56es Journées de Soleure 20-27 janvier 2021
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Communiqué de presse, le 12 novembre 2020

Les 56es Journées de Soleure auront lieu
Les 56es Journées de Soleure auront lieu du 20 au 27 janvier 2021 sous la forme d’une
édition en ligne riche et variée. Le festival du cinéma suisse lance la section «A l’atelier»
et décernera pour la première fois un prix destiné à un premier long métrage et baptisé
«Opera prima». La «Rencontre» sera dédiée au réalisateur et producteur tessinois Villi
Hermann, le programme spécial «Focus» traitera de la situation de la critique de films.
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«Ces derniers mois, nous avons préparé les 56es Journées de Soleure sous la forme d’une
édition hybride, à la fois sur place et en ligne. Étant donné l’évolution de la pandémie et
les mesures de protection décidées par la Confédération et le Canton de Soleure, notre
édition en ligne, conçue initialement comme la jambe libre, devient du coup notre jambe
d’appui.», explique Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure. «Le programme de
films sera entièrement disponible sur notre plateforme payante, y compris les
programmes spéciaux comme ‘Rencontre’ et ‘Focus’. Tous les prix seront maintenus et je
me réjouis de présenter un nouvelle distinction.» Des discussions sur les films auront lieu
et le programme annexe sera accompagné de formats de médiation virtuels et de
connexions en direct. «L’organisation en ligne offre peut-être aussi et malgré tout la
possibilité de nous adresser en ligne à un public qui ne connaît pas encore les Journées de
Soleure ou le cinéma suisse», espère Anita Hugi. «Si les salles de cinéma sont ouvertes en
janvier à Soleure, des films pourraient y être projetés en complément du festival en ligne,
en accord avec les mesures de protection en vigueur.»
Felix Gutzwiller, le président des Journées de Soleure, ajoute: «Le coronavirus s’est
propagé à grande vitesse dans le canton de Soleure comme ailleurs. Les grandes
manifestations n’y sont donc pas autorisées avant la fin janvier 2021 et le nombre de
participants est limité à 30 personnes. Notre planification se fonde sur d’étroits contacts
avec les autorités et tient compte naturellement de la protection du public, des
professionnels et des collaborateurs.»
Le projet de festival en ligne, avec un lien minime sur place, est aussi selon le président
un signe de solidarité envers la branche du cinéma. «Nous souhaitons également souligner
notre haute estime à l’égard de la culture cinématographique suisse justement en ces
temps difficiles et ne pas renoncer totalement aux rencontres directes. Pouvoir annoncer,
alors que la deuxième vague atteint son pic, la création d’une nouvelle section et d’un prix
doté de 20’000 francs, ce sont là de très bonnes nouvelles.»
Les 56es Journées de Soleure vont en ligne
Les 56es Journées de Soleure auront lieu du 20 au 27 janvier 2021 sous la forme d’une
édition en ligne multiforme. Les films seront proposés selon la programmation régulière
du Festival. Des discussions sur les films auront lieu et le programme sera accompagné
de formats de médiation virtuels et de connexions en direct. Toutes les récompenses, soit
le «Prix de Soleure», le «PRIX DU PUBLIC», «Opera Prima» et d'autres distinctions ainsi
que le «Prix d’honneur» seront effectivement remises. Pour autant que la situation
sanitaire le permette, un programme de films sur place, adapté à cette situation, est
envisagé. En partenariat avec les cinémas Canva, Capitol et Palace, un certain nombre
de séances cinématographiques sont prévues en ville de Soleure. Les salles Konzertsaal,
Landhaus et Reithalle ne seront pas ouvertes. En vue des 56es Journées de Soleure, 651
films de tous genres et toutes durées ont été envoyés aux organisateurs (année
précédente: 626).
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Un nouveau prix: «Opera Prima»
En inaugurant «Opera Prima», les Journées de Soleure innovent et créent un prix destiné
aux premiers films dans le cinéma suisse. La compétition transversale accueillera tous les
premiers longs métrages de la sélection officielle dans les sections «Panorama Suisse»,
«Prix de Soleure» et «PRIX DU PUBLIC» et le jury sera composé de spécialistes de la
scène cinématographique suisse et internationale. La nouvelle distinction est dotée de
20’000 francs. Les fonds culturels de SUISSIMAGE et de la SSA en sont les donateurs.
Une «Rencontre» pour Villi Hermann
Le programme spécial «Rencontre» des 56es Journées de Soleure est dédié à Villi
Hermann. Depuis plus d’un demi-siècle, le producteur et réalisateur bientôt octogénaire
marque de son empreinte la création cinématographique suisse. Il a joué le rôle de
pionnier du cinéma tessinois. Les Journées de Soleure présenteront la première
rétrospective de son travail en Suisse et donneront accès à ses premiers films, qui ont été
numérisés. «’Il nostro cinema deve parlare di noi’ – le cinéma doit parler de nous-mêmes:
Villi Hermann suit depuis toujours cette ligne directrice. Réalisateur, il considère que sa
tâche consiste à proposer une intervention poétique et à dialoguer avec l’art; producteur,
il cherche à repérer les nouveaux talents et les prend sous son aile. Je ne peux pas
imaginer aujourd’hui de meilleure Rencontre que celle qui rend accessible l’œuvre
protéiforme de Villi Hermann», explique Anita Hugi.
Un éloge de la critique
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Le programme spécial «Focus» se penchera sur la critique de cinéma. A l’enseigne de
«Éloge de la critique – Lob der Kritik», des tables rondes et des master classes vont
s’interroger sur le rôle qu’elle peut jouer aujourd’hui et demain. «Focus», conçu pour se
dérouler en ligne, comprend aussi un riche programme de films. «Année après année,
dans ‘Focus’, les Journées de Soleure mettent en discussion des thématiques d’actualité
importantes pour la société et la création cinématographique suisse. La critique (de
cinéma) fait partie intégrante du processus de fabrication d’un film – en effet, sans elle, il
n’y a pas d’évolution. Son apport au débat critique et à la médiation approfondie du
cinéma (suisse) est aujourd’hui mis sous pression dans les médias locaux, nationaux et
internationaux, ce dont pâtit en particulier la culture cinématographique. Pourtant, notre
intention n’est pas de revisiter le passé mais bien plutôt de jeter le regard vers le futur et
de nous demander quelles impulsions seraient nécessaires pour que la critique puisse
s’affirmer durablement», promet Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure.
Une nouvelle section: «A l’atelier»
La nouvelle section «A l’atelier» se focalisera sur le processus de la création
cinématographique. «Pour moi, il est important que Soleure propose les deux volets: un
forum pour le cinéma suisse actuel et un autre pour les échanges artistiques. La première
édition de «A l’atelier», qui se déroulera surtout en ligne à cause de la pandémie,
proposera de nombreux programmes d’échange, en collaboration avec des partenaires
nouveaux et anciens, suisses et internationaux», annonce Anita Hugi. La section
comportera une large palette de manifestations axées sur l’interaction, ouvertes et
fermées au public. Elle ira d’ateliers sur des questions créatives, culturelles et techniques
à des master classes publiques ou des événements de match-making pour les
professionnels de tous métiers en passant par des visionnages de films au stade du
premier montage.
C’est ainsi que le renommé programme de conseil «First Cut Lab» dédié aux films de
fiction fera étape en Suisse pour la première fois, que le réseau «Eurodoc» invite dans le
cadre des 56es Journées de Soleure à un atelier (digital) destinés à des productrices et
producteurs suisses et que la réalisatrice et scénariste suisse Petra Volpe («Frieden»,
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«L'ordre divin») parlera dans le cadre d’une rencontre de son processus créatif. Le
partenaire principal du programme «A l’atelier» est le Pour-cent culturel Migros Story
Lab.
Les 56es Journées de Soleure ont lieu du 20 au 27 janvier 2021.
Les films sélectionnés en vue des trois compétitions que sont le «Prix de Soleure», le
«PRIX DU PUBLIC» et «Opera Prima», de même que les programmes «Panorama
Suisse» et «Histoires du cinéma suisse» seront présentés à la mi-décembre 2020.
Contact
Ursula Pfander, attachée de presse
E presse@journeesdesoleure.ch
M +41 79 628 22 71
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Distinction «Opera Prima» des 56es Journées de Soleure 2021

Un nouveau prix pour un premier film suisse
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Le Prix «Opera Prima» soutient le jeune cinéma suisse
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
englobera tous les premiers longs métrages de la sélection officielle dans les sections
«Panorama», «Prix de Soleure» et «PRIX DU PUBLIC» et ces films seront évalués par un
jury d’experts représentant la scène cinématographique suisse et internationale. D’un
montant de 20’000 francs, le prix est doté par les fonds culturels des sociétés de gestion
SUISSIMAGE et SSA.
Bien que les étapes à franchir soient nombreuses surtout pour les jeunes qui débutent
derrière la caméra, il n’existait pas à ce jour de prix pour récompenser les premiers longs
métrages suisses. Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure, donne les explications
suivantes: «Dès le commencement, les Journées de Soleure se sont engagées en faveur du
‘jeune cinéma suisse’ et des échanges intergénérationnels. Par la création d’un prix
destiné à de premiers films de long métrage du domaine de la fiction, du documentaire ou
du cinéma d’animation, nous nous engageons pour le jeune cinéma suisse d’aujourd’hui,
nous exposons de jeunes réalisateurs et réalisatrices de talent à la devanture de tout le
pays et leur offrons un tremplin pour le futur.»
Les fonds culturels de SUISSIMAGE et SSA ont doté le nouveau prix de 20’000 francs et
déclarent: «Nous sommes ravis de décerner le nouveau prix ‘Opera Prima’ lors des
prochaines Journées de Soleure, marquant ainsi notre soutien aux jeunes cinéastes
suisses.»
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La compétition transversale «Opera Prima» accueillera les longs métrages (à partir de 60
minutes) de réalisateurs et réalisatrices, étudiant-e-s en cinéma et autodidactes. Seront
nominés tous les premiers films de la sélection officielle d’une année. La nomination n’est
par conséquent pas exclusive, autrement dit une première œuvre peut très bien être
nominée aussi au «Prix de Soleure» ou au «PRIX DU PUBLIC».
Un jury réuni pour l’occasion évaluera les films en compétition. Il sera formé de
personnalités de la scène cinématographique suisse et internationale, dont les profils et les
sensibilités se compléteront et qui pourront aussi être utiles à l’avenir professionnel des
jeunes cinéastes. Le prix ira intégralement au réalisateur ou à la réalisatrice.
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«Rencontre» 56es Journées de Soleure 2021

Villi Hermann
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La «Rencontre» honorera le réalisateur et producteur tessinois Villi Hermann
«Rencontre», le programme spécial des 56es Journées de Soleure, sera dédiée en 2021 à
Villi Hermann. Depuis plus d’un demi-siècle, le producteur et réalisateur de près de 80
ans a marqué la création cinématographique suisse et est un pionnier du film italophone.
Les Journées de Soleure présenteront la première rétrospective de son œuvre en Suisse et
donneront accès à quelques-uns de ses premiers travaux qui ont été numérisés.
Villi Hermann est né en 1941 à Lucerne de père alémanique et de mère tessinoise. Après
après avoir étudié les arts décoratifs à Lucerne, Krefeld et Paris, il suit les cours de la
London School of Film Technique (L.S.F.T). Cette formation fera de lui un professionnel
polyvalent: il devient réalisateur et producteur mais travaille aussi comme technicien et
cameraman, surtout pour ses propres films. Ses premiers films sont réalisés sans aide
extérieure et en collaboration avec le Filmkollektiv Zürich. En 1981, Villi Hermann fonde
Imago Film à Lugano, qui deviendra l’une des entreprises de production tessinoises les
plus riches en traditions et donnera naissance à une œuvre influente dans le domaine de la
production, de la réalisation, de la promotion (encouragement) et du mentorat.
«Il nostro cinema deve parlare di noi»
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Villi Hermann a toujours suivi la même ligne directrice : le cinéma doit parler de nousmêmes. Réalisateur et producteur, il fait des films sur la réalité qui l’entoure et le
concerne personnellement. Au début de sa carrière, son environnement tessinois a
souvent été constitué de frontaliers, de travailleurs, de paysans de montagne ou marqué
par la question de la migration; par la suite, il s’est élargi à des amis artistes ayant un
lien avec le Tessin comme Mario Botta, Alberto Nessi, Sam Gabai ou Giovanni Orelli,
pour en citer quelques-uns. Un grand nombre des films de Villi Hermann ont un substrat
politique mais sa position est on ne peut plus claire: il considère que la tâche du
réalisateur consiste moins à se lancer dans une investigation journalistique qu’à proposer
une intervention poétique et lui-même se définit comme un esprit libre peu désireux de
s’exprimer dans une forme, une catégorie ou un genre prédéfinis.
Les 22 œuvres du réalisateur Villi Hermann peuvent être grossièrement subdivisées en
trois phases. Les débuts expérimentaux des années 1970 et le docu-fiction novateur «San
Gottardo» (1977) ont été suivis des films des années 1980 en prise avec l’époque ou
l’histoire, – œuvres clés comme «Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten)», avec Niklaus
Meienberg et Hans Stürm et datant de 1980, «Matlosa» (1981) – règlement de comptes
fictif avec la place financière de Lugano – ou «Bankomatt» (1989), première coproduction
officielle italo-suisse et premier rôle dans un film parlé italien pour l’acteur Bruno Ganz. A
partir des années 1990, Villi Hermann se consacre davantage au film documentaire et à
l’histoire suisse («Luigi Einaudi – diario dell’esilo svizzero», 2000) ou au dialogue entre le
cinéma et l’art («Gotthard Schuh – Eine sinnliche Sicht der Welt», 2011).
Le producteur Villi Hermann
Depuis quelque temps, Villi Hermann et sa maison Imago Film produisent la relève de
langue italienne. De jeunes talents tessinois comme Erik Bernasconi, Niccolò Castelli,
Alberto Meroni et Francesco Rizzi ont pu faire leurs premiers pas derrière la caméra
grâce à Imago Film; des films comme «Sinestesia» (Erik Bernasconi), «Tutti giù»
(Niccolò Castelli) ou «La Buca» (Daniele Ciprì) ont remporté de beaux succès sur les
écrans suisses et internationaux.
Très actif, Villi Hermann exerce son métier de producteur dans toutes les langues
nationales et construit des ponts, partage son savoir et entretient son propre patrimoine
cinématographique. Des producteurs et productrices comme Michela Pini ou Andres
Pfäffli, aujourd’hui décédé (1954-2020), ont appris leur métier auprès de Villi Hermann,
ainsi que des techniciens du cinéma ont eu l'occasion de faire leurs premières expériences
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sur des tournages de films de fiction, notamment Carlo Varini, Esmé Sciaroni ou
Riccardo Studer. Quant à Imago Film, elle est la plus ancienne entreprise de production
indépendante au Tessin.
Le programme de films de la «Rencontre»
A l’enseigne de la «Rencontre Villi Hermann», la rétrospective présentera une douzaine de
longs métrages et deux programmes de courts métrages du réalisateur, soit un aperçu
représentatif de son travail. Quelques œuvres moins connues recevront de nouveaux soustitres et des films expérimentaux remontant à son séjour londonien seront numérisés par
les Journées de Soleure et présentés pour la première fois depuis plus de quarante ans.
Depuis 1996, la «Rencontre» des Journées de Soleure rend hommage tous les ans à une
personnalité du cinéma suisse en présentant des œuvres clés de son travail. Parmi les
invités auxquels une rétrospective a été consacrée, on trouve les noms des réalisateurs et
réalisatrices Heidi Specogna, Christoph Schaub, Peter Liechti, Léa Pool, Paul Riniker,
Jacqueline Veuve, Alexander J. Seiler, Claude Goretta, Reni Mertens et Walter Marti ou
encore Alain Tanner ainsi que ceux des acteurs et actrices Bruno Todeschini, Ursina
Lardi, Marthe Keller, Walo Lüönd, Maximillian Schell, Bruno Ganz et Jean-Luc Bideau.
Après le chef opérateur Renato Berta (2007) et le réalisateur Silvio Soldini (2013), Villi
Hermann est le troisième professionnel tessinois du cinéma auquel une «Rencontre» est
dédiée.
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La «Rencontre» bénéficie du soutien de la Fondation Ernst Göhner.
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Le «Focus» de la 56e édition des Journées de Soleure

Éloge de la critique – Lob der Kritik
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«Fluchtweg nach Marseille» (1978) de Ingemo Engström et Gerhard Theuring

«Forensickness» (2020) de Chloé Galibert-Laîné
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Le programme «Focus» des 56es Journées de Soleure aborde la question de la critique de
cinéma
«Focus», une section parallèle des Journées de Soleure, débattra en janvier 2021 de la
critique cinématographique. A l’enseigne de l’«Éloge de la critique – Lob der Kritik», des
tables rondes et des master-classes se demanderont quel rôle la critique de cinéma peut
jouer aujourd’hui et demain – et quelles impulsions seront capables de faire de cette
activité une discipline durable. La section «Focus», qui sera organisée en ligne,
comprendra aussi un riche éventail de films.
L’apport des critiques de cinéma et des journalistes spécialisés au débat critique et à la
médiation du cinéma (suisse) est soumis aujourd’hui à une forte pression dans les médias
locaux, nationaux et internationaux. L’assise économique de ces métiers disparaît
progressivement, des postes de travail sont réduits ou supprimés – et cette évolution est
encore accélérée par la pandémie. Alors que le public est toujours plus fragmenté, la
question qui se pose pour le cinéma est de savoir où et comment la critique pourra se
maintenir demain.
«Dans ‘Focus’, les Journées de Soleure mettent en discussion des thématiques d’actualité
qui ont une grande importance pour la société et le cinéma suisse. La critique (de
cinéma) joue un rôle essentiel dans le processus de création cinématographique – car
l’évolution est impossible sans la critique. Dans notre programme spécial consacré à la
critique de cinéma, le regard ne portera pas sur le passé mais sera dirigé vers l’avenir »,
précise Anita Hugi, directrice des Journées de Soleure.
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Les rendez-vous de «Focus» prendront différentes formes et seront accessibles en ligne.
Les échanges entre les critiques de cinéma, les professionnels et le public intéressé seront
au premier plan. 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:
«Inspirés par la célèbre formule de Jacques Rivette, ‘La seule critique véritable d'un film
ne peut être qu'un autre film’, nous proposons 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», déclare Hannes Brühwiler, responsable du
programme «Focus».
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.
Ces dernières années, l'essai vidéo est devenu une forme de critique cinématographique
extrêmement prisée. La première suisse de «Forensickness» (2020) de Chloé GalibertLaîné 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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La section thématique et internationale «Focus» présente tous les ans un thème dominant
en rapport avec l’actualité culturelle ou politique du cinéma.
Le «Focus» 2021 bénéficie du soutien de la Fondation Gottlieb et Hans Vogt et est mis sur
pied en collaboration entre autres avec l’Association suisse des journalistes
cinématographiques (ASJC).
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«A l’atelier» des 56es Journées de Soleure en 2021

Un nouveau forum pour le processus de
création artistique
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La nouvelle section «A l’atelier» donne une tribune au processus de création
Les 56es Journées de Soleure lancent une nouvelle section: «A l’atelier» place le processus
de création du film au centre de l’intérêt. Le forum comprend 2021 un vaste éventail de
rencontres interactives.
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 cinématographique suisse et internationale.
First Cut Lab
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«A l’atelier» fera ainsi venir le «First Cut Lab» en Suisse pour la première fois. Le
programme européen indépendant de conseil proposera un cadre créatif à deux ou trois
longs métrages au stade du montage pour leur donner un feed-back professionnel et une
assistance complète, préparatoire et conclusive, assurés par une équipe internationale de
tuteurs. Depuis le lancement de cette initiative en 2015, 70 films environ y ont participé,
en dernier lieu le film d’Ana Rocha de Sousa «Listen», qui a obtenu le Lion du Futur pour
le meilleur premier film au Festival de Venise. Les inscriptions sont ouvertes dès à
présent.
Eurodoc Local Workshop
Plus de 1000 spécialistes de 60 pays font aujourd’hui partie du réseau Eurodoc groupant
des producteurs au niveau international. Cette initiative soutient les échanges
professionnels continus et la formation permanente dans le but de renforcer la production
de films documentaires à travers des relations transnationales. «A l’atelier» invitera
jusqu’à douze projets documentaires ambitieux et leurs producteurs scindés en deux
groupes, à un «Eurodoc Local Workshop» de plusieurs jours, pendant lequel seront
dispensés des conseils compétents prodigués par des experts reconnus. Les inscriptions
LIEN sont possibles dès le 23 novembre 2020.
Story Lab du Pour-cent culturel Migros
C’est le partenaire principal de la nouvelle section programmatique qui ouvrira les feux
du «Story Lab du Pour-cent culturel Migros». «A l’atelier», ce nouveau laboratoire des
idées se présentera pour la première fois au public. La nouvelle offre de soutien doit
accueillir tous les formats narratifs audiovisuels – du film de cinéma à la série, de la
réalité virtuelle aux games. Elle est censée suivre les projets pendant le développement du
sujet à l’aide de modules flexibles capables de réagir en permanence aux changements à
l’œuvre dans l’industrie cinématographique. A l’occasion du lancement, la réalisatrice et
scénariste Petra Volpe («Frieden», «Die göttliche Ordnung») donnera un aperçu de son
processus de création artistique lors d’un atelier intitulé «Il faut tout un village pour écrire
un scénario».
Meet the Women behind the Camera
Le Swiss Women’s Audiovisual Network (SWAN) organisera dans le cadre de la section
«À l’atelier» un événement de match-making destiné aux techniciennes de cinéma suisses.
«Meet the Women behind the camera» est un événement de networking destiné à soutenir
les cheffes opératrices et les ingénieures du son suisses ainsi que les femmes intéressées
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par ces postes créatifs clés sur les plateaux de tournage (assistante caméra, technicienne
d'éclairage ou d'enregistrement, assistante son, etc.) L'événement se déroulera en ligne
via Zoom et comprendra des entretiens individuels et une master class de la cheffe
opératrice française lauréate de nombreux prix Sophie Maintigneux («L'amour, l'argent,
l'amour», «Rosie»).
Le programme détaillé de la section «A l’atelier» et les appels à projets pour les différents
ateliers sont mis en ligne dès à présent et continûment sur le site internet des Journées de
Soleure.
«A l’atelier» bénéficie du soutien du partenaire de programme principal, le Story Lab du
Pour-cent culturel Migros.
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