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Communiqué de presse 
Soleure, le 30 novembre 2021 
 

«Loving Highsmith» d’Eva Vitija ouvrira la 57e édition des  
Journées de Soleure  
Cérémonie d’ouverture en présence du conseiller fédéral Alain Berset 
 
Le documentaire d’Eva Vitija «Loving Highsmith», sur l’écrivaine Patricia Highsmith, ouvrira les feux de 
la 57e édition des Journées de Soleure. A la Reithalle de Soleure, l’invité d’honneur du festival sera le 
conseiller fédéral Alain Berset. Les 57es Journées de Soleure devraient à nouveau se dérouler en 
présentiel. 
 
Tous les écrivains n’ont pas – et de loin – un lien avec le cinéma aussi fort que Patricia Highsmith – même 
si celle-ci a toujours refusé de collaborer aux scénarios tirés de ses propres œuvres (ou, selon ses propres 
déclarations, n’a simplement pas été sollicitée pour une collaboration). L’écrivaine a acquis sa célébrité 
grâce à Alfred Hitchcock, qui a adapté son premier roman «L’Inconnu du Nord-Express» en 1950. De 
nombreux autres de ses romans ont par la suite été portés à l’écran, à commencer par «Plein soleil», avec 
Alain Delon. Puis «Monsieur Ripley», avec Matt Damon, et «Carol», avec Cate Blanchett. Patricia 
Highsmith, née en 1921 au Texas, a vécu notamment au Tessin, où elle est morte en 1995. 
 
«Loving Highsmith» d’Eva Vitija est un portrait émouvant et passionnant du point cinématographique 
d’une écrivaine fascinante et à la personnalité complexe. Fondé sur les journaux intimes et les carnets de 
notes de travail de l’Américaine et sur les récits de sa famille et de ses amies, le film jette un nouveau 
regard sur la vie et l’œuvre de la reine du polar, une œuvre marquée par sa vie amoureuse secrète et la 
forte influence que celle-ci a eue sur son identité. 
 
«Lorsque j’ai déchiffré les journaux intimes et les carnets de notes de Patricia Highsmith, j’ai été 
extrêmement surprise de découvrir une tout autre femme que celle que je croyais connaître. 
Naturellement il n’existe pas une seule Patricia Highsmith ; c’est particulièrement vrai dans son cas», note 
la réalisatrice et scénariste Eva Vitija. En effet, non seulement elle a été contrainte de vivre une double vie, 
mais elle a aussi beaucoup abordé dans ses œuvres le thème de l’instabilité et de l’ambivalence de 
l’identité. Et comme beaucoup de ses personnages, en particulier le célèbre Ripley, sa personnalité 
présente de nombreux visages. «Dans ‘Loving Highsmith’, je raconte une partie de son existence, celle qui 
m’a le plus émue, c’est dire que ‘Loving Highsmith’ est devenu une sorte de biographie amoureuse en 
images.» 
 
Née à Bâle en 1973, la réalisatrice et scénariste Eva Vitija a obtenu son diplôme de scénariste en 2002 à 
Berlin et a écrit de nombreux scénarios pour le cinéma et la télévision. En 2015, elle a, dans le cadre d’un 
master à la Zürcher Hochschule der Künste, tourné son premier long métrage documentaire en qualité de 
réalisatrice. Son film : «Das Leben drehen – Wie mein Vater versuchte, das Glück festzuhalten», a 
remporté le Prix de Soleure en 2016 aux 52es Journées de Soleure et a accroché ensuite à son palmarès de 
nombreuses autres récompenses en Suisse et à l’étranger. 
 
Coproduction internationale 
 «Loving Highsmith» a été produit par Ensemble Film (Franziska Sonder et Maurizius Staerkle Drux). Le 
documentaire est une coproduction d’Ensemble Film (Zurich), Lichtblick Film- und Fernsehproduktion 
(Cologne) ainsi que ZDF, Arte, SRF Schweizer Radio und Fernsehen et RSI Radiotelevisione Svizzera. La 
première mondiale aura lieu le 19 janvier 2022 lors de la soirée d’ouverture des Journées de Soleure et la 
sortie en salle est prévue le 11 mars 2022.  
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Le conseiller fédéral Alain Berset est l’invité d’honneur 
L’invité d’honneur de la soirée d’ouverture des 57es Journées de Soleure est le conseiller fédéral Alain 
Berset. Il est prévu que cette 57e édition se déroule à nouveau sous forme de festival sur place – dans le 
respect des mesures de protection contre la pandémie. 
 
Les 57es Journées de Soleure ont lieu du 19 au 26 janvier 2022, le programme complet du festival sera 
officiellement dévoilé le 14 décembre 2021. 
 
 
Autres informations 
Eric Send, responsable médias 
E presse@journeesdesoleure.ch 
T +41 79 730 36 84 


