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Communiqué de presse  
Soleure, le 4 janvier 2022  
 
Le  «Prix d’honneur» des 57es  Journées de Soleure va à David Landolf  et Judith Hofstetter 
de la Cinémathèque de Berne, le Lichtspiel 
 
David Landolf et Judith Hofstetter, du Lichtspiel, la Cinémathèque de Berne, reçoivent le 
«Prix d’honneur» pour leur inlassable et multiforme travail. Le prix leur est attribué 
parce qu’ils représentent une institution, à la fois centre professionnel d’archivage, musée 
vivant et tout particulièrement salle de cinéma, qui enrichit le paysage cinématogra-
phique suisse. Depuis 2003, le «Prix d’honneur» est offert par les communes du district 
soleurois de Wasseramt. 
 
La personne qui rend visite au Lichtspiel, dans le quartier bernois du Marzili, grimpe un 
vieil escalier de fer extérieur jusqu’au dernier étage, ouvre la porte et se retrouve d’un 
coup plongée dans l’histoire du cinéma. Des appareils de toutes les époques du 7e art s’en-
tassent sur des étagères jusqu’au pignon de combles spacieux. Chaque mètre cube est uti-
lisé comme espace d’archivage, salle d’exposition, bureau, atelier ou bibliothèque. 
 
Passionnés de cinéma ... 
En l’an 2000, David Landolf fonde, avec un petit groupe de passionnés de cinéma et de 
cinémas, la cinémathèque Lichtspiel, afin de sauver de la liquidation la collection mena-
cée de disparition du technicien du film bernois Walter Ritschard. Ingénieur électricien 
EPF, expert en sinistres cinématographiques et enseignant, David Landolf possèdes de 
vastes connaissances et, comme toutes les personnes qui travaillent au Lichtspiel, il est ce 
qu’on appelle couramment un accro du cinéma. Judith Hofstetter, elle aussi, participe ac-
tivement à l’aventure de la Cinémathèque de Berne depuis le début. Directrice adjointe, 
elle est aujourd’hui responsable du personnel et de la programmation. En 2012, le 
Lichtspiel a pris ses quartiers dans l’ancienne fabrique de bonneterie Ryff. 
 
… à l’esprit d’équipe 
David Landolf et Judith Hofstetter reçoivent le «Prix d’honneur» au nom de toute une 
équipe. Archivistes, techniciens, médiatrices, réseauteurs – le Lichtspiel est une commu-
nauté dont la hiérarchie est horizontale. On se rend compte de cette particularité aussi 
aux nombreuses manifestations que l’équipe contribue à mettre sur pied : séances de 
films, séminaires, sessions interdisciplinaires et expositions.  
En plus des deux personnes nommément distinguées, l’équipe comprend Brigitte Paulo-
witz, Christine Gissler, Dora Gugger, Eliane Maurer, Carlo El Basbasi Bischoff, Claudio 
Bruno, Mani Morgenthaler, Peter Fasnacht, Raff Fluri, Stefan Humbel et Steff Bossert, 
qui y travaillent tous depuis longtemps et dont les compétences sont très différentes les 
unes des autres. Une trentaine de personnes font en fait partie de l’équipe, la plupart à 
temps partiel. C’est grâce à elles et à la somme d’expériences qu’elles ont acquises que de 
nombreux appareils optiques électromécaniques sont encore en état de marche. Des per-
sonnes âgées trouvent également au Lichtspiel un champ d’activité enrichissant et du tra-
vail d’utilité publique y est aussi accompli occasionnellement. 
 
Le «Prix d’honneur» 2022 attribué à David Landolf et Judith Hofstetter va à deux passion-
nés de cinéma, qui représentent en l’occurrence un espace de rencontre et une équipe. 
  



 

Untere Steingrubenstrasse 19, Postfach 1564, 4502 Solothurn 
T +41 32 625 80 80 
info@solothurnerfilmtage.ch, solothurnerfilmtage.ch 

2 

2 

 
 

Le «Prix d'honneur» récompense une personnalité suisse qui s’est signalée par les ser-
vices particuliers rendus à la culture cinématographique suisse. C’est une manifestation 
d’estime pour des prestations accomplies souvent dans l’ombre et sans faire beaucoup de 
bruit. Doté de 10’000 francs, le prix est offert depuis 2003 par les communes du district 
de Wasseramt. Par cette action, les communes voisines de Soleure entendent apporter 
leur contribution à la diversité et à la vitalité de la culture cinématographique suisse. 

 
Le «Prix d'honneur» sera remis le jeudi 20 janvier 2022, au cours d’une cérémonie qui se 
déroulera au Landhaus, à Soleure, à partir de 14h30. Les 57es Journées de Soleure ont lieu 
du 19 au 26 janvier 2022. 
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