présentation et de
médiation pour la création particulièrement forte de cette année. Notre crédo: si la suisse ne
peut pas venir à Soleure à cause de la pandémie, nous emportons les Journées de Soleure partout
en Suisse! Nous proposons les 56èmes Journées de Soleure tel un programme complet, avec tous
les prix, toutes les sections et tous les programmes spéciaux, en une « édition à domicile » avec
une proposition riche de nouveaux films et d’évènements chaque jour.»
Le nouveau site web est le socle pour répondre aux défis de manière innovante. « Le nouveau site
web est une projection en avant. Il présente le cinéma suisse de manière attrayante et moderne.
Avec la partie éditoriale inédite, le nouveau site crée un lieu de rencontres et d’échanges – d’autant plus précieux cette année, où nous ne pouvons pas nous retrouver dans les salles ni dans les
bistrots.» La nouvelle partie archive du site web invite à s’immerger dans l’histoire du Cinéma
suisse à travers les Journées de Soleure. «D’ici les 60èmes Journées de Soleure, nous voulons
présenter l’ensemble des archives».
Felix Gutzwiller, le président des Journées de Soleure, complète ce qui vient d’être dit : «Nous
posons un autre signal fort en ce sens que notre édition en ligne ne prévoit pas de séances gratuites, puisque la plateforme de films est payante. Les recettes tirée des entrées de cette année
nous permettront de verser une contribution de solidarité directe aux productions. En outre,
nous sommes heureux et fiers d’avoir pu recruter un nouveau sponsor, l’entreprise BKW, qui
nous aidera à améliorer encore la visibilité de la création cinématographique suisse. Nous remercions également nos sponsors principaux, partenaires, les fondations et les pouvoirs publics
qui soutiennent activement notre festival dédié au Cinéma suisse dans ces temps difficiles.»
La compétition «Prix de Soleure» 2021
Douze documentaires et films de fiction récents sont nominés au «Prix de Soleure», dont six premières et un premier film. Ces films ont été réalisés par huit réalisatrices et cinq réalisateurs,
l’un l’ayant été par un tandem de femmes. Pour la première fois dans l’histoire du prix, les réalisatrices en lice sont en majorité. La directrice du Théâtre populaire romand Anne Bisang, le
réalisateur Markus Imhoof («More than Honey», «Das Boot ist voll») et l’écrivaine Meral Kureyshi («Fünf Jahreszeiten», «Elefanten im Garten») décerneront pour la 13e fois le prix principal
des 56es Journées de Soleure, d’une valeur de CHF 60‘000.-, le 26 janvier 2021.
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documentaire,
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«L‘acqua, l‘insegna la sete» de Valerio Jalongo, Suisse/Italie 2019, 76 minutes, documentaire
«Mare» d’Andrea Štaka, Suisse/Croatie 2020, 84 minutes, fiction
«Nachbarn» de Mano Khalil, Suisse 2021, 124 minutes, fiction, première mondiale
«Réveil sur Mars» de Dea Gjinovci, Suisse/France 2019, 75 minutes, documentaire, premier film (est aussi dans la compétition «Opera Prima»)
«Sapelo» de Nick Brandestini, Suisse 2020, 92 minutes, documentaire
«The Brain» de
première mondiale

Jean-Stéphane

Bron,

Suisse/France

2020,

105

minutes,

documentaire,

«Scent of Fear» de Mirjam von Arx, Suisse 2021, 90 minutes, documentaire, première
mondiale
«Watch Over Me» de Farida Pacha, Suisse/Allemagne/Inde 2020, 92 minutes, documentaire,
première mondiale
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La compétition «PRIX DU PUBLIC» 2021
Onze fictions et documentaires, dont 3 premiers films et 4 premières, sont nominés au PRIX DU
PUBLIC. Sept films ont été réalisés par des réalisatrices et six par des réalisateurs. Deux ont été
réalisés en duo par des réalisatrices. Le vote du public se fera en ligne. Le «PRIX DU PUBLIC»
est doté de CHF 20‘000.-, apportés par les Journées de Soleure de concert avec leur sponsor
principal Swiss Life. La remise du prix se déroulera le mardi 26 janvier 2021 à Soleure et sera
retransmise en direct sur le nouveau site web des Journées de Soleure.
«Ale» de O’Neil Bürgi, documentaire, Suisse, 70 minutes, première suisse
«Atlas» de Niccolò
le, film d’ouverture

Castelli,

fiction,

Suisse/Belgique/Italie,

90

minutes,

première

mondia-

«Beyto» de Gitta Gsell, fiction, Suisse, 98 minutes
«Il mio corpo» de Michele Pennetta, documentaire, Suisse/Italie, 80 minutes
«Lovecut» vd’Iliana Estañol, Johanna Lietha, fiction, Suisse/Autriche,
mière suisse, premier film (aussi dans la compétition «Opera Prima»)

94

minutes,

pre-

«Nemesis» de Thomas Imbach, documentaire, Suisse, 131 minutes
«Schwesterlein» de Stéphanie Chuat, Véronique Reymond, fiction, Suisse, 99 minutes
«sòne:» de Daniel Kemény, documentaire, Suisse, 75 minutes, premier film (aussi dans
la compétition
«Opera Prima»)
«Von Fischen und Menschen» de Stefanie Klemm, fiction, Suisse, 89 minutes, première
suisse, premier film (aussi dans la compétition «Opera Prima»)
«Wanda, mein Wunder» de Bettina Oberli, fiction, Suisse, 110 minutes
«Zürcher Tagebuch» de Stefan Haupt, documentaire, Suisse, 101 minutes
La compétition «Opera Prima» 2021
Avec la nouvelle récompense «Opera Prima», les Journées de Soleure créent pour la première
fois un prix destiné à un premier film dans le cinéma suisse. Transversale, la compétition englobe tous les premiers longs métrages de la sélection officielle de «Panorama Suisse», du «Prix de
Soleure» et du «PRIX DU PUBLIC». Les 14 premiers films retenus – huit documentaires et six
films de fiction – ont été réalisés par sept réalisatrices et huit réalisateurs. Un a été réalisé en
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duo par deux réalisatrices. Neuf films sont présentés en première.
Le jury se compose de la réalisatrice suisse Anja Kofmel («Chris the Swiss»), du directeur des
Cinémas du Grütli à Genève et délégué de festivals Paolo Moretti (Quinzaine des Réalisateurs,
Cannes) et du distributeur français Patrick Sibourd (Nour Films). Le nouveau prix est doté de
CHF 20‘000.-, offerts par les fonds culturels des sociétés de gestion des droits d’auteur SUISSIMAGE et SSA. La remise du prix se déroulera le mardi 26 janvier 2021 à Soleure et sera transmise en direct sur le nouveau site web des Journées de Soleure.
«Amazonen einer Grossstadt»
minutes, première mondiale

de

Thaïs

Odermatt,

documentaire,

Suisse/Allemagne,

66

«C‘era una volta l‘albero» de René Worni, documentaire, Suisse, 91 minutes, première
suisse
«Das Ende der Unschuld» de Daniel Best Arias, fiction, Suisse, 70 minutes, première
mondiale
«Ich hätte am Kronleuchter hängen bleiben müssen» de Diego Hauenstein, documentaire, Allemagne, 71 minutes, première mondiale
«Lieblingsmenschen»
mondiale

de

Vlady

Oszkiel,

fiction,

Suisse/Allemagne,

«Lovecut» d’Iliana Estañol, Johanna Lietha, fiction,
re suisse, aussi dans la compétition «PRIX DU PUBLIC»

Suisse/Autriche,

65
94

minutes,
minutes,

première
premiè-

«Miraggio» de Nina Stefanka, documentaire, Suisse, 86 minutes
«Réveil sur Mars» de Dea Gjinovci, documentaire, Suisse/France, 75 minutes
Aussi dans la compétition «Prix de Soleure»
«Salvataggio» de Floriane Closuit, documentaire, Suisse, 75 minutes, première mondiale
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«sòne:» de Daniel Kemény, documentaire, Suisse, 75 minutes
Aussi dans la compétition «PRIX DU PUBLIC»
«Spagat» de Johannes Christian Koch, fiction, Suisse, 110 minutes
«The Saint of the Impossible» de Marc Raymond Wilkins, fiction, Suisse, 97 minutes,
première suisse
«Von Fischen und Menschen» de Stefanie Klemm, fiction, Suisse, 89 minutes, première
suisse, aussi dans la compétition «PRIX DU PUBLIC»
«Wild – Jäger und Sammler» de Mario Theus, documentaire, Suisse, 88 minutes, première mondiale
Panorama Suisse
La section «Panorama Suisse» comprend en 2021 170 films au total, dont 69 longs métrages. La
proportion de femmes réalisatrices atteint 43,5 %. Pas moins de deux documentaires prennent
prétexte du 50e anniversaire de l’introduction du suffrage féminin au niveau fédéral pour évoquer cette percée politique : «De la cuisine au parlement: Edition 2021» de Stéphane Goël et «Das
katholische Korsett – oder der mühevolle Weg zum Frauenstimmrecht» de Beat Bieri et Jörg
Huwyler. Pendant ce temps, Matthias Affolter et Fabian Chiquet érigent un monument à la gloire de la chimiste bernoise Gertrud Woker en brossant son portrait dans «Die Pazifistin». Les
thèmes environnementaux sont tout aussi marquants en cette année 2021. Des films comme
«Plus chauds que le climat» de Bastien Bösiger et Adrien Bordone ou «Pomme de discorde (Alerte pesticide)» de Daniel Kunzi montrent une fois de plus que le cinéma suisse aime interroger les
questions cruciales de notre temps.
Le nouveau site web des Journées de Soleure
Le 6 janvier, le nouveau site web des Journées de Soleure va en ligne. Il présente le programme
en détail et propose aussi des informations approfondies sur le cinéma suisse contemporain dans
une partie magazine. Dans la partie «Cinéma Suisse», le nouveau site web défriche et donne un
aperçu de l’histoire du cinéma suisse à partir de l’histoire des Journées de Soleure. Les archives
seront entièrement numérisées en cinq étapes d’ici à la 60e édition des Journées de Soleure.
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A propos de l’édition en ligne des 56es Journées de Soleure
Les 56es Journées de Soleure se tiendront du 20 au 27 janvier 2021 sous la forme d’une édition en
ligne éclectique. La programmation s’inspirera de la programmation ordinaire du festival.
Sur le nouveau site web journeesdesoleure.ch, une vingtaine de films démarreront tous les jours
et seront disponible pendant 72 heures : l’intégralité de «Panorama Suisse», les premiers films
de la nouvelle compétition «Opera Prima» de même que les films du «Prix de Soleure» et ceux du
«PRIX DU PUBLIC», les hommages et les rétrospectives tout comme les programmes de films
d’animation et de courts métrages. Toutes les récompenses seront bien remises, à savoir le «Prix
de Soleure», le «PRIX DU PUBLIC», «Opera Prima» et d’autres distinctions, sans oublier le «Prix
d’honneur». Les séances de films seront accompagnées d’entretiens sur ces films.
Le prix du billet pour un film ou un programme de courts métrages se montera à CHF 10.–. Les
billets pour les films et les programmes de courts métrages pourront déjà être achetés dès le 18
janvier 2021. En signe de solidarité au sein de culture cinématographique suisse, les 56es Journées
de Soleure verseront une contribution de solidarité pour tous les films présentés en ligne dans
«Panorama Suisse».
Pendant le festival en ligne, les films démarreront chaque jour à 12 heures mais à 22 heures le
soir de l’ouverture. Ils seront ensuite disponibles pendant 72 heures. Après le début du visionnage, il restera 36 heures au spectateur pour finir de voir le film ou le programme de films.
Le nombre de places est limité : pour une séance en ligne des films et des programmes de films,
1000 places seront disponibles à chaque fois.
Le lendemain du démarrage d’un film, une discussion sera proposée en direct sur le nouveau site
web journeesdesoleure.ch pour tous les longs métrages de «Panorama Suisse». Ces discussions
auront lieu sur place dans les cinémas Canva et Uferbau à Soleure. Le public à domicile aura la
possibilité de poser des questions en direct.
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Par ailleurs, des ateliers numériques, des master classes et des connexions en direct de Soleure
feront partie du programme annexe. L’ouverture, les remises de prix et la Nuit des nominations
en prélude au Prix du cinéma suisse se dérouleront durant la semaine du festival en ville de Soleure sous forme d’événements en ligne.
Le détail des discussions publiques sur les films et l’intégralité du programme annexe en ligne
seront publiés vers la mi-janvier 2021.
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2. Panorama suisse

LES COMMISSIONS DE SÉLECTION DES LONGS ET COURTS MÉTRAGES 2021

2.1 La séléction 2021
«Panorama Suisse» est la vitrine du cinéma suisse et constitue le cœur des Journées de Soleure. Cette section présente une sélection des productions suisses de l’année écoulée, tous genres
et toutes durées confondues ainsi que de nombreuses premières. En 2021, «Panorama suisse»
mettra à l’affiche 170 films. Parmi les long métrages seront présentés 20 premières mondiales
et premières suisses.
651 films ont été proposés au Festival (taux de sélection: 26.1%). L’année précédente, 178 films
avaient été programmés sur un total de 626 envois (taux de sélection: 28.4%).
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COMMISSION DE SÉLECTION LONGS MÉTRAGES
Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure, 1975, Bienne
Giuseppe Di Salvatore, auteur et critique, 1977, Bâle
Dieter Fahrer, cinéaste, 1958, Berne
Gabriela Seidel-Hollaender, curatrice, programmatrice et auteure, Berlin
Heinz Urben, membre du comité de direction des Journées de Soleure, 1956, Soleure
David Wegmüller, attachée de programme des Journées de Soleure, 1977, Soleure
Marianne Wirth, attachée de programme des Journées de Soleure, 1984, Soleure
COMMISSION DE SÉLECTION COURTS MÉTRAGES
Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure, 1975, Bienne
Stefano Knuchel, cinéaste, 1966, Balerna
Marie-Elsa Sgualdo, cinéaste, 1986, Lausanne
Heinz Urben, membre du comité de direction des Journées de Soleure, 1956, Soleure
Tanja Weibel attachée de programme des Journées de Soleure, 1993, Zurich
COMMISSION DE SÉLECTION BEST SWISS VIDEO CLIP
Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure, 1975, Bienne
Fanny Diercksen (Phanee de Pool), musicienne, 1989, Bienne
Pierfrancesco Monteleone, musicien représentant m4music, Zurich
Urs Schnell, directeur de la FONDATION SUISA, 1961, Lausanne
Corina Schwingruber-Ilic, cinéaste, 1981, Luzerne
Tanja Weibel, attachée de programme des Journées de Soleure, 1993, Zurich
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2.2 «Prix de Soleure» 2021

Le «Prix de Soleure» récompense un film centré sur des questions de société et de coexistence
entre les hommes. Les films de fiction et documentaires nominés se distinguent par leur profond humanisme et la manière dont ils l’expriment par les moyens filmiques.
En 2021, douze films concourent pour le «Prix de Soleure», dont une première œuvre. Six films
sont présentés en première. Les films sont signé par huit femmes et cinq hommes. Une œuvre
a été co-réalisée par deux femmes cinéastes.
Le «Prix de Soleure» est doté de 60‘000 francs. Le prix est financé par le Fonds «Prix de Soleure» ainsi que par le Canton de Soleure et la Ville de Soleure. Lors des 56es Journées de Soleure,
un jury interdisciplinaire le remettra pour la treizième fois. Informations sur le Jury, constitué
de Anne Bislang, Markus Imhoof et Meral Kureyshi
La cérémonie de remise des prix aura lieu en direct à Soleure le mardi 26 janvier 2021 à 18h.
Le lendemain, le film primé sera disponible sur le site des Journées de Soleure.

A MEDIA VOZ
de Heidi Hassan, Patricia Pérez
Suisse, Cuba, France, Espagne | 2019 | 78’
Documentaire
Production: PCT cinéma télévision
Coproduction: Light Night Production, Producciones de
la 5th Avenida, Perspective Films,
Matriuska Producciones
Distribution: Outside the Box
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Un documentaire autobiographique réalisé à partir de la correspondance de deux cinéastes cubaines. Dès leur enfance, Patricia et Heidi ont été amies. Leur émigration en Europe les a
séparées pendant 15 ans. Le film est un voyage émotionnel et intime sur l‘amitié, la maternité et
les frontières franchies. Leur histoire reflète les défis, les racines et l’itinéraire de toute une
génération.
BURNING MEMORIES
de Alice Schmid
Suisse | 2020 | 80’
Documentaire
Production: Ciné A.S.
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
SRG SSR
Distribution: Outside the Box
Première mondiale

À l‘âge de 16 ans, Alice a été victime d‘abus. 50 ans plus tard, cette expérience refoulée revient
dans sa conscience. Comment est-il possible de réprimer cela toute sa vie? Comment se fait-il
qu‘elle ait fait des films et écrit des livres sur les enfants et la violence? Alice erre dans le
désert avec son accordéon pour trouver des réponses. Elle se penche sur un phénomène qui
touche de nombreuses femmes de manière similaire.
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DAS NEUE EVANGELIUM
de Milo Rau
Suisse, Allemagne | 2020 | 117’
Docu-fiction avec Yvan Sagnet, Marcello Fonte,
Enrique Irazoqui, Maja Morgenstern
Production: Langfilm
Coproduction: Fruitmarket Arts & Media
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
SRG SSR
Distribution: Vinca Film

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle? Qui seraient ses apôtres? Avec le Camerounais Yvan
Sagnet, ancien saisonnier dans l’agriculture, écrivain et militant syndical, Milo Rau crée un
nouvel évangile pour le XXIe siècle: un manifeste de solidarité pour les plus pauvres, un soulèvement en images pour un monde plus juste et plus humain.

FAREWELL PARADISE
de Sonja Wyss
Pays-Bas | 2020 | 93’
Documentaire
Production: Basalt Film
Première suisse
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Sonja Wyss est la cadette de quatre sœurs. Elle est encore en bas âge quand le bonheur familial aux Bahamas vole en éclats et qu‘elle se retrouve en Suisse. C‘est dans ce pays froid que
les sœurs sont hébergées dans des familles d‘accueil. Bien des années plus tard, elle veut savoir ce qui s‘est passé à l‘époque et reconstitue, à la faveur d‘entretiens d‘une rare franchise,
les événements d‘une histoire familiale toujours en train de s‘écrire.
L‘ACQUA, L‘INSEGNA LA SETE
de Valerio Jalongo
Suisse, Italie | 2019 | 76’
Documentaire
Production: Aura Film
Coproduction: Ameuropa, Radiotelevisione Svizzera
RSI
Distribution: Aura Film

Dans un journal de classe datant de quinze ans, l‘enseignant retraité J.C.
poème: «Par la soif, on apprend l‘eau». Il a tout gardé de cette classe, même
filmé avec ses élèves. Alors que M. Lopez part à leur recherche, nous sommes
aveux et de leurs regrets. L‘histoire d‘une classe qui semble parfois suivre les
me lointain.
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Lopez trouve un
un journal vidéo
témoins de leurs
lignes d‘un poè-

MARE
de Andrea Štaka
Suisse, Croatie | 2020 | 84‘
Fiction avec Marija Škaricic, Goran Navojec, Mateusz
Kosciukiewicz, Mirjana Karanovic
Production: Okofilm Productions GmBH
Coproduction: Dinaridi Film, SRF Schweizer Radio
und Fernsehen, SRG SSR
Distribution: Frenetic Films

Mare n’a jamais encore pris l’avion bien qu’elle vive avec son mari et ses trois enfants adolescents à la lisière de l’aéroport. Elle aime sa famille, même si celle-ci lui tape parfois sacrément sur les nerfs. Mare se languit surtout d’un boulot à elle et de plus d’indépendance. Son
mari est son amour de jeunesse, mais quand un jour un homme plus jeune emménage dans le
voisinage, Mare franchit une frontière.
NACHBARN
de Mano Khalil
Suisse | 2021 | 124‘
Fiction avec Serhed Khalil, A. Zirek, Jay Abdo, Tuna
Dwek, Jalal Altawil, Haval Nayef, Nasimah Daher,
Ismail Zagros, Bengin Ali, Derya Uygurlar, Ivan
Anderson, Jiyan Armanc
Production: Frame Film
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
Zürich, SRG SSR, Arte
Distribution: Frenetic Films
Première mondiale
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Un petit village à la frontière turquo-syrienne au début des années 80: Sero, un garçon kurde
de six ans, passe sa première année scolaire au sein d’une école arabe et assiste au changement radical de son petit monde dans un contexte de nationalisme absurde. Avec un goût
subtil pour l’humour et la satire, le film raconte une enfance qui, tiraillée entre dictature et
drame, trouve malgré tout des moments heureux.

RÉVEIL SUR MARS
de Dea Gjinovci
Suisse, France | 2019 | 75‘
Documentaire
Production: Alva Film
Coproduction: Mélisande Films, Radio Télévision Suisse
RTS, SRG SSR
Distribution: First Hand Films GmbH
Opera Prima (Premier film)

A Horndal (Suède), Furkan et sa famille doivent faire face à une énigme médicale qui bouleverse leur quotidien. Les deux filles aînées de la famille, Ibadeta et Djeneta, ont sombré dans
le coma. La famille tente malgré tout de reconstruire une vie normale, loin de leur Kosovo
natal. Furkan s’est donné pour mission de construire une fusée qui pourra emmener ses sœurs
sur Mars.
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SAPELO
de Nick Brandestini
Suisse | 2020 | 92‘
Documentaire
Production: Envi Films AG

Deux frères, JerMarkest et Johnathan, grandissent sur l’île de Sapelo, dans l’Etat de Géorgie,
aux Etats-Unis, dans l’une des dernières enclaves des Saltwater Geechee. Leur plus grand
plaisir est d’explorer l’île, comme l’a fait avant eux leur mère adoptive, Cornelia Walker Bailey, quand elle était enfant. La conteuse et matriarche de Sapelo tente de préserver du mieux
possible cette communauté unique en son genre, fondée par ses aïeux.
THE BRAIN
de Jean-Stéphane Bron
Suisse, France | 2020 | 105‘
Documentaire
Production: Bande à part Films
Coproduction: Les Films Pelléas, Radio Télévision
Suisse RTS, SRG SSR
Distribution: Praesens-Film
Première mondiale
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En ce début du XXIe siècle, la science-fiction est entrée dans les laboratoires. Aux recherches
qui visent à comprendre le fonctionnement de notre cerveau biologique répondent des progrès
spectaculaires dans le développement de l‘intelligence artificielle. Cinq histoires humaines qui
plongent au cœur de la science d’aujourd’hui. Cinq dialogues qui dessinent la carte d‘un futur
fascinant et inquiétant.
THE SCENT OF FEAR
de Mirjam von Arx
Suisse | 2021 | 90‘
Documentaire
Production: ican films
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
Zürich, SRG SSR
Distribution: Praesens-Film
Première mondiale

Le film est un voyage autour du monde au cours duquel nous rencontrons des personnes que
la peur pétrifie, d‘autres qui la cherchent, la trouvent, l‘aiment. En chemin, nous discutons
avec des experts en neuroscience, psychologie, politique, qui nous démontrent comment la
société est dirigée par des messages de peur. Le film analyse ces questions universelles:
qu‘est-ce que la peur et pourquoi la craignons-nous autant?
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WATCH OVER ME
de Farida Pacha
Suisse, Allemagne, Inde | 2020 | 92‘
Documentaire
Production: Leafbird Films
Coproduction: Ventana-Film, Video Without Borders
Première mondiale

Mani, Sini et le docteur Reena travaillent en équipe pour une organisation de soins palliatifs
à la Nouvelle Delhi. Ils dispensent des soins médicaux et un appui émotionnel par des visites
à domicile hebdomadaires. Leur travail n’est pas simple. En effet, ils ne peuvent pas offrir ce
que les patients et leurs familles cherchent désespérément – la guérison – mais ils les aident
à accepter que la mort est un processus normal, une partie de la vie.
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2.3 Le jury du «Prix de Soleure» 2021

ANNE BISANG, MARKUS IMHOOF, MERAL KUREYSHI

La directrice de théâtre Anne Bisang, le réalisateur Markus Imhoof et l‘écrivain Meral Kureyshi attribuent le «Prix de Soleure» des 56es Journées de Soleure.
Anne Bisang, née en 1961 à Genève, a grandi à Yokohama et Beyrouth. De retour à Genève,
elle étudie à l’École Supérieure d‘Art Dramatique (ESAD). Après quelques engagements comme comédienne, elle fait sa première mise en scène en 1987 en remportant un succès considérable avec « WC Dames », réalisée avec la Compagnie du revoir qu’elle fonde avec Valérie
Poirier (Prix suisse de théâtre 2017) et deux autres femmes. Pendant 12 ans, première femme
et plus jeune directrice jamais nommée à ce poste, elle dirige la Comédie de Genève. Elle y
invite des créateurs de la région, comme Maya Bösch, Denis Maillefer ou, en 2006, « Méphisto/rien qu‘un acteur » du jeune Mathieu Bertholet.
Depuis 2013, elle est directrice artistique du Théâtre populaire romand (TPR) à La
Chaux-de-Fonds. Prix suisse du théâtre 2018.
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Markus Imhoof est né le 19 septembre 1941 à Winterthur, en Suisse. A étudié la langue et la
littérature allemandes, l’histoire de l’art et l’histoire à l’Université de Zurich et a suivi les
cours de réalisation cinématographique à l’Ecole d’arts appliqués de Zurich. A commencé à
tourner en 1961 déjà. Deux de ses premiers documentaires ont été interdits en Suisse mais
récompensés à plusieurs reprises. «Fluchtgefahr» (1974) fait partie de ces œuvres qui ont contribué à donner une audience internationale au Nouveau cinéma suisse dans les années 1970.
En 1981, «Das Boot ist voll», une fiction, obtient l’Ours d’argent au Festival de Berlin et est
nominé aux Oscars. «More than Honey» est le documentaire suisse qui a remporté le plus
grand succès à ce jour. Les œuvres de Markus Imhoof ont été en particulier à l’affiche des
festivals de Berlin, Venise, Cannes et Locarno. En 2015, il a obtenu le Prix artistique de la
ville de Zurich. Son documentaire «Eldorado» (2018) a été obtenu dernièrement les Prix du
cinéma zurichois et bavarois. Markus Imhoof est membre de l’Académie des arts de Berlin,
de l’Académie européenne du cinéma et de l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences
(AMPAS) à Los Angeles.
En plus de son travail de réalisateur, Markus Imhoof met en scène des opéras et des
pièces de théâtre en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Suisse.
Meral Kureyshi, née en 1983 à Prizren en ex-Yougoslavie, est arrivée en Suisse avec
sa famille en 1992 et vie à Berne. Elle a étudié la littérature et la langue allemande, a créé son
« Lyrikatelier » et travaille en auteure indépendante. Son premier roman, «Elefanten im Garten», a été nominé au Prix suisse du livre et traduit en un grand nombre de langues (en
français sous le titre Des éléphants dans le jardin). Le manuscrit de son second roman, «Fünf
Jahreszeiten» a reçu le Prix de littérature «Das zweite Buch der Marianne und Curt Dienemann Stiftung». En 2020, elle a été invitée à participer aux Journées de la littérature de langue
allemande à Klagenfurt (Prix Bachmann).
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2.4 «PRIX DU PUBLIC» 2021

Depuis 2007, le «PRIX DU PUBLIC» fait partie intégrante des Journées de Soleure. Pour le
prix du public des 56es Journées de Soleure, la comission de sélection a nominé onze fictions et
documentaires, dont trois premiers films et quatres premières. Sept films ont été réalisés par
des réalisatrices et six par des réalisateurs. Deux oeuvres sont réalisées en co-réalisation par
deux femmes cinéastes.
Le «PRIX DU PUBLIC», d’un montant de 20’000 francs, est organisé par les Journées de Soleure en collaboration avec le sponsor principal Swiss Life. Le public pourra voter en ligne.

La remise de prix aura lieu mardi, 26 janvier 2021 à 18h00 en direct à Soleure. Le lendemain
, le film primé sera disponible sur le site des Journées de Soleure.

ALE
de O’Neil Bürgi
Suisse | 2020 | 70’
Documentaire
Production: ONeil Entertainment Filmproductions
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
Distribution: Aardvark Film Emporium
Première suisse
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Alessandra, 19 ans, est une étudiante en catch. En tant que débutante, son objectif est de développer un gimmick pour elle-même: une figure pour combattre sur le ring. Le film documente ce processus de développement, qui représente en même temps un voyage intérieur de découverte de soi pour Alessandra. Mais sur le chemin qui la mène à devenir une catcheuse à
part entière, sa vie change de manière inattendue.

ATLAS
de Niccolò Castelli
Suisse, Belgique, Italie | 2020 | 90’
Fiction avec Matilda De Angelis, Helmi Dridi, Irene
Casagrande, Nicola Perot, Anna Manuelli, Kevin
Blaser, Angelo Bison,
Anna Ferruzzo, u.a.
Production: Imagofilm
Coproduction: Climax Film, tempesta srl, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR
Distribution: Outside the Box
Première mondiale – Film d’ouverture

Passionnée d’escalade, Allegra survit à un attentat terroriste qui coûte la vie à trois de ses
amis. Anéantie, rongée par la culpabilité et la haine, elle n’est plus elle-même. Ses proches sont
démunis face à sa souffrance. Pour retrouver confiance et amour elle doit entreprendre un
parcours escarpé et se remettre en question. Elle croise Arad, un jeune réfugié du Moyen-Orient, ce qui la mène à une rencontre-affrontement avec l’Autre.
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BEYTO
de Gitta Gsell
Suisse | 2020 | 98‘
Fiction avec Burak Ates, Dimitri Stapfer, Ecem Aydin,
Beren Tuna, Serkan Tastemur
Production: Lomotion,
Coproduction: Sulaco Film
Distribution: Frenetic Films

Quand Beyto, un jeune de 19 ans, s’éprend de son entraîneur de natation Mike, ses parents, en
vacances avec lui dans leur village natal en Turquie, le marient avec Seher, son amie d’enfance. De retour en Suisse, Beyto est pris dans une relation triangulaire très tendue. Une histoire
d’amour entre trois jeunes personnes.

IL MIO CORPO
de Michele Pennetta
Suisse, Italie | 2020 | 80‘
Documentaire
Production: Close Up Films
Coproduction: Kino produzioni, Radiotelevisione
Svizzera RSI,
SRG SSR
Distribution: Sister Distribution
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Oscar, 15 ans, récupère de la ferraille pour son père qui la vend. Il passe sa vie dans des déchèteries sauvages où le reste des restes sédimente. Juste à côté, il y a Stanley, migrant Nigérian.
Il nettoie l’église contre une hospitalité monnayée ou tout ce qui peut occuper son corps venu
d’ailleurs. Entre Oscar et Stanley, rien de commun en apparence. Sauf le sentiment de subir
la même vague écrasante de choix faits par d’autres.

LOVECUT
de Iliana Estañol, Johanna Lietha
Suisse, Autriche | 2020 | 94’
Fiction avec Luca von Schrader, Max Kuess, Melissa
Irowa, Valentin Gruber, Sara Toth, Kerem Abdelhamed
Production: Silverio Films
Coproduction: Everything is everything
Première suisse – Opera Prima (Premier film)

Sex-tapes et rendez-vous Skype, nuits en club et dîners
six jeunes en recherche d’amour, de relations et de
gacité de l’internet caractérisent ces tranches de vie
des relations et interrogent leur propre identité. Une
de la vie qui libère une énergie dingue.
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avec les parents. Le film à épisodes suit
contacts physiques. L’anonymat et la fuoù les jeunes essaient et expérimentent
dérive chatoyante à travers une période

NEMESIS
de Thomas Imbach
Suisse, Belgique | 2019 | 92‘
Documentaire
Production: Okofilm Productions
Distribution: Frenetic Films

Le film explore la destruction d’une gare unique à Zurich et la construction d’une nouvelle
prison et d’un centre de police à sa place. Vu de la fenêtre du cinéaste, et avec le témoignage
de réfugiés en attente d’expulsion, le film scrute la façon dont nous faisons face à l’extinction
de l’histoire et à son remplacement par une sécurité totale.
SCHWESTERLEIN
de Stéphanie Chuat, Véronique Reymond
Suisse | CH 2020 | 99’
Fiction avec Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller,
Jens Albinus
Production: Vega Film
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
SRG SSR
Distribution: Vega Distribution, Praesens-Film
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Brillante auteure de théâtre, Lisa n‘écrit plus. Elle vit en Suisse avec sa famille, mais son cœur
est resté à Berlin, il bat au rythme de celui de son frère Sven, célèbre acteur de théâtre. Les
liens des jumeaux se sont resserrés depuis que Sven est atteint d‘une leucémie. Lisa refuse
cette fatalité et remue ciel et terre afin qu‘il remonte sur scène. Pour son âme sœur, elle se
donne entièrement, elle risque même de mettre son couple en danger.

SÒNE:
de Daniel Kemény
Suisse | 2020 | 75’
Documentaire
Production: Cinédokké
Coproduction: Radiotelevisione Svizzera RSI
Opera Prima (Premier film)

Il y a quarante ans, 2000 personnes vivaient à Pietrapaola, en Calabre. Aujourd’hui il en reste
200. Le réalisateur est né là-bas, fils de deux Allemands qui y sont arrivés Dieu sait comment.
Lui n‘est pas revenu depuis vingt ans. Maintenant il se demande: Où sont les autres? Et que
cachent ces disparitions? Le film est un voyage aux origines, à la recherche du temps perdu,
dans la musique d‘un village, entre présent et passé.
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VON FISCHEN UND MENSCHEN
de Stefanie Klemm
Suisse | 2020 | 89’
Fiction avec Sarah Spale, Matthias Britschgi,
Lia Wagner, Sarah Hostettler, Julian Koechlin, Lisanne
Hirzel, Michael Neuenschwander
Production: Dschoint Ventschr Filmproduktion
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
SRG SSR
Distribution: Filmcoopi
Première suisse – Opera Prima (Premier film)

Judith dirige un petit élevage de truites dans une vallée perdue du Jura. Le travail est dur et
la mère, qui élève seule sa fille, s‘y consacre entièrement. Par chance, elle peut compter sur
un assistant dévoué, Gabriel. Une relation de confiance se noue entre les deux et la fille de 6
ans se prend aussi d‘affection pour lui. Mais un coup du sort met un terme brutal à ce tableau
idyllique. Le seul soutien auquel Judith peut se raccrocher est Gabriel, mais elle ne se doute
pas à quel point il est lui-même impliqué dans les événements tragiques.
WANDA, MEIN WUNDER
de Bettina Oberli
Suisse | 2019 | 110’
Fiction avec Marthe Keller, Birgit Minichmayr, André
Jung, Anatole Taubman, Jacob Matschenz, Agnieszka
Grochowska
Production: Zodiac Pictures
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
SRG SSR
Distribution: Filmcoopi
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Wanda s’occupe jour et nuit de Josef, un retraité installé dans la villa familiale au bord du lac.
Elle plaît à Greg, le fils, qui vit toujours chez ses parents. Malgré un salaire de misère, elle a
besoin de ce pécule pour entretenir sa propre famille en Pologne. Comme tout ce petit monde
vit sous le même toit, Wanda a connaissance de détails intimes de la famille et se retrouve tout
à coup enceinte.

ZÜRCHER TAGEBUCH
de Stefan Haupt
Suisse | 2020 | 101’
Documentaire
Production: Fontana Film
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
SRG SSR
Distribution: Xenix Filmdistribution

Comment est l’air du temps? – Un journal intime en images: personnel mais aussi politique et
sociétal, animé par le courage du déséquilibre, de la simultanéité irritante des mondes intérieur et extérieur, du quotidien et de l’état d’exception. Le film tisse une toile complexe, capte
des sentiments, des pensées, des tendances contradictoires: reflet de cette époque ambivalente entre impuissance et nouveau départ.
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2.5 «Opera Prima» 2021

Avec la nouvelle distinction «Opera Prima», les Journées de Soleure inaugurent la remise d’un
prix pour les premières œuvres du cinéma suisse. Transversale, la compétition englobe tous les
premiers longs métrages de la sélection officielle dans les sections «Panorama», «Prix de Soleure» et «PRIX DU PUBLIC»
Les 14 premiers films - huit documentaires et six longs métrages
- ont été réalisés par sept réalisatrices et huit réalisateurs. Un film a été co-réalisé par deux
femmes cinéastes. Neuf films sont des premières.
Les films seront évalués par un jury d’experts représentant la scène cinématographique suisse
et internationale. La réalisatrice suisse Anja Kofmel, le délégué général de la Quinzaine des
réalisateurs et directeur des Cinémas du Grütli Paolo Moretti et le distributeur français Patrick Sibourd formeront le premier jury.
Les fonds culturels de SUISSIMAGE et SSA ont doté le nouveau prix de 20’000 francs. Le prix
ira intégralement au réalisateur ou à la réalisatrice.

La remise de prix aura lieu mardi, 26 janvier 2021 à 18h00 en direct à Soleure. Le film primé
sera accessible le lendemain sur le site des Journées de Soleure. La gagnante ou le gagnant du
premier prix «Opera Prima» sera l‘invité du «Filmbrunch» mercredi, 27 janvier 2021. Le photographe Thomas Krempke accomagne la compétition avec une série de portraits.

AMAZONEN EINER GROSSSTADT
de Thaïs Odermatt
Suisse, Allemagne | 2020 | 66’
Documentaire
Production: maximage
Coproduction: Filmuniversität Babelsberg Konrad
Wolf, SRF Schweizer Radio und Fernsehen, SRG SSR
Distribution: Cineworx
Première mondiale
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Les amazones modernes sont des héroïnes féroces. Prêtes à se battre pour ce qui importe à
leurs yeux. Sans donner d’explication ni faire de compromis. Elles se battent pour gagner sur
le ring, être acceptées, et aussi pour leurs semblables et l’humanité. Mais les appels aux armes
datant de la jeunesse de la réalisatrice se sont tus il y a longtemps. Elle se rend dans la grande
ville en quête de ses amazones qui ont fui au galop.

C’ERA UNA VOLTA L’ALBERO
de René Worni
Suisse | 2020 | 91’
Documentaire
Production: Okki Film
Première suisse

A Salento, dans les Pouilles, des millions d’oliviers meurent et du même coup disparaissent les
moyens de subsistance de la population. Ce drame, dû à une bactérie, est emblématique des
changements en cours en maints endroits de la planète: extinction d‘espèces, sols pollués, pénurie d’eau, avancée du désert. La plupart des habitants sont pris entre activistes du climat,
producteurs, politiciens, UE et scientifiques.
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DAS ENDE DER UNSCHULD
de Daniel Best Arias
Suisse | 2020 | 70’
Fiction avec Wanda Winzenried, Seraphina Schweiger,
Andrew Hale, Fabian Hammer, Andreas Gaida,
Gabriel Noah Maurer
Production: ZHdK Zürcher Hochschule der Künste
Première mondiale

Manuela vit une nuit inoubliable à l‘anniversaire de son amie Vanessa, lorsqu’elle accepte une
partouze à trois. Après des mois de silence radio, les deux amies dissipent les malentendus qui
ont pu exister entre elles et décident d’élever ensemble l’enfant à naître de Vanessa. Ramon,
le frère de cette dernière, a du mal à accepter la proximité soudaine de sa soeur avec Manuela et se sent exclu.

ICH HÄTTE AM KRONLEUCHTER HÄNGEN
BLEIBEN MÜSSEN
de Diego Hauenstein
Allemagne | 2020 | 71’
Documentaire
Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg
Première mondiale
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Ulrike et Olli font connaissance en 1985 pendant la tournée du Cirque Roncallli. Lui réalise son
rêve d’enfance et fait partie du duo de clowns «Illi & Olli». Elle a laissé tomber sa vie et son
activité d’infirmière à Berlin. Quand la saison est terminée, elle emménage avec lui en Suisse.
Ce qui a commencé comme un conte de fées se heurte un jour ou l’autre à la réalité, entre
panne d’inspiration, éducation des enfants et vieillissement.

LIEBLINGSMENSCHEN
de Vlady Oszkiel
Suisse, Allemagne | 2020 | 65’
Fiction avec Ariane Pochon, Björn Von der Wellen,
Anna Rausch, Gabriela Lindlova, Roger Kesten, Uwe
Preuss
Production: Pochon & Oszkiel Film
Première mondiale

Chacun de nous a besoin d’un chouchou. Jule et Darius veulent tenter une fois encore de l’être
l’un pour l’autre au cours d’une excursion à la campagne. Mais Jule a froid aux pieds et invite
par prudence des amis à se joindre à eux. L’excursion tourne à la catastrophe. Les cinq amis
sont comme le classique éléphant dans un magasin de porcelaine et font la démonstration que
la recherche d’un chouchou n’aurait même pas dû commencer.
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LOVECUT
de Iliana Estañol, Johanna Lietha
Suisse, Autriche | 2020 | 94’
Fiction avec Luca von Schrader, Max Kuess, Melissa
Irowa, Valentin Gruber, Sara Toth, Kerem Abdelhamed
Production: Silverio Films
Coproduction: Everything is everything
Première suisse – PRIX DU PUBLIC

Sex-tapes et rendez-vous Skype, nuits en club et dîners
six jeunes en recherche d’amour, de relations et de
gacité de l’internet caractérisent ces tranches de vie
des relations et interrogent leur propre identité. Une
de la vie qui libère une énergie dingue.

avec les parents. Le film à épisodes suit
contacts physiques. L’anonymat et la fuoù les jeunes essaient et expérimentent
dérive chatoyante à travers une période

MIRAGGIO
de Nina Stefanka
Suisse | 2020 | 86’
Documentaire
Production: Cinédokké
Coproduction: Radiotelevisione Svizzera RSI
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Le film accompagne cinq réfugiés d‘Afrique de l‘Ouest après leur arrivée en Italie. Leur voyage reste une odyssée au cours de laquelle ils sont exposés au vide de l‘attente. Seule leur réflexion sur l‘aspiration à une vie meilleure, la désillusion à venir et la patrie perdue forment la
stabilité qui court comme un fil rouge à travers les portraits des protagonistes.
RÉVEIL SUR MARS
de Dea Gjinovci
Suisse, France | 2019 | 75‘
Documentaire
Production: Alva Film
Coproduction: Mélisande Films, Radio Télévision Suisse
RTS, SRG SSR
Distribution: First Hand Films GmbH
Prix de Soleure

A Horndal (Suède), Furkan et sa famille doivent faire face à une énigme médicale qui bouleverse leur quotidien. Les deux filles aînées de la famille, Ibadeta et Djeneta, ont sombré dans
le coma. La famille tente malgré tout de reconstruire une vie normale, loin de leur Kosovo
natal. Furkan s’est donné pour mission de construire une fusée qui pourra emmener ses sœurs
sur Mars.
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SALVATAGGIO
de Floriane Closuit
Suisse | 2021 | 75’
Documentaire
Production: Louise productions
Distribution: Louise va au cinéma
Première mondiale

Un jour, Floriane sentit une douleur à la cheville. Une entorse? Non, un symptôme
se en plaques! Elle saisit alors sa caméra et capte ce qu’elle vit, n’élude pas ses
Un jour, elle part pour Paros. Le soleil et la mer apaisent son corps et son âme,
un nouveau sens à sa vie. Les Grecs sont différents et au travers de leur regard,
redevenir elle-même, n‘est plus vue comme une personne handicapée.

de la scléroétats d’âme.
elle retrouve
elle se sent

SÒNE:
de Daniel Kemény
Suisse | 2020 | 75’
Documentaire
Production: Cinédokké
Coproduction: Radiotelevisione Svizzera RSI
Opera Prima (Premier film)
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Il y a quarante ans, 2000 personnes vivaient à Pietrapaola, en Calabre. Aujourd’hui il en reste
200. Le réalisateur est né là-bas, fils de deux Allemands qui y sont arrivés Dieu sait comment.
Lui n‘est pas revenu depuis vingt ans. Maintenant il se demande: Où sont les autres? Et que
cachent ces disparitions? Le film est un voyage aux origines, à la recherche du temps perdu,
dans la musique d‘un village, entre présent et passé.
SPAGAT
de Christian Johannes Koch
Suisse | 2020 | 110’
Fiction avec Rachel Braunschweig, Alexey
Serebryakov, Masha Demiri, Michael
Neuenschwander, Nellie Hächler
Production: CognitoFilms
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
SRG SSR

L‘hiver en Suisse rurale. Marina, une enseignante d‘une quarantaine d‘années, mène une vie
tranquille avec son mari et sa fille. Mais les apparences sont trompeuses: elle a une liaison
secrète avec Artem, le père d‘une de ses élèves, Ulyana. Bien qu‘Artem et sa fille vivent en
Suisse depuis des années, aucun des deux n‘a de permis de séjour. Lorsque Ulyana est prise en
flagrant délit de vol, elle met à nu leur jeu de cache-cache.
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THE SAINT OF THE IMPOSSIBLE
de Marc Raymond Wilkins
Suisse | 2020 | 97’
Fiction avec Magaly Solier, Adriano Durand, Marcelo
Durand, Tara Thaller, Simon Käser
Production: Dschoint Ventschr Filmproduktion
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
Première suisse

Paul et Tito, Péruviens sans permis de séjour, triment comme coursiers à New York
et tombent amoureux de la mystérieuse Kristin. Quand leur mère introduit Ewald
dans la maison, ce dernier transforme le petit appartement en fabrique de burrito. La
cuisine se remplit de viande hachée et d’espoir de réussite, alors que les jeunes tentent
de conquérir le cœur de Kristin. Le rêve américain vire au cauchemar lorsqu’ils sont
menacés d’expulsion.
VON FISCHEN UND MENSCHEN

Pr
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de Stefanie Klemm
Suisse | 2020 | 89’
Fiction avec Sarah Spale, Matthias Britschgi, Lia
Wagner, Sarah Hostettler, Julian Koechlin, Lisanne
Hirzel, Michael Neuenschwander
Production: Dschoint Ventschr Filmproduktion
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
SRG SSR
Distribution: Filmcoopi
Première suisse – PRIX DU PUBLIC

Judith dirige un petit élevage de truites dans une vallée perdue du Jura. Le travail est
dur et la mère, qui élève seule sa fille, s‘y consacre entièrement. Par chance, elle peut
compter sur un assistant dévoué, Gabriel. Une relation de confiance se noue entre les
deux et la fille de 6 ans se prend aussi d‘affection pour lui. Mais un coup du sort met
un terme brutal à ce tableau idyllique. Le seul soutien auquel Judith peut se raccrocher est Gabriel, mais elle ne se doute pas à quel point il est lui-même impliqué dans
les événements tragiques.
WILD – JÄGER UND SAMMLER
de Mario Theus
Suisse | 2020 | 88’
Documentaire
Production: Lucky Film
Distribution: MovieBiz Films
Première mondiale

Le film aborde la question d‘une des plus anciennes techniques culturelles du monde
et documente la nature de la chasse de différents points de vue. Mario Theus, réalisateur, chasseur et ingénieur forestier, pose des questions explosives, met le public face
à nos rapports ambivalents avec les animaux sauvages, domestiques et de rente et
expose les contradictions qui sont à la base de notre consommation de viande.
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2.6 Le jury «Opera Prima» 2021

ANJA KOFMEL, PAOLO MORETTI, PATRICK SIBOURD

La réalisatrice Anja Kofmel, le délégué général de la Quinzaine des Réalisateurs Paolo Moretti et le distributeur Patrick Sibourd attribuent pour la première fois le prix «Opera Prima» des
Journées de Soleure.
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Anja Kofmel est née à Lugano et a grandi à Adliswil et Hirzel. Elle a étudié le cinéma d’animation à la Hochschule Luzern, Design & Kunst (HSLU) et à l’École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs (ENSAD) à Paris. Depuis 2011, elle travaille comme cinéaste d’animation et
documentariste, ainsi qu’illustratrice. De 2015 à 2017, elle est responsable de la réalisation et
de la direction artistique d’une équipe internationale chargée de la réalisation du film CHRIS
THE SWISS. Depuis 2016, elle suit divers stages de perfectionnement dans le domaine du storytelling, storyboard et de la production. Elle est professeure invitée dans plusieurs universités, notamment à la Filmakademie Baden-Württemberg et la Hochschule Luzern Design &
Kunst. En 2018, elle fonde la société Asako Film GmbH et met la dernière main à CHRIS THE
SWISS, forme mixte de film d’animation et de documentaire, produit par Dschoint Ventschr,
Zurich, Nukleus Film (Croatie), ma.ja.de (Allemagne) et IV Films (Finlande). Le film sort en
première mondiale au Festival de Cannes, à la Semaine de la Critique. Et participe ensuite à
plus d’une centaine de festivals suisses et internationaux, en particulier le Festival international du film d’animation d’Annecy. Depuis 2019, Anja Kofmel enseigne l’animation au niveau
master à la HSLU Hochschule Luzern, Design & Kunst.
Né en 1975 en Italie. Après des études de lettres modernes, Paolo Moretti a travaillé pour de
nombreux festivals et institutions cinématographiques en Europe, dont le Centre Pompidou à
Paris, la Filmoteca Española à Madrid, le Festival international du film de Leeds (Royaume-Uni), la Cinémathèque Portugaise à Lisbonne, One World à Prague et Cinéma du Réel. De
2008 à 2011 il a été adjoint de direction et conseiller de programmation de la Mostra de Venise,
notamment concernant la section Orizzonti. En 2012 et 2013 il est conseiller de programmation
pour le Festival du film de Rome (section CinemaXXI) et producteur associé du film americain „L for Leisure“ de Lev Kalman & Whitney Horn, présenté en première mondiale au festival de Rotterdam en 2014. De 2012 à 2018 il intègre les Comités de sélection du FIDMarseille
et de Visions du Réel (Nyon), festival avec lequel il collabore toujours en tant que conseiller
artistique. En 2018 il est nommé délégué général de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.
Depuis 2014 il est délégué général du Festival international du film de La Roche-sur-Yon et
directeur du cinéma art et essai Le Concorde, fonctions qu’il quittera en février 2020 pour la
direction des Cinémas du Grütli.
		 En 2018 il est nommé délégué général de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Depuis 2014 il est délégué général du Festival international du film de La Roche-sur-Yon et directeur du cinéma art et essai Le Concorde, fonctions qu’il quittera en février 2020 pour la direction des Cinémas du Grütli.
Patrick Sibourd est né en 1975. Il a fondé et dirige la société française de distribution Nour
Films à Paris depuis 2008. Après avoir sorti une dizaine de films documentaires en salles dont
« La Femme aux 5 éléphants » de Vadim Jendreyko en 2010, il introduit progressivement les
long-métrages de fiction à sa ligne éditoriale dont « Charlie’s Country » de Rolf de Heer, « Fantasia » de Wang Chao ou « Le Lendemain » de Magnus Von Horn. En 2015 et 2016 les succès
de « Spartacus & Cassandra » de Ioanis Nuguet, de « Jodorowsky’s Dune » de Frank Pavich et
la sortie remarquée de « Homeland Irak année zéro » de Abbas Fahdel continuent d’affirmer
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des choix éditoriaux audacieux et une ligne éditoriale exigeante et ouverte sur le monde. En
2018 sortent « Fortuna » du réalisateur suisse Germinal Roaux, Ours de Cristal du 68ème Festival de Berlin et « Touch Me Not » de Adina Pintilie, l’Ours d’Or de la Berlinale.
En 2019, c’est « In My Room » de Ulrich Köhler, « Teret » de Ognjen Glavonic ou « Le
grain et l’ivraie » de Fernando Solanas qui ouvrent la ligne éditoriale.Depuis 2019, Patrick
Sibourd s’est lancé dans la coproduction internationale avec le film « 5 est le numéro parfait »
de Igort et le prochain film de Germinal Roaux « Cosmos » en coproduction avec la société de
production genevoise dirigée par Joëlle Bertossa Close-up Films. C’est enfin Alejandro Jodorowsky avec « Psychomagie », Werner Herzog avec « Family Romance, LLC » et Fernando
Trueba avec « L’oubli que nous serons » qui rejoignent le catalogue de Nour Films en 2020.
Patrick Sibourd a auparavant travaillé dans l’édition auprès des éditeurs de littérature
générale du groupe Hachette-Livres. Depuis 2019, il est vice-président de la Commission d’Aide au Cinéma du Monde sous la houlette de Charles Tesson.
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2.7 Série de portraits «Opera Prima»

Nouveaux visages du cinéma suisse
A travers la série de portraits concernant la nouvelle compétition «Opera Prima», Thomas
Krempke entend montrer les visages encore inconnus du cinéma suisse. La réalisation de
triptyques et la publication de propos sur le rôle du cinéma sont pour lui l’occasion de se
rapprocher de la personnalité des réalisatrices et réalisateurs qui sont derrière la caméra.
Les portraits seront publiés à partir du 6 janvier 2021 sur notre site internet et sur les médias
sociaux: l’intégralité de l’exposition consacrée à la série de portraits de Thomas Krempke
sera à voir à partir du 25 janvier 2021.
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Petite biographie de Thomas Krempke
Après ses études à la „Fotoklasse“ de Zurich, Thomas Krempke a travaillé comme réalisateur
(„Züri brännt“, „da & dort“, etc.), cameraman et concepteur d’image pour de nombreux
films de fiction et documentaires. Ces dix dernières années, la photographie est revenue au
premier plan de son travail artistique. Ses travaux interrogent les relations entre l’image et le
texte et se confrontent avec notre perception. Son livre, paru en 2017 aux éditions Patrick
Frey, a pour titre „Das Flüstern der Dinge“. Thomas Krempke vit et travaille à Zurich.
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2.8 Liste des premières
Les 56es Journées de Soleure présentent de nombreuses premières de toutes les régions linguistiques. Le programme comprend 19 premières mondiales et 13 premières suisses de long
métrages de fiction et documentaires.
ALE
de O’Neil Bürgi
Suisse | 2020 | 70’
Documentaire
Production: ONeil Entertainment Filmproductions
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
Distribution: Aardvark Film Emporium
Première suisse – PRIX DU PUBLIC
AMAZONEN EINER GROSSSTADT
de Thaïs Odermatt
Suisse, Allemagne | 2020 | 66’
Documentaire
Production: maximage
Coproduction: Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, SRF Schweizer Radio
und Fernsehen, SRG SSR
Distribution: Cineworx
Première mondiale – Opera Prima
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ATLAS
de Niccolò Castelli
Suisse, Belgique, Italie | 2020 | 90’
Fiction avec Matilda De Angelis, Helmi Dridi, Irene Casagrande, Nicola Perot,
Anna Manuelli, Kevin Blaser, Angelo Bison, Anna Ferruzzo, u.a.
Production: Imagofilm
Coproduction: Climax Film, tempesta srl, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR
Distribution: Outside the Box
Première mondiale – Eröffnungsfilm – PRIX DU PUBLIC
BÉKEIDÖ
de Szabolcs Hajdu
Hongrie, Suisse, Rumanie, Grand-Bretagne | 2020 | 90‘
Fiction avec Orsolya Török-Illyés, Szabolcs Hajdu, Lilla Sárosdi,
Domokos Szabó, Nóra Földeáki, Magdó Pálfi, Lujza Hajdu
Production: Látókép Production
Coproduction: Art-Játék Association, Bord Cadre films, Filmtett, Sovereign Films
Première suisse – coproduction minoritaire
BURNING MEMORIES
de Alice Schmid
Suisse | 2020 | 80’
Documentaire
Production: Ciné A.S.
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen, SRG SSR
Distribution: Outside the Box
Première mondiale – Prix de Soleure
C’ERA UNA VOLTA L’ALBERO
de René Worni
Suisse | 2020 | 91’
Documentaire
Production: Okki Film
Première suisse – Opera Prima
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DAS ENDE DER UNSCHULD
de Daniel Best Arias
Suisse | 2020 | 70’
Fiction avec Wanda Winzenried, Seraphina Schweiger, Andrew Hale,
Fabian Hammer, Andreas Gaida, Gabriel Noah Maurer
Production: ZHdK Zürcher Hochschule der Künste
Première mondiale – Opera Prima
DAS KATHOLISCHE KORSETT –
ODER DER MÜHEVOLLE WEG ZUM FRAUENSTIMMRECHT
de Beat Bieri, Jörg Huwyler
Suisse | 2020 | 61‘
Documentaire
Production: To the Point Films, Lindenfilm
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
Première mondiale
DE LA CUISINE AU PARLEMENT EDITION 2021
de Stéphane Goël
Suisse | 2021 | 85‘
Documentaire
Production: Climage
Coproduction: Radio Télévision Suisse RTS, SRG SSR
Distribution: First Hand Films
Première mondiale
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DIE PAZIFISTIN
de Matthias Affolter, Fabian Chiquet
Suisse | 2020 | 75‘
Documentaire
Production: Milan Film
Distribution: First Hand Films
Première mondiale
FAREWELL PARADISE
de Sonja Wyss
Niederlande | 2020 | 93’
Documentaire
Production: Basalt Film
Première suisse – Prix de Soleure
FOOTBALL INSIDE
de Michele Cirigliano
Suisse | 2020 | 82‘
Documentaire
Production: Mira Film Basel
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
Distribution: Vinca Film
Première mondiale
FOR THE TIME BEING
de Salka Tiziana
Allemagne, Suisse | 2020 | 71‘
Fiction avec Melanie Straub, Jon Bader, Ole Bader, Amalia Amián del Pino,
Pilar del Pino
Production: Salka Tiziana / Anchois Films
Première suisse
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HOLY HIGHWAY
de Gianluca Monnier, Andrée Julikà Tavares
Suisse | 2021 | 86‘
Documentaire
Production: Parapluie Pictures
Première mondiale
ICH HÄTTE AM KRONLEUCHTER HÄNGEN BLEIBEN MÜSSEN
de Diego Hauenstein
Allemagne | 2020 | 71’
Documentaire
Production: Filmakademie Baden-Württemberg
Première mondiale - Opera Prima
LÉLO, LIBERTÉ ET PEINTURE
de Emmanuelle de Riedmatten
Suisse | 2020 | 64‘
Docu-fiction
Production: Dok Mobile
Première mondiale
LIEBLINGSMENSCHEN
de Vlady Oszkiel
Suisse, Allemagne | 2020 | 65’
Fiction avec Ariane Pochon, Björn Von der Wellen, Anna Rausch, Gabriela Lindlova,
Roger Kesten, Uwe Preuss
Production: Pochon & Oszkiel Film
Première mondiale – Opera Prima
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LOIN DE VOUS J‘AI GRANDI
de Marie Dumora
France, Suisse | 2020 | 102‘
Documentaire
Production: Les Films du Bélier
Coproduction: Akka Films
Première suisse – coproduction minoritaire
LOVECUT
de Iliana Estañol, Johanna Lietha
Suisse, Autriche | 2020 | 94’
Fiction avec Luca von Schrader, Max Kuess, Melissa Irowa, Valentin Gruber,
Sara Toth, Kerem Abdelhamed
Production: Silverio Films
Coproduction: Everything is everything
Première suisse – PRIX DU PUBLIC - Opera Prima
MALMKROG
de Cristi Puiu
Rumanie, Russie, Suisse, Suède, Serbie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine | 2020 | 201‘
Fiction avec Frédéric Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaité,
Marina Palii, Ugo Broussot, Téglás Téglás
Production: Mandragora
Coproduction: Film i Väst, Bord Cadre films, Sense Production,
Doppelganger, Sisters and Brother Mitevski, Cinnamon Films,
Produkcija 2006 Sarajevo
Distribution: Xenix Filmdistribution
Première suisse – coproduction minoritaire
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NACHBARN
de Mano Khalil
Suisse | 2021 | 124‘
Fiction avec Serhed Khalil, A. Zirek, Jay Abdo, Tuna Dwek,
Jalal Altawil, Haval Nayef, Nasimah Daher, Ismail Zagros, Bengin Ali,
Derya Uygurlar, Ivan Anderson, Jiyan Armanc
Production: Frame Film
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zürich, SRG SSR, Arte
Distribution: Frenetic Films
Première mondiale – Prix de Soleure
PALAZZO DI GIUSTIZIA
de Chiara Bellosi
Italie, Suisse | 2020 | 84‘
Fiction avec Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese
Production: Tempesta Srl
Coproduction: Cinédokké, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR
Première suisse - coproduction minoritaire
POMME DE DISCORDE (ALERTE PESTICIDE)
de Daniel Kunzi
Suisse | 2020 | | 70‘
Documentaire
Production: Daniel Kunzi
Première mondiale
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SALVATAGGIO
de Floriane Closuit
Suisse | 2021 | 75’
Documentaire
Production: Louise productions
Distribution: Louise va au cinéma
Première mondiale – Opera Prima
THE BRAIN
de Jean-Stéphane Bron
Suisse, France | 2020 | 105‘
Documentaire
Production: Bande à part Films
Coproduction: Les Films Pelléas, Radio Télévision Suisse RTS, SRG SSR
Distribution: Praesens-Film
Première mondiale – Prix de Soleure
THE SAINT OF THE IMPOSSIBLE
de Marc Raymond Wilkins
Suisse | 2020 | 97’
Fiction avec Magaly Solier, Adriano Durand, Marcelo Durand, Tara Thaller, Simon Käser
Production: Dschoint Ventschr Filmproduktion
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
Première suisse – Opera Prima
THE SCENT OF FEAR
de Mirjam von Arx
Suisse | 2021 | 90‘
Documentaire
Production: ican films
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zürich, SRG SSR
Distribution: Praesens-Film
Première mondiale – Prix de Soleure
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TRIXIE
de Bastien Genoux
Suisse | 2020 | 80‘
Documentaire
Production: Detours Films
Distribution: Detours Films
Première suisse
VON FISCHEN UND MENSCHEN
de Stefanie Klemm
Suisse | 2020 | 89’
Fiction avec Sarah Spale, Matthias Britschgi, Lia Wagner, Sarah Hostettler, Julian Koechlin, Lisanne Hirzel, Michael Neuenschwander
Production: Dschoint Ventschr Filmproduktion
Coproduction: SRF Schweizer Radio und Fernsehen, SRG SSR
Distribution: Filmcoopi
Première suisse – PRIX DU PUBLIC – Opera Prima
WATCH OVER ME
de Farida Pacha
Suisse, Allemagne, Inde | 2020 | 92‘
Documentaire
Production: Leafbird Films
Coproduction: Ventana-Film, Video Without Borders
Première mondiale – Prix de Soleure
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WE COME INTO LIFE
de Siu Pham
Suisse | 2020 | 82‘
Fiction avec van Hoang Dô
Production: Sunny Independent Pictures
Première suisse
WILD – JÄGER UND SAMMLER
de Mario Theus
Suisse | 2020 | 88’
Documentaire
Production: Lucky Film
Distribution: MovieBiz Films
Première mondiale – Opera Prima
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2.9 Les Upcoming Talents et autres courts métrages

«CLÉMENTE» DE NINA DEFONTAINE

2.9.1 Talents
Le programme «Upcoming Talents» soutient les cinéastes dela relève et les placent sous les
projecteurs. Les courts sont réalisés par des étudiants des hautes écoles de cinéma suisses et
étrangères et de jeunes autodidactes. Quelques contributions ont été accompagnées par des
producteurs suisses.
Un jury de trois personnes attribue le prix de la relève institué par SSA / SUISSIMAGE, d’un
montant de 15‘000.– francs. En 2021 il est composé de la productrice Anne Walser et les réalisateurs Adrien Bordone et Kaspar Kasics.
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TALENTS I
HOME de Damien Hauser, Djibril Vuille | CH | fic 15‘
INÈS de Elodie Dermange | FR | ani 4‘
MUTTER de Daniel Grabherr | CH | fic 21‘
THE BEAUTY de Pascal Schelbli | DE | ani 4‘
EUROPA de Lucas Rubio Martinez | CH | fic 26‘
STRÄUBEND de Marlen Schmid | CH | doc 8‘
TALENTS II
THE DE FACTO MARTYR SUITE de Justine de Gasquet | CH | doc 19‘
LA DOYENNE de Morgane Frund | CH | doc 12‘
THE EDGE de Zaide Kutay, Géraldine Cammisar CH | ani 7‘
TENTE 113, IDOMÈNI de Henri Marbacher | CH | ani 18‘
JESUS LIEBT DICH de Urs Berlinger | CH | fic 15‘
TALENTS III
SCHALENTIERE de Nina Kovacs | CH | fic 20‘
LU de Anna Lena Spring, Lara Perren, Luisa Zürcher | CH | ani 1‘
BICEMO NAJBOLJI de Jelena Vujovic | CH | fic 20‘
CLÉMENTE de Nina Defontaine | CH | doc 30‘
HUIS CLOS de Nina Winiger | CH | ani 4‘
TALENTS IV
LEAVERS de Kezia Zurbrügg | CH | doc 18‘
TOUS LES CHEMINS de Paul Choquet | CH | fic 18‘
MEGAMALL de Aline Schoch | CH | ani 4‘
INTRE MONTES de Antonio Valerio Frascella | CH | doc 20‘
ECCE HOMO de Santiago Chacon Narvaez | CH | fic 14‘
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TALENTS V
ESPIRITOS E ROCHAS: UM MITO AÇORIANO de Aylin Gökmen | CH/PT | doc 14‘
MNESIS de Alan Sahin | CH | fic 7‘
NACL de Marco Ellensohn | CH | ani 4‘
IEJI (THE WAY HOME) de Rodrigo Muñoz, Lucas Giordano | CH | fic 9‘
BIT BY BIT de Ivan Avramovic | CH | fic 25‘
OUT OF ORDINARY de Luca Signoretti, Alicja Pahl, Tobias Buchmann CH | exp 9‘
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«ONLY A CHILD» DE SIMONE GIAMPAOLO FAIT PARTIE DU CONCOURS DU MEILLEUR FILM D‘ANIMATI

D‘autres professionels présentent leurs courts métrages dans les sept programmes de courts
métrages du «Panorama Suisse».
Le concours du meilleur film d’animation est proposé par le Groupement suisse du film d’animation (GSFA) (Image: «Only a Child»). SSA et SUISSIMAGE attribuent trois prix du public
d’une valeur totale de 10’000 francs aux meilleurs films d’animation. Les prix seront remis en
ligne lors des 56es Journées de Soleure.

«Best Swiss Video Clip» présente les temps forts de la création contemporaine en matière de
vidéo musicale. Lors des 56es Journées de Soleure seront révélés les cinq nominés pour le
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2.9.2 Le jury «Upcoming Talents» 2021

ADRIEN BORDONE, KASPAR KASICS, ANNE WALSER

Le réalisateur Adrien Bordone, le réalisateur, auteur et producteur Kaspar Kasics et la productrice Anne Walser attribuent les «Upcoming Talent Awards» des 56es Journées de Soleure.
Adrien Bordone a effectué une double formation dans les domaines du cinéma et de la philosophie. Suite à un bachelor de l’ECAL, il étudie la philosophie et l‘esthétique à l’Université de
Lausanne et de Zurich. Il réalise et produit plusieurs films documentaires pour la RTS et le
cinéma, dont «Après l’hiver» (2015), «Alexia, Kevin & Romain» (2019) et «Plus chauds que le
climat» (2020).
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Après des études de musique à Zurich et Bâle et un doctorat en philosophie et en langue et
littérature allemandes à l’Université de Zurich, Kaspar Kasics fréquente divers cours de cinéma (notamment auprès d’Urs Graf et Marlies Graf Dätwyler) et débute son activité indépendante de documentariste et producteur (Distant Lights GmbH). Closed Country et Blue End
passent en première mondiale dans la sélection officielle de la Berlinale, Yes No Maybe hors
concours à Locarno. Pour No More Smoke Signals et Ich zwinge dich nicht mich zu umarmen
(sortie en 2021), responsable de la dramaturgie et de la production. Président de l’Association
des scénaristes et réalisateurs de films pendant 13 ans. Actuellement membre de la Commission fédérale du cinéma et de la commission culturelle de Suissimage.
Née à Paris en 1977, Anne Walser a, après des séjours prolongés en France, en Australie et en
Grèce, passé sa maturité fédérale à Zurich, où elle vit toujours. Après des engagements journalistiques et à la tête de rédactions dans le secteur de la télévision et une activité indépendante en tant que directrice de production et régisseuse générale pour différentes campagnes
publicitaires et films d’entreprise, elle a été engagée à fin 1999 chez C-FILMS AG comme directrice de production et de réalisation. Elle a alors notamment géré la grosse production européenne « DIE MANNS – EIN JAHRHUNDERTROMAN » de Heinrich Breloer ainsi que la
fiction « GROUNDING – DIE LETZTEN TAGE DER SWISSAIR ». Depuis 2005, Anne Walser
travaille comme productrice et s’occupe, outre le financement et la réalisation de projets, du
développement de sujets et du travail scénaristique. En 2006, elle a été intégrée au directoire
de C-FILMS AG, dont elle est aussi l’associée depuis 2007.
Son travail englobe des projets suisses et internationaux pour le cinéma et la télévision,
souvent aussi des adaptations, comme l’adaptation à l’écran des best-sellers de Martin Suter
« DER KOCH » et « DER LETZTE WEYNFELD ». Ses films ont obtenu de nombreuses récompenses et primes de qualité en Suisse et à l’étranger, en particulier trois prix du cinéma
européen pour la coproduction internationale « YOUTH » (meilleure réalisation, meilleur
scénario, meilleur acteur), ainsi que, à deux reprises, la prime de succès de la Ville de Zurich
pour « AKTE GRUENINGER » et « MARCELLO MARCELLO ». Actuellement, Anne Walser
travaille au développement d’un biopic retraçant la vie de la reine des figures de cire Marie
Tussaud (en coproduction avec Studio Hamburg International) et au financement de la coproduction internationale « DIE MITTAGSFRAU », inspirée du best-seller de Julia Franck, gagnante du Prix du livre allemand. Depuis avril 2019, elle est aussi directrice de Cetera Films, la
2e filiale de C-FILMS à Berlin.
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2.9.3 Best Swiss Video Clip

«Best Swiss VideoClip », qui recevront chacun 2000 francs.
Le gagnant des cinq clips nommé pour le prix, sera nommé le 27 mars 2021 lors du festival
m4music.
OUT OF SIGHT (Yello) de Dirk Koy | CH | clip 3‘
TWO OLD STONES (Paradisco) de Julien Chavaillaz | CH | clip 4‘
POWER (Muthoni Drummer Queen) de Mei Fa Tan | CH | clip 4‘
GANGSTALIENS (GangstAlien)de Claude Mayland, Cyprien Rochat | CH | clip 3‘
IF YOU GO DOWN (Al Pride) de Natascha Vavrina | CH | clip 6‘
MUGOGO! (FlexFab & Ziller Bas) de Raphaël Piguet | CH | clip 3‘
FEMME IDÉALE (Ludiane Pivoine) de Frédéric Chaneson | CH | clip 4‘
UN PEU DE TEMPS (Grand Pianoramax) de Henrique Vilão, Luis Ales, Tiago Damas | CH
| clip 4‘
CLUB MATÉ (STARO) de Raphaël Starobinski | CH | clip 2‘
KARAMBOLAGE (Panda Lux) de Ennio Ruschetti, Robin Disch | CH | clip 3‘
DOWNGRADE DESERT (IGORRR) de Fabian Lüscher | CH / MA | clip 5‘
WHITE ROOM (Divvas) de Luisa Ricar | CH | clip 4‘
UNE AUTRE CHANSON (My name is Fuzzy) de Bastien Bron | CH | clip 3‘
ELDERFLOWER (Gaspar Narby) de Yolane Rais | CH | clip 4‘
PASSAGE (Bit-Tuner) de Joerg Hurschler | CH | clip 5‘
SOUNDS OF BERLIN (Arthur Henry) de Arthur Henry | CH | clip 3‘
LIEBE LEBEN (Blind Butcher) de Mike Raths | CH | clip 4‘
«Best Swiss Video Clip» est un partenariat avec m4music, le festival de musique pop du Pourcent culturel Migros, et la FONDATION SUISA.
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2.9.4 Upcoming Lab
«Upcoming Lab» soutient la relève du cinéma en faisant le lien entre la fin des études et
l’entrée dans la vie professionnelle. «Upcoming Lab» propose une journée de rencontres et
discussions entre diplômé-e-s des écoles de cinéma et professionnel-le-s du cinéma (production, distribution, critique, programmation festival, etc.). Le but de ces rencontres individuelles
est de bénéficier des conseils des différent-e-s professionnel-le-s sur un projet de film et d‘enrichir son propre réseau.
Parmi les candidatures reçues, huit dossiers seront sélectionnés pour participer au «Upcoming Lab». Les deux projets les plus prometteurs recevront chacun une bourse d’encouragement de 5‘000 francs (offert par SSA / SUISSIMAGE) à l’issue du «Upcoming Lab», à l‘occasion de la «Upcoming Award Night».

La section «Upcoming» est soutenue par le Pour-cent culturel Migros.
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3. Programmes spéciaux et hommages
3.1 «Prix d‘honneur» 2021

FRANK BRAUN © SASKJA ROSSET

Frank Braun, directeur des programmes des cinémas zurichois Riffraff et Houdini et du cinéma lucernois Bourbaki, va recevoir le «Prix d’honneur» des 56es Journées de Soleure. Pionnier, initiateur du festival international du film d’animation Fantoche et lui-même réalisateur de films («Islander’s Rest»), Frank Braun se bat depuis plus de 30 ans pour une culture
cinématographique suisse diversifiée et offre un chez-soi au cinéma suisse en le programmant
sur un total de treize écrans.
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Frank Braun (*1965) a effectué sa scolarité à Winterthur; au milieu des années 1980 il suit le
cours préparatoire à l’Ecole d’arts visuels de Zurich et, à partir de 1990, acquiert des connaissances en matière de cinéma au Xenix. En 1992, il reprend la codirection du Morgental , un
cinéma de Zurich-Wollishofen qui bat de l’aile, il y développe avec succès un exigeant programme de niche et lance le ciné-club pour enfants «La Lanterne Magique» à Zurich. Dans le
même temps, en passionné qu’il est du dessin animé, il met sur les rails le Festival international du film d’animation Fantoche à Baden, dont la première édition a lieu en 1995 et dont il
sera le président jusqu’en 2016. En 1998, il fait partie des fondateurs du cinéma Riffraff à la
Neugasse de Zurich, dans un Kreis 5 alors délabré, une salle qui se propose de promouvoir la
diversité culturelle et de redéfinir l’exploitation des cinémas avec un programme de films indépendants, deux écrans et un restaurant. Cette salle devient une success story et donne une
impulsion à l’ensemble de l’activité d’exploitation en Suisse. En 2002 il double la mise et la
salle multiplie son nombre de sièges dans une nouvelle construction contiguë. Deux ans plus
tard, Frank Braun intervient avec la société Neugass Kino AG pour sauver le cinéma Bourbaki de Lucerne au bord de la fermeture définitive. En 2014 il ouvre le miniplexe Houdini Kino/
Bar, d’une conception nouvelle, dans la cité coopérative Kalkbreite, à Zurich, dont il dirige
toujours la programmation – comme il le fait du reste pour les cinémas Riffraff et Bourbaki.
Depuis qu’il a pris pied dans le paysage cinématographique suisse, Frank Braun s’est engagé
dans le travail associatif, en tant qu’expert au sein de commissions, en qualité de correspondant de festivals et comme membre de l’Académie du cinéma suisse et européenne. Depuis
2008, il est aussi passé derrière la caméra et a réalisé trois courts films d’animation avec son
coréalisateur Claudius Gentinetta: «Die Seilbahn» (2008), «Schlaf» (2010) et «Islander’s Rest»
(2015).
Sur le «Prix d’honneur»
Le «Prix d’honneur» sera décerné le samedi 23 janvier 2021 pour la 19e fois lors des 56es
Journées de Soleure. Après Beki Probst (2013) et Christian Schocher (2012), c’est la troisième
fois qu’il va à un exploitant de salles. Parmi les autres bénéficiaires, relevons les noms des
distributrices Bea Cuttat (2020) et Ilona Stamm (2009), de la productrice Tiziana Soudani
(2017) ou des fondateurs du ciné-club pour enfants Francine Pickel et Vincent Adatte (2015).
Le «Prix d’honneur» des Journées de Soleure est offert par les communes du district de Wasseramt et doté de 10’000 francs.
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3.2 Rencontre Villi Hermann

VILLI HERMANN © SABINE CATTANEO

La «Rencontre» accueille l’œuvre d’un
emblématique du cinéma de langue
tessinois relie les disciplines artistiques,
la vie dans une région frontalière, ses
existentielles.
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créateur infatigable, d’un esprit libre et
italienne : Villi Hermann. Le producteur
les générations et les aires linguistiques.
histoires s’ouvrent aux questions politiques,

d’une figure
et réalisateur
A partir de
poétiques et

Le programme est un voyage à travers 7 décennies et invite à voir 19 œuvres de Villi Hermann
: des fictions connues, mais aussi des films expérimentaux des débuts et des premières
numérisées. Villi Hermann accompagnera en personne sa «Rencontre» et partagera son expérience avec le public.
PROGRAMME DE FILMS: LE RÉALISATEUR VILLI HERMANN
BANKOMATT de Villi Hermann | CH/IT 1989 | fic 88‘
Règlement de comptes dans le milieu bancaire de Lugano : Bruno, ex-directeur de banque
devenu jardinier, veut se venger d’Ernesto qui l’a trahi. Il peut compter sur l’aide de Stefano,
une tête brûlée, et de son amie Maria.
CERCHIAMO PER SUBITO OPERAI, OFFRIAMO ... de Villi Hermann | CH 1974 | doc 68‘
Dans les années 1970, les travailleur.e.s italien.ne.s menaient une vie difficile. Ils partaient à
l’aube pour se rendre dans les usines du Tessin et rentraient chez eux en Lombardie à la nuit
tombée. C’était une vie entre deux mondes.
ES IST KALT IN BRANDENBURG (HITLER TÖTEN)
de Villi Hermann, Niklaus Meienberg, Hans Stürm | CH 1980 | doc 140‘
En 1938, Maurice Bavaud a essayé d’assassiner Adolf Hitler. Plusieurs de ses tentatives ont
échoué. Les «intentions abominables» de Bavaud, comme l’a dit l’ambassadeur de Suisse à
Berlin, lui ont valu d’être décapité en 1941.
INNOCENZA de Villi Hermann | CH 1986 | fic 90‘
L’après-guerre au bord du lac de Lugano. Une nouvelle institutrice débarque au village. Belle,
sûre d’elle et sans complexe. Luca, son élève, et son ami Titta tombent amoureux. Mais le
maire du village ne reste pas les bras croisés.
MATLOSA de Villi Hermann | CH 1981 | fic 90‘
Le premier film de fiction de Villi Hermann est une parabole sur la perte de la terre de son
enfance et la recherche de ses racines. Alfredo, un père de famille, ne trouve pas vraiment son
bonheur en ville.
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PÉDRA. UN REPORTER SANS FRONTIÈRES de Villi Hermann | CH 2006 | doc 61‘
Biographie d’une vie intense et brève : Jean-Pierre Pedrazzini était photographe à Paris
Match et documentait son époque. Il est mort à 29 ans, pendant l’insurrection hongroise de
1956.
PER UN RAGGIO DI GLORIA de Villi Hermann | CH 1996 doc 68‘
Regard peu conventionnel sur les championnats du monde sur route de 1996 à Lugano. Au
commentaire le poète Alberto Nessi. Nous croisons les héros comme Alex Zülle et Mauro Gianetti. Et beaucoup d’anti-héros de la petite reine.
SAN GOTTARDO de Villi Hermann | CH 1997 | doc-fic 90‘
Le percement des deux grands tunnels du Gothard a influencé les mouvements migratoires et
élargi l’espace de réflexion de l’Europe. Le docu-fiction brosse le portrait de la Suisse en chemin vers le XXe siècle.
TAMARO. PIETRE E ANGELI. MARIO BOTTA ENZO CUCCHI de Villi Hermann | CH 1998 |
doc 78‘
Deux légendes à l’œuvre : Mario Botta, architecte, et Enzo Cucchi, peintre, construisent une
chapelle au Monte Tamaro pour un riche mécène. Villi Hermann a accompagné pendant quatre ans la genèse de cette «porte du paradis».
CHOISIR À VINGT ANS de Villi Hermann | CH / DZ 2017 | doc 100‘
Pendant la guerre d’Algérie, 300 Français se sont réfugiés en Suisse. En 1962, Villi Hermann
se rend en Algérie pour aider à la reconstruction d’une école. Il y retrouve ses anciens élèves
en 2016. Les déserteurs de jadis témoignent aussi.
PROGRAMME DE FILMS: VILLI HERMANN COMME PRODUCTEUR
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Avant-programme: OMBRE de Alberto Meroni | CH 2008 | fic 10‘
TUTTI GIÙ Niccolò Castelli | CH 2012 | fic 98‘
Deux films primés réalisés par des talents tessinois et produits par Villi Hermann. Le court
métrage fantastique d‘Alberto Meroni, et le portrait d‘une génération de Niccolò Castelli sur
trois jeunes qui aiment le sport.
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
7 court métrages de Villi Hermann de 7 décenies différentes: les débuts expérimentaux à
Londres et dans le Malcantone, des portraits du poète Giovanni Orelli, de Verena Tobler et de
l‘industriel piémontais, un reportage sur le milieu de la drogue au Letten à Zurich et sa dernière oeuvre, un court métrage sur le dernier cinéma porno au Tessin.
FED UP | GB 1969 | exp 11‘
10ÈME ESSAI | CH 1970 | doc 6‘
NOSTALGIE. MALEN SIE DAS PARADIES? Co-réalisateur: Niklaus Meienberg | CH 1973 |
doc 16‘
IL VILLAGGIO LEUMANN | CH 1984 | doc 20‘
AL LETTEN CON UNA DONNA POLIZIOTTA | CH 1994 | doc 8‘
GIOVANNI ORELLI. FINESTRE APERTE. | CH 1998 | doc 15‘
ULTIME LUCI ROSSE | CH 2021 | doc 9‘
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ENTRETIENS
Le «Rencontre» sera enrichie d‘entretiens en ligne avec Villi Hermann et des compagnons de
route de sa carrière.
Table ronde, vendredi 22 janvier 2021 (TBA)
Cinema di frontiera, immagine dell’altro?
Depuis que Villi Hermann réalise des films, il s’intéresse à la réalité qui l’entoure. Cette réalité
c’est le Tessin, une région culturelle frontalière.
Le cinéma doit parler de nous-mêmes, a coutume de dire Villi Hermann comme si c’était un
mot d’ordre. Mais que signifie ce « nous-mêmes », alors que l’« autre » est si proche ? Comment les réalisateurs italophones vivant en Suisse s’y prennent-ils avec les visions enjolivées
que les Alémaniques ont du Tessin, quel regard jettent-ils eux-mêmes par-dessus la frontière
en direction de l’Italie ?
A partir de l’œuvre de Villi Hermann, quatre journalistes et acteurs culturels tessinois évoquent leurs propres expériences : Lorenzo Buccella, correspondant de la RSI à Rome, Nelly
Valsangiacomo (historienne à l’Université de Lausanne), Alberto Meroni (chef opérateur et
réalisateur, notamment de «Frontaliers Disaster»), ainsi que Villi Hermann, invité d’honneur
des 56es Journées de Soleure.
Participants: Villi Hermann (réalisateur), Nelly Valsangiacomo (historienne à l’Université de
Lausanne), Alberto Meroni (chef opérateur et réalisateur («Frontaliers Disaster»))
Modération: Lorenzo Buccella (correspondant de la RSI en Italie)
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Table ronde, lundi 25 janvier 2021 (TBA)
Par exemple Bavaud – Villi Hermann, Niklaus Meienberg et le cinéma comme intervention
poétique
En 1938, le jeune Neuchâtelois Maurice Bavaud prépare un attentat pour assassiner Adolf
Hitler. Il est arrêté et – avec l’assentiment tacite des autorités suisses – guillotiné à Berlin en
1941. En 1981, le film «Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten)» fait sensation à Soleure, Berlin et Cannes. Le réalisateur Villi Hermann, le directeur de la photographie Hans Stürm et le
journaliste Niklaus Meienberg remettent radicalement en cause l’historiographie politique et
ouvrent la voie à la réhabilitation de Maurice Bavaud.
80 ans après la décapitation de Maurice Bavaud et 40 ans après la sortie du film, Paul Rechsteiner, conseiller aux Etats et auteur de démarches parlementaires visant à réhabiliter Bavaud et Villi Hermann s’entretiennent avec l’historien Stefan Keller, spécialiste de Meienberg,
du courage et de l’idéalisme dans le cas Bavaud ainsi que de la nécessité d’interventions poétiques dans le récit politique.
En allemand avec traduction simultanée en français.
Invités: Villi Hermann (réalisateur), Paul Rechsteiner (conseiller aux États)
Modération: Stefan Keller (auteur et historien)
Film-Brunch, samedi 23 janvier 2021, 10h00
Musique de film
Villi Hermann (invité d‘honneur de la «Rencontre»), Zeno Gabaglio (musicien de film) parlent
du film tessinois et de la musique pour l‘image en mouvement.
Partenaire: SSA/Suissimage
Mercredi, 20 janvier 2021, 22h00
A propos du film d‘ouverture 2021
Discussion avec la délégation du film d‘ouverture «Atlas» de Niccolò Castelli.
Invités: Niccolò Castelli (réalisateur), Villi Hermann (producteur)
Modération: Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure
Villi Hermann parlera quotidiennement sur sa carrière dans un entretien au sein du programme actuel.
Le programme «Rencontre» est soutenu par la Fondation Ernst Göhner, la Fondation culturelle pour l‘audiovisuel en Suisse et la Ticino Film Commission.
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3.3 Histoires du cinéma suisse
3.3.1 Cinéma Pionnières 1971–1981

MARLIES GRAF DÄTWYLER (M.) SUR LE TOURNAGE DE «BEHINDERTE LIEBE»

Le programme spécial «Histoires du cinéma suisse» sera placé entièrement à l’enseigne de
sept réalisatrices de films suisses, Lucienne Lanaz, Gertrud Pinkus, Tula Roy, Marlies
Graf-Dätwyler († 2020), Isa Hesse-Rabinovitch
(† 2003), June Kovach († 2010) und Carole Roussopoulos († 2009). Dix de leurs films seront
proposés; ils ont fait l’histoire du cinéma suisse dans la décennie suivant l’introduction du
droit de vote des femmes sur le plan fédéral.
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Grâce à une collaboration inédite avec le Musée national suisse, une journée «Focus» décentralisée fait aussi partie de ce programme, au sein de l’exposition «Femmes.Droits» qui s’ouvrira à Zurich en mars prochain.
PROGRAMME DE FILMS
BEHINDERTE LIEBE de Marlies Graf Dätwyler | CH 1979 | doc 120‘
Au sein d’un groupe d’amis, quatre jeunes personnes en situation de handicap physique évoquent leur «véritable» handicap : leur exclusion par la société. Première numérique d’un film
clé de l’histoire du cinéma suisse.
CINÉJOURNAL AU FÉMININ de Lucienne Lanaz, Anne Cuneo, Erich Liebi, Urs Bolliger |
CH 1980 | doc 75‘
Retour sur 35 ans d’archives du légendaire Ciné-Journal suisse (1940–1975). Quelle importance les auteurs (masculins) ont-ils attribuée aux contributions des femmes ? Une analyse subtile et pleine d’humour.
DIE BAUERN VON MAHEMBE de Marlies Graf Dätwyler | CH/TZ 1975 | doc 56‘
A Mahembe, un village de Tanzanie, le capitalisme occidental se fraie un chemin. La culture
de la communauté est mise à mal par le commerce international des matières premières.
GABRIELLE NANCHEN de Carole Roussopoulos | FR 1971 | doc 27‘
En 1971, Gabrielle Nanchen a été l’une des onze premières femmes élues au Conseil national.
Carole Roussopoulos a interviewé la jeune politicienne en Valais, son canton – et a aussi capté
l’atmosphère du pays.
IL VALORE DELLA DONNA È IL SUO SILENZIO de Gertrud Pinkus | CH/DE 1979 | fic 88‘
Maria M., une émigrée du sud de l’Italie, vit à Francfort dans les années 1970 et se heurte à
un climat glacial et hostile. Le film de Gertrud Pinkus évoque aussi la peur éprouvée par une
femme à l’idée de briser l’omertà.
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JUGEND UND SEXUALITÄT de Tula Roy, Christoph Wirsing | CH 1975 | doc 52‘
Dans les années 1970, l’éducation sexuelle était taboue dans les écoles suisses. Le film de Tula
Roy conjure le mauvais sort et a failli coûter sa place à un enseignant. Un travail indépendant
sur une morale sexuelle dépassée.
LADY SHIVA ODER DIE BEZAHLEN NUR MEINE ZEIT de Tula Roy, Christoph Wirsing
CH/DE 1974 | doc 40‘
Lady Shiva est une personnalité truculente du milieu zurichois. Mais la vie en icône se paie au
prix fort : solitude et aliénation. Au fil d’un entretien de plusieurs heures, Tula Roy se rapproche de son interlocutrice.
MASO ET MISO VONT EN BATEAU de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Ioana Wieder,
Nadja Ringart
FR 1976 | doc 55‘
Le film est la réponse en vidéo du collectif féministe «Les Insoumuses» à une mémorable émission TV de 1975. Les auteures en colère taillent en pièces, avec humour, la patriarcat français.
SIRENEN-EILAND de Isa Hesse-Rabinovitch | CH 1981 | doc 98‘
Des chanteuses, un travesti et une charmeuse de serpent apparaissent dans ce film-opéra. Sur
fond de musique d’orgue, ces personnages invoquent «le principe féminin». Le film d’Isa Hesse
est un hommage brut au monde de l’art.
WER EINMAL LÜGT ODER VIKTOR UND DIE ERZIEHUNG de June Kovach
CH/DE 1974 | doc 72‘
Viktor et l’éducation : plus l’éducation que Viktor reçoit échoue et plus Viktor reçoit d’éducation – plus il reçoit d’éducation et plus l’éducation qu’il reçoit échoue. Document clé sur l’«intégration» et la société.
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ENTRETIENS
Les films seront accompagnés par des discussions interactives
en ligne avec les pionnières
Lucienne Lanaz, Gertrud Pinkus et Tula Roy, proposées lieu en direct sur notre site internet
des 56es Journées de Soleure.
Dimanche, 24 janvier 2021, 15h00, journeesdesoleure.ch
Table ronde «Droit de vote – droit du cinéma ?»
Comment devenait-on réalisatrice de films dans les années 1970 ? Dans quelles conditions,
quelles structures et avec quel moyens les pionnières du cinéma ont-elles déployé leur créativité ? Avec entre autres les réalisatrices Gertrud Pinkus, Tula Roy, Lucienne Lanaz et l’historienne Alexandra Schneider.
En allemand avec traduction simultanée en français
Modération : Denise Tonella, directrice désignée du Musée national suisse, et Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure
Le 4 mars prochain sera inaugurée l’exposition «Femmes.Droits» au Musée national suisse.
Dans le cadre d’une journée «Focus» des Journées de Soleure qui aura lieu le dimanche 13 juin
2021, se tiendra à Zurich une autre table ronde. Le Musée national suisse organisera en outre
un cycle de films thématique qui fera suite au programme «Histoires du cinéma suisse» des
56es Journées de Soleure. Le coup d’envoi de ce cycle sera donné à Zurich par le documentaire
«Delphine et Carole, insoumuses», consacré notamment à Carole Roussopoulos, féministe et
cinéaste valaisanne, réalisé en 2019 par sa petite-fille Callisto McNulty et présenté aux 55es
Journées de Soleure. A Soleure et à Zurich sera par ailleurs montrée la trilogie de Tula Roy
«Eine andere Geschichte» (1991) et lancé le projet d’histoire orale «Her Story Box».

Le programme «Cinéma Pionnières 1971-1981» est un partenariat avec la Cinémathèque suisse
et le Musée national suisse de Zurich.
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3.3.2 filmo
Dans le cadre du programme «Cinéma Pionnières 1971–1981» aura lieu la première des versions numérisées par filmo de «Behinderte Liebe» et «Il valore della donna è il suo silenzio». Au
sujet des droits des femmes aura lieu la première du film restauré par filmo «Eine andere
Geschichte» de Tula Roy.
filmo est une initiative des Journées de Soleure qui est rendue possible grâce à l‘Engagement
Migros, un fonds de soutien du groupe Migros.

EINE ANDERE GESCHICHTE
de Tula Roy
Suisse 1991/2019 | 1975 | fic 104’
Le 8 mars 1910 a été célébrée la première Journée internationale des femmes et le 14 juin 1991 a eu lieu en Suisse la première grève des femmes. La trilogie de Tula
Roy raconte l’histoire suisse dans une optique féminine.

41
––
53

Untere Steingrubenstrasse 19, Postfach, 4502 Solothurn
T +41 32 625 80 80
presse@solothurnerfilmtage.ch, solothurnerfilmtage.ch

3.3.3 Hommages
Le programme «Histoires du cinéma suisse» et les Journées de Soleure présenteront un hommage à quatre cinéastes disparus en 2020. Un film marquant du producteur Andres Pfaeffli
et des réalisateurs Francis Reusser, Jean-Louis Roy et Karl Saurer sera proposé.

ANDRES PFAEFFLI
LE QUATTRO VOLTE
de Michelangelo Frammartino
Producteur: Andres Pfaeffli | IT/CH/DE 2010 | fic 88’
Quel voyage entreprend une âme humaine ? Dans un
village calabrais, nous suivons le cycle de la nature. Un
pressentiment de l’existence est suggéré. Andres
Pfäffli a fait preuve d’un courage extrême avec ce
manifeste poétique presque muet.

FRANCIS REUSSER
SEULS
de Francis Reusser
CH 1981 | fic 100’
Jean, 35 ans, trouve par hasard une photo dans un
photomaton. Ce qui l’amène à faire des rencontres
insolites et l’entraîne dans d’étranges relations
amoureuses. Film sur la mémoire comme voyage
intérieur.
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JEAN-LOUIS ROY
L’INCONNU DE SHANDIGOR
de Jean-Louis Roy
CH 1966 | fic 95’
Le physicien von Krantz a développé l’Annulator qui
neutralise les ogives nucléaires. Les grandes puissances cherchent à s’emparer de son invention – et sa fille
à retrouver son amour de vacances. Film culte de
l’inconnu connu du Groupe 5.

KARL SAURER
STEINAUER NEBRASKA
de Karl Saurer
CH 1997 | doc 75’
Les trois frères Steinauer, d’Einsiedeln, émigrent aux
Etats-Unis en 1852. Mais leur esprit de pionniers est,
comme souvent chez les colons, aussi liée à la disparition des autochtones. Réflexion sur le gain et la perte.
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3.4 Focus: Éloge de la critique – Lob der Kritik

LOS ANGELES PLAYS ITSELF

La critique de films est sous pression, son assise économique s’effondre et elle fait face à un
public fragmenté. Quel rôle peut-elle encore jouer aujourd’hui et demain – et quelles impulsions
seraient nécessaires pour qu’elle puisse s’affirmer durablement? Un programme de films qui
affûtent le regard sur le média, ainsi que des débats sur la critique considérée comme une offre
de dialogue.
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L‘accent est mis sur l‘échange entre les critiques de cinéma, les cinéastes et le public intéressé. Un questionnaire disponible sur le site des Journées de Soleure permet d‘obtenir un aperçu
actuel de la vie quotidienne et des pratiques des critiques de cinéma suisses. Les discussions
en ligne prolongent le questionnement : si la crise du cinéma est aussi une crise de la critique,
quel projet la critique cinématographique doit-elle à présent développer ? Quelles sont les
images que l’on nous propose? Quelles images attirent notre attention, quand détournons-nous
le regard? Comment le cinéma et la critique réagissent-ils à une sensibilisation sociétale qui
aborde les questions de diversité et d‘égalité?
Les productions internationales et suisses à l’affiche du programme portent donc sur le cinéma lui-même et sont capables de modifier ou d’ébranler le regard porté sur ce média: Inspirées par la célèbre formule de Jacques Rivette, «La seule critique véritable d‘un film ne peut
être qu‘un autre film», la section proposera une sélection de films qui entre en dialogue avec
les tables rondes ou master-classes prévus et, enfin et surtout, avec le reste du programme des
Journées de Soleure.
La série «Women Make Film» (2019) sera présentée en première suisse. Dans ce documentaire de 14 heures, Mark Cousins jette un nouveau regard sur l‘histoire du cinéma à travers
183 femmes réalisatrices. «Fluchtweg nach Marseille» (1978) de Ingemo Engström et Gerhard
Theuring adopte la forme d’un journal de travail sur le roman d’Anna Seghers «Transit» et est
en même temps une critique du film historique du modèle courant. A la fois essai et symphonie urbaine, «Los Angeles Plays Itself» (2003) de Thomas Andersen interroge la représentation de Los Angeles dans le cinéma hollywoodien.
Aucun film, cependant, ne saisit la situation actuelle de manière aussi fantomatique que „Goodbye Dragon Inn“ de Tsai Ming-liang (2003). Cette œuvre clé, dont la première a eu lieu
durant l‘épidémie de SRAS en 2003, est l‘une des plus belles lettres d‘amour au cinéma.
Ces dernières années, l‘essai vidéo est devenu une forme de critique cinématographique extrêmement prisée. La première suisse de «Forensickness» (2020) de Chloé Galibert-Laîné
propose une œuvre remarquable de cette forme de critique. Enfin, personne n’a su mieux que
Jean-Luc Godard réfléchir sur le cinéma et ses images; son travail a du reste influencé aussi
la conception même du programme spécial. Son œuvre et son insistance à répéter que la parole et l’écriture sur le cinéma sont une partie essentielle du média constituent une idée-force
du «Focus» de cette 56e édition des Journées de Soleure.
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PROGRAMME DE FILMS
FLUCHTWEG NACH MARSEILLE de Ingemo Engström, Gerhard Theuring | DE 1978 | doc
210‘
Entre l’adaptation d’un roman et le film documentaire: un essai en images inspiré du roman
d’Anna Seghers «Transit» sur des exilés allemands en 1940.
FORENSICKNESS de Chloé Galibert-Laîné | FR 2020 | doc 40‘
En essayant d’analyser le film de Chris Kennedy «Watching the Detectives»,
bert-Laîné s’enfonce dans un énorme archive de médias publiés après les attentats de Boston.

Chloé

Gali-

GOODBYE, DRAGON INN de Tsai Ming-Liang | Taiwan 2003 | fic 82‘
Avant-programme: POUSSIÈRES de Fabrice Aragno | CH 2020 | doc 2‘
Un cinéma ferme ses portes. Lors de la dernière séance il y a peu de spectateurs. Y-a-t-il des
fantômes qui se refusent à quitter la salle ?
Et en prélude: dans la lumière du projecteur, des particules de poussière mènent une existence propre.
GRANDEUR ET DÉCADENCE D’UN PETIT COMMERCE DE CINÉMA
de Jean-Luc Godard | FR/CH 1986 | fic 92‘
Un réalisateur rêve de cinéma et doit travailler pour la télévision, son producteur n’a plus
d’argent et la génération suivante attend dehors, devant la porte.
LOS ANGELES PLAYS ITSELF de Thom Andersen | USA 2003 | doc 170‘
A partir de centaines de clips cinématographiques, Thom Andersen raconte les relations embrouillées entre la ville de Los Angeles et sa représentation au cinéma. Un film clé des 20
dernières années.
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WOMEN MAKE FILM de Mark Cousins | GB 2019 | doc 840‘
«L’histoire du cinéma est sexiste par omission.» Mark Cousins réalise un road-movie épique à
travers l’histoire du cinéma, lequel traite exclusivement d’œuvres de femmes.
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ENTRETIENS EN LIGNE
Vendredi, 22 janvier 2021, 17h00 - 18h00, en direct par Zoom sur journeesdesoleure.ch
La critique du cinéma post-pandemie
Avec: Georg Seesslen (critique de cinéma), Denise Bucher (critique de cinéma), David Fonjallaz (producteur et distributeur)
La pandémie agit comme un accélérateur de feu sur de nombreuses tendances et évolutions,
qui étaient déjà perceptibles avant l’irruption du coronavirus. Quel visage aura la critique de
cinéma de demain ? Confrontée à la crise de la salle de cinéma, à la domination du streaming
et à l’omniprésence d’images animées de toutes sortes, la critique de cinéma doit développer
quel vocabulaire, quel projet ?
Modération: Marcy Goldberg
En français avec traduction simultanée en allemand.
Samedi, 23 janvier 2021, 16h30 - 17h30, par Zoom sur journeesdesoleure.ch
L‘autorité de la critique au cinéma?
Avec: Johannes Franzen (chercheur en littérature), Florian Keller (critique de cinéma),
Hannah Pilarczyk (critique de cinéma)
Les jugements de la critique ne sont plus incontestés dans l’espace public. De nouvelles voix se
font entendre : blogs, podcasts, essais vidéo et réseaux sociaux engendrent de nouvelles autorités en matière de critique de cinéma. Comment ce phénomène transforme-t-il l’écriture et la
parole sur le cinéma? De nouveaux critères se font-ils toujours? Et comment l’expertise se
déplace-t-elle en raison de cette évolution?
Modération: Gabriela Seidel-Holländer
En allemand avec traduction simultanée en français

45
––
53

Dimanche, 24 janvier 2021, 11h00, par Zoom sur journeesdesoleure.ch
Au cinéma
Avec: Derek Woolfenden (Collectif La Clef Revival, Paris), Malve Lippmann (Sinema Transtopia, Berlin), Can Sungu (Sinema Transtopia, Berlin)
Ces dernières années, en dépit d’une situation économique difficile, de nombreuses initiatives
sont nées dans le but de repenser la salle de cinéma à l’aide de nouveaux outils conceptuels.
En l’occurrence, la salle de cinéma ne doit plus être entendue seulement comme une partie
importante de l’espace sociétal public mais aussi comme un lieu qui pose la base d’une réflexion en matière de critique de cinéma. Le collectif qui occupe le cinéma La Clef Revival (Paris) et le groupe qui s’est lancé dans l’expérience du Sinema Transtopia (Berlin) rendent
compte de leur travail.
Modération: Hannes Brühwiler
En français avec traduction simultanée en allemand.
Dimanche, 24 janvier 2021, 13h00 - 14h15, par Zoom sur journeesdesoleure.ch
Les nouveaux conseillers?
Invités: Stéphane Gobbo (critique de cinéma), Frédéric Jaeger (critique de cinéma), u.a.
À l’avenir, prophétisait l’écrivain britannique J.G. Ballard au début des années 1990, nous
devrons tous devenir des critiques de cinéma, de manière à ne pas perdre nos repères dans
l’environnement médiatique. Alors que la critique de cinéma est assaillie par un déluge
d’images venues de partout, qu’est-ce que cela signifie pour elle? Les critiques doivent-ils agir
toujours plus en conseillers?
En français avec traduction simultanée en allemand.
Lundi, 25 janvier 2021, 11h00-12h15, par Zoom sur journeesdesoleure.ch
L‘essai vidéo : un échange international
Invités: Ruth Baettig (artiste), Johannes Binotto (chercheur en cinéma), Catherine Grant
(chercheuse en cinéma)
L’essai vidéo a évolué au point de devenir une forme importante et plurielle de la critique de
ciné-ma. Il témoigne d’une grande diversité, qui se reflète dans les biographies très différentes
les unes des autres des essayistes vidéo, que ce soit sur le plan académique, de la critique de
cinéma ou dans l’esprit du cinéma expérimental, et au fil des années passées s’est constituée
autour de lui une communauté étroitement liée au niveau international. Quel rôle joue ce ré-
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seau international? Et où en est l’essai vidéo en 2021?
Modération: Hannes Brühwiler
En anglais avec taduction simultanée en français.
Lundi, 25 janvier 2021, 17h30 - 18h45, par Zoom sur journeesdesoleure.ch
Masterclass Chloé Galibert-Laîné
Chloé Galibert-Laîné (Forensickness) a créé quelques-uns des essais vidéo les plus impression-nants des années passées. Au cours de cet entretien à l’atelier, elle parle de son travail et
donne un aperçu de la manière dont naissent ses films. Comme les essais vidéo sont-ils réalisés
? De quelle technique a-t-on besoin ? Et qu’est-ce qui caractérise cette forme de critique de
cinéma ?
Modération: Giuseppe Di Salvatore
En français avec traduction simultanée en allemand.
Le programme «Focus» est soutenu par la Fondation Gottlieb et Hans Vogt et est entre autre
en collaboration avec L‘association suisse des journalistes cinématographiques (ASJC).
Curateur: Hannes Brühwiler
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3.5 A l’atelier

Workshops, master classes, développements de fictions et documentaires ou événements
match-making pour professionnels de tous métiers: la nouvelle section «A l’atelier» des Journées
de Soleure accorde une grande place au processus de création d’un film. Elle est conçue comme
un forum interactif prêt à accueillir des manifestations ouvertes ou fermées au public et donne
un espace aux situations de travail intimes et aux échanges créatifs aussi bien qu’aux discussions publiques. «A l’atelier» comprend des programmes dont l’organisation relève des Journées
de Soleure et instaure simultanément une plateforme pour les formats de la scène cinématographiquesuisse et internationale
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Vendredi, 22 janvier 2021, 11h00 – 12h15
Le Story Lab du Pour-cent culturel Migros – Un laboratoire d’idées
Le Story Lab du Pour-cent culturel Migros est le principal partenaire de programme de la nouvelle section « A l’atelier » des 56es Journées de Soleure. Hedy Graber, responsable de la Direction des affaires culturelles et sociales, et Nadine Adler Spiegel, responsable du Story Lab du
Pour-cent culturel Migros, présenteront, lors d’un entretien animé par Monika Schärer, cette
nouvelle offre de soutien.
Cet entretien sera directement suivi par l’atelier « Il faut tout un village pour écrire un scénario
» avec Petra Volpe, réalisatrice et scénariste suisse, connue pour la série « Frieden », récemment diffusée, ainsi que pour « L’ordre divin » qui connut un grand succès au cinéma.
Modération: Monika Schärer
Lundi, 25 janvier 2021, 14h00-15h30, Zoom-Webinar public
Le parcours professionnel des femmes derrière la caméra. Une conversation avec Sophie Maintigneux.
La directrice de la photographie française basée en Allemagne, Sophie Maintigneux, a mis en
image plus de 70 longs métrages de fiction et documentaire à ce jour. Distinguée à de nombreuses reprises, notamment du Prix de la Caméra Allemande dans la catégorie documentaire (2003
et 2009), ainsi que d’une nomination pour le mème prix dans la catégorie long métrage de fiction (2007). La masterclass s’adresse à toute personne intéressée. Meet the Women behind the
Camera: Evenement en direct sous forme de webinaire.
Modération: Monika Schärer
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Mardi, 26 janvier 2021, 10h00 – 15h00, live Zoom-Webinar
Workshop Wikipedia: Who writes his_tory?
En janvier 2020, le premier atelier de rédaction de notices Wikipédia des Journées de Soleure
“Who writes his_tory?”, consacré aux femmes dans le cinéma suisse, a suscité un vif intérêt – le
troisième bis suit à présent. En collaboration avec Wikimedia Suisse, la Cinémathèque suisse,
Bildwechsel Basel, SWAN et ARF/FDS, les 56es Journées de Soleure proposent un autre atelier
de rédaction de notices le mardi 26 janvier 2021, qui se déroulera en trois groupes linguistiques
(allemand, français, anglais) sous la direction de représentantes de Who writes his_tory ? et de
Wikimedia Suisse. L’atelier s’adresse aux professionnel.le.s du cinéma, aux étudiant.e.s en cinéma et au grand public.
Le programme détaillé de la section «A l’atelier» et les informations sur «Eurodoc Local Workshop» et le «First Cut Lab» seront publié à parti de mi-janvier sur le site des Journées de Soleure.
«A l’atelier» bénéficie du soutien du partenaire de programme principal, le Story Lab du Pourcent culturel Migros.
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4. L‘édition en ligne des 56es Journées de Soleure
4.1 L‘édition en ligne
Les 56es Journées de Soleure se tiendront du 20 au 27 janvier 2021 sous la forme d’une édition
en ligne éclectique. La programmation s’inspirera de la programmation ordinaire du festival.
Sur le nouveau site web journeesdesoleure.ch, une vingtaine de films démarreront tous les
jours et seront disponible pendant 72 heures : l’intégralité de «Panorama Suisse», les premiers
films de la nouvelle compétition «Opera Prima» de même que les films du «Prix de Soleure» et
ceux du «PRIX DU PUBLIC», les hommages et les rétrospectives tout comme les programmes
de films d’animation et de courts métrages. Toutes les récompenses seront bien remises, à
savoir le «Prix de Soleure», le «PRIX DU PUBLIC», «Opera Prima» et d’autres distinctions,
sans oublier le «Prix d’honneur». Les séances de films seront accompagnées d’entretiens sur
ces films.
Le prix du billet pour un film ou un programme de courts métrages se montera à CHF 10.–.
Les billets pour les films et les programmes de courts métrages pourront déjà être achetés dès
le 18 janvier 2021. En signe de solidarité au sein de culture cinématographique suisse, les 56es
Journées de Soleure verseront une contribution de solidarité pour tous les films présentés en
ligne dans «Panorama Suisse».
Pendant le festival en ligne, les films démarreront chaque jour à 12 heures mais à 22 heures le
soir de l’ouverture. Ils seront ensuite disponibles pendant 72 heures. Après le début du visionnage, il restera 36 heures au spectateur pour finir de voir le film ou le programme de films.
Le nombre de places est limité : pour une séance en ligne des films et des programmes de
films, 1000 places seront disponibles à chaque fois.
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Le lendemain du démarrage d’un film, une discussion sera proposée en direct sur le nouveau
site web journeesdesoleure.ch pour tous les longs métrages de «Panorama Suisse». Le public à
domicile aura la possibilité de poser des questions en direct.
Par ailleurs, des formats de médiation interactifs et des connexions en direct de Soleure feront
partie du programme annexe. Le détail des discussions publiques sur les films et de ce programme annexe sera publié vers la mi-janvier 2021.
Le nouveau site web des Journées de Soleure présentera la totalité du programme de films et
du programme annexe. D’autre part, une brochure-programme gratuite paraîtra en accompagnement de la 56e édition des Journées de Soleure.
L’ouverture, les remises de prix et la Nuit des nominations en prélude au Prix du cinéma suisse auront lieu pendant la semaine du festival sous forme d’événements solennels en ligne depuis la ville Soleure.

4.2 L‘ouverture
Mercredi, 20 janvier 2021, 20h00 Uhr, en direct de Soleure
En direct sur RSI, RTS et SRF de même que sur journeesdesoleure.ch
ATLAS de Niccolò Castelli
Première solennelle du film, avec Felix Gutzwiller, Anita Hugi, Niccolò Castelli
Invité d’honneur : le président de la Confédération Guy Parmelin
Une ouverture solennelle du festival pour tous publics : les 56es Journées de Soleure accueillent
le public de toutes les régions du pays par une fête d’ouverture particulière en direct de la ville
de Soleure. Pour cette édition à domicile des Journées de Soleure 2021, tout commence par un
petit tour de la vieille ville, dans une mise en scène appréciée du président de la Confédération
Guy Parmelin et retransmise sur SRF, RTS, RSI et en ligne. Le président des Journées de
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Soleure Felix Gutzwiller et Niccolò Castelli, réalisateur du film d’ouverture «Atlas» sont aussi
de la partie. «Moteur !» proclame
la directrice Anita Hugi pour ouvrir les feux retransmis
depuis le cinéma Canva.
Après la première du film sur SRF, RTS et RSI, le réalisateur Niccolò Castelli participera à un
entretien en ligne. À 22h00 démarreront également les films de la première journée du festival.

4.3 Nuit des Nominations
Lundi 25 janvier 2021, 20h00
Nuit des nominations pour le Prix du cinéma suisse 2021
Stream en ligne sur www.journeesdesoleure.ch ou www.quartz.ch.
L‘événement, qui se déroulera cette année sous forme digitale, marque au sein des 56es
Journées de Soleure le premier temps fort de l‘année cinématographique suisse. Rejoignez Big
Zis et ses amis dans un voyage à travers la ville du cinéma qu‘est Soleure, et découvrez les
noms des nominés pour le Prix du cinéma suisse 2021.
La Nuit des nominations est un engagement de l‘Office fédéral de la culture. Elle est réalisée en
collaboration avec les Journées de Soleure et l‘Académie du Cinéma Suisse.

4.4 La remise des prix
Plusieurs prix seront attribués en 2021 comme les années précédentes lors de l’édition à venir
des Journées de Soleure. Ils distinguent des professionnels du cinéma et leurs œuvres mais
honorent aussi des personnalités actives dans les milieux du cinéma au sens large qui contribuent grandement, par leur engagement, au succès du cinéma indigène.
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Le «Prix d’honneur» des Journées de Soleure récompense une personnalité suisse qui se signale par les services particuliers rendus à la culture cinématographique suisse. Décerné depuis
2002, le prix est doté de 10’000 francs et offert par les communes du district de Wasseramt. Le
«Prix d’honneur» 2021 va à Frank Braun. L’exploitant de salles de cinéma est présenté en page
32. Le prix lui sera remis lors d’une cérémonie solennelle assortie d’un éloge organisée en direct
à Soleure. Elle pourra être suivie sur le site web des Journées de Soleure le samedi 23 janvier
2021 à 19h00.
Le «Prix de Soleure» sera attribué par le jury aux 56es Journées de Soleure pour la 13 fois.
Dotée de 60’000 francs, la distinction est réservée à un documentaire ou une fiction de grande
qualité qui se signale par son profond humanisme et l’exprime par une approche formelle convaincante. Douze films sont nominés, le vainqueur étant choisi par un jury interdisciplinaire,
dont les membres – Anne Bisang, Markus Imhoof et Meral Kureyshi – sont présentés en page
13. La cérémonie de remise du prix sera retransmise en direct de Soleure en présence du maire de la ville Kurt Fluri et avec la participation du jury. Elle pourra être suivie sur le site web
des Journées de Soleure le mardi 26 janvier 2021 à 18h00. Le film gagnant pourra être revu en
ligne le mercredi 27 janvier 2021.
Le «PRIX DU PUBLIC» sera attribué pour la quinzième fois lors de la 56e édition des Journées
de Soleure. Onze films ont été nominés. Le public élit son favori en ligne. Doté de 20’000 francs,
le «PRIX DU PUBLIC» est offert par les Journées de Soleure de concert avec le sponsor principal Swiss Life. Il sera remis lors d’une cérémonie solennelle en direct de Soleure en présence
du maire de la ville et avec la participation de représentants de Swiss Life. Elle pourra être
suivie sur le site web des Journées de Soleure le mardi 26 janvier 2021 à 18h00. Le film gagnant
pourra être revu en ligne le mercredi 27 janvier 2021.
Le prix «Opera Prima» sera attribué pour la première fois aux 56es Journées de Soleure. Avec
cette distinction, les Journées de Soleure créent pour la première fois un prix destiné à un premier film dans le cinéma suisse. Transversale, la compétition accueille tous les premiers films
de la sélection officielle de «Panorama Suisse», du «Prix de Soleure» et du «PRIX DU PUBLIC»,
évalués par des experts suisses et internationaux. Le jury est formé de la réalisatrice suisse
Anja Kofmel, du responsable de la Quinzaine des réalisateurs Paolo Moretti et du distributeur
français Patrick Sibourd. Les jurés sont présentés en page 20. Doté de 20’000 francs, le nou-
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veau prix est offert par les fonds culturels des sociétés de gestion SUISSIMAGE et SSA. Il sera
remis lors d’une cérémonie officielle transmise en direct de Soleure en présence du maire de la
ville Kurt Flury et avec la participation du jury. La remise pourra être suivie le mardi 26 janvier 2021 à 18h00 sur le site web des Journées de Soleure. Le film gagnant pourra être revu en
ligne le mercredi 27 janvier 2021.
Le programme «Upcoming Talents» place les jeunes talents de la relève sous les projecteurs.
Les courts métrages en compétition sont l’oeuvre d’étudiants en formation dans des hautes
écoles spécialisées suisses ou étrangères et de jeunes autodidactes. Un jury de trois personnes
décerne le prix de la relève, d’une valeur de 15’000 francs, des sociétés SUISSIMAGE / SSA.
Les jurés Andrien Bordone, Kaspar Kasics et Anne Walser sont présentés en page 30. La plateforme «Upcoming Lab» (développement de projets, réseautage et feed-back) attribue deux
bourses au développement d’une valeur de 5000 francs chacune en collaboration avec SUISSIMAGE et la SSA. De plus, les Journées de Soleure présentent les temps forts de la création
contemporaine de vidéos musicales sur grand écran et nomment cinq clips qui se disputeront
le «Best Swiss Video Clip». Chaque nomination est dotée de 2000 francs. Ce programme est un
partenariat avec m4music, le festival de musique pop du Pour-cent culturel Migros, et la FONDATION SUISA. La compétition du cinéma d’animation est gérée par le Groupement suisse du
film d’animation (le GSFA). SUISSIMAGE et la SSA offrent trois prix du public d’une valeur
totale de 10’000 francs. La soirée solennelle «Upcoming Award Night» se déroulera le mardi 26
janvier 2021 à 21h00 à Soleure, assortie de l’éloge des lauréats. Elle pourra être suivie sur le site
web des Journées de Soleure.
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Le «PRIX SWISSPERFORM – Prix d’art dramatique» (ex-prix du film de télévision) sera attribué en 2021 pour la onzième fois à l’occasion des Journées de Soleure. Il récompense des acteurs et actrices suisses pour leur interprétations dans des productions de la télévision suisse.
Les quatre catégories prévues sont dotées chacune de 10’000 francs. Les prix sont offerts par
SWISSPERFORM et décernés par un jury composé de représentants de SWISSPERFORM et
des Journées de Soleure. Les vainqueurs du «PRIX SWISSPERFORM – Prix d’art dramatique» 2021 seront désignés le dimanche 24 janvier 2021. La cérémonie de remise des prix
pourra être suivie à 19h00 sur le site web des Journées de Soleure.
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5. Le nouveau site des Journées de Soleure

52
––
53

Le 6 janvier, le nouveau site web des Journées de Soleure va en ligne. Il présente le programme
en détail et propose aussi des informations approfondies sur le cinéma suisse contemporain
dans une partie magazine.
Dans la partie «Cinéma Suisse», le nouveau site web défriche et donne un aperçu de l’histoire du
cinéma suisse à partir de l’histoire des Journées de Soleure. Les archives seront entièrement
numérisées en cinq étapes d’ici à la 60e édition des Journées de Soleure.
La partie «Cinéma Suisse» (Living Archive) est soutenu par la Däster Schild Stiftung.
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6. Les partenaires des 56es Journées de Soleure
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