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Festival du film documentaire pour  
jeunes réalisateurs

Le travail scientifique n’est plus uniquement publié 
sur papier. Ces dernières années, l’importance du 
film en tant que support de la recherche scientifique 
s’est considérablement accrue. Au sein des sciences 
sociales, il est particulièrement pertinent de conserver 
les processus et résultats de recherche sur des films. 
Mais ce genre de films n’est pas uniquement réalisé au 
sein des universités. Les diplômés de hautes écoles 
d’art (arts filmiques) produisent de plus en plus de 
films qui traitent scientifiquement de phénomènes 
sociaux. Tous ces films sont un instrument idéal pour 
présenter la recherche de manière compréhensive à 
un large public.

Science et Cité propose pour la troisième fois une pla-
teforme pour ce type de films. Les œuvres, produites 
dans le cadre d’une formation dans une haute école 
suisse en 2010–2011, seront montrées, discutées, pri-
mées et ainsi rendues accessibles à une population 
large. Des ateliers sur le thème « La fiction dans le film 
documentaire » auront lieu en parallèle. Des acteurs 
les plus divers issus des domaines du film et de la 
recherche se rencontreront, s’échangeront et s’inter-
connecteront durant ces deux journées.

Monika Schärer, modératrice à la SRF (télévision 
suisse alémanique), assurera l’animation du festival. 
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Programme

Ateliers à thème:  
« La fiction dans le film documentaire »  
et autres ateliers pratiques

Science et Cité, le Séminaire pour la Kulturwissens-
chaft et l’ethnologie européenne de l’Université de 
Bâle, ainsi que la Société suisse des traditions popu-
laires mettent sur pied des ateliers dans le cadre du 
festival. Des discussions sur le thème de « la fiction 
dans le film documentaire » auront lieu le premier jour 
alors que le deuxième jour, les visiteurs pourront se 
familiariser avec le savoir faire des différents domaines 
du film documentaire. 

Remise des prix
Un jury élira les meilleurs films dans les domaines 
« meilleur travail d’une école d’art » et « meilleur travail 
d’une université ». Un prix du public sera également 
attribué.

Le jury est constitué de :

Dr Johannes Sjöberg, Lecturer in Screen Studies, 
University of Manchester

Sarah Fasolin, gagnante Science et Cité Cinéma 2010

Monika Schärer, modératrice à la radio télévision 
suisse alémanique, SRF

Le concours était ouvert à toutes les universités et 
hautes écoles d’art (arts filmiques) suisses. Un pro-
gramme a été réalisé à l’aide des œuvres envoyées.
Le comité de sélection était constitué de :

Christoph Thurnherr, assistant en anthropologie 
visuelle au Völkerkundemuseum de l’Université de 
Zurich. 

Gabriela D’Hondt, réalisatrice vidéo reflecta.tv

Tina Ullmann, Science et Cité

Les œuvres présentées sont sous-titrées. 
L’ensemble des œuvres envoyées peut être visionné 
sur un écran séparé au sein du foyer du cinéma. 
Les exposés et les ateliers ont lieu en allemand, fran-
çais ou anglais.
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1er jour
jeudi 
20.10. 2011

1er jour
jeudi 
20.10. 2011

13:00 Ouverture du festival

13:15 Discours inaugural par Dr Silke Andris,   
Séminaire pour la Kulturwissenschaft et l’ethnologie 
 européenne de l’Université de Bâle. 
Film documentaire de fiction :  
Entre imitation et parodie :  
une frontière mince
Dans le film documentaire, la frontière entre le réel 
et l’illusion (ou la simulation) est extrêmement mince 
ou existe-t-elle réellement  ? Quelques réalisateurs 
revendiquent aujourd’hui, avec assurance d’ailleurs, 
la reconnaissance de méthodes et stratégies perfor-
matives pour la production de films documentaires 
et posent d’intéressantes questions sur la relation 
dialectique entre réalité et représentation au sein du 
film documentaire. 

13:45 Gégoire Mayor, chargé d’enseignement en anthro-
pologie visuelle, Institut d’ethnologie de l’Université 
de Neuchâtel et conservateur-adjoint au Musée 
d’ethnographie Neuchâtel
Si c’est faux, c’est donc (un peu) vrai?  
Ironie, cinéma et ethnographie
En brouillant les codes et en jouant avec les frontières 
des genres, le documentaire – ou le mockumenta-
ry –  subvertit le statut privilégié de représentation du 
réel que le public attribue généralement au documen-
taire. Mais la parodie et l’ironie permettent peut-être 
également une analyse critique des phénomènes 
sociaux complexes comme la pratique de la langue 
de bois ou la préservation de l’esprit de clocher.

Atelier «La fiction dans le film documentaire» Atelier «La fiction dans le film documentaire»

15:15 Pause

15.45 Dr. Johannes Sjöberg, Lecturer in Screen Studies, 
University of Manchester
Fantasy and Improvisation as Projective 
Methods in Ethnographic Film
Johannes Sjöberg will discuss the use of improvisation 
and fantasy as projective methods in the exploration 
of people’s lives in ethnographic film. Combining field-
work research with applied theatre and participatory 
video methods, projective improvisation draws on the 
imagination of the informants to create an ethnofic-
tion film; exploring intimate experiences, dreams and 
aspirations within a fictional framework.

17:15 Pause



Ateliers 2ème jour
vendredi
21.10.2011

09:30 Introduction ateliers pratiques

09:45 Atelier pratiques – les trois ateliers ont lieu 
 parallèlement 

Atelier I: The Artifice of Authenticity:  
documentary techniques and improvised 
acting in docufiction film
Johannes Sjöberg, University of Manchester
The workshop will demonstrate the use of documen-
tary film approaches and improvised acting in docufic-
tion films, in practice. It will draw on hands-on exercis-
es to show how docufiction filmmakers use improvised 
acting to add spontaneity to a loosely structured 
screenplay and make references to factual media to 
create authenticity. The creative development of the 
references to documentary film is in constant change 
as docufiction film-makers have to keep up with the 
awareness of factual media among the contemporary 
audience, to create a successful illusion of the «real».

Atelier ll: Réalisation individuelle  
d’un film de recherche 
Morena La Barba, Université de Genève
Cet atelier montre des stratégies pour maîtriser les 
aspects techniques, éthiques et juridiques de la 
réalisation individuelle d’un film dans le cadre d’un 
séminaire, d’un mémoire, d’un projet de recherche 
en sciences sociales.

1er jour
jeudi 
20.10. 2011

Présentation des Films

18:00 Harlekin (17’ – Suisse) 
Matteo Gariglio
Bachelor Studienrichtung Video, Hochschule Luzern

18:30 Une escale au cirque (18’ – Suisse)
Amandine Lohou, Laura Rezzonico
Ethnologie, Université de Neuchâtel

19:00 Sélecteur (9’ – Suisse)
Florian Bachmann, Fabian Kaiser, Hans Kaufmann, 
Luca Ribler
Bachelor in Arts of Film, 
Zürcher Hochschule der Künste

19:30 Conexión (21’ – Suisse)
Cristina Tavares de Bastos, Yvan Schulz
Ethnologie, Université de Neuchâtel

20:30 Hüllen (73’ – Suisse)
Maria Müller 
Master in Arts of Film, Zürcher Hochschule  
der Künste 



2ème jour
vendredi
21.10.2011

14:30 Mit Frauenhänden – italienische Migran-
tinnen in der Porzellanfabrik Langenthal 
(Suisse – 24’)
Domenico Sposato
Europäische Ethnologie, Universität Basel

15:15 Umbruch im Märchenwald – Meta Mannhart 
und die Schule für Sozialarbeit Solothurn 
(Suisse – 18’)
Christina Besmer, André Kilchenmann 
Kulturanthropologie, Universität Basel

15:45 Straight Edge (Suisse – 17’)
Alina Reinhard, Myriam Gallo
Sozialanthropologie, Universität Bern; Vermittlung 
von Kunst und Design, Hochschule der Künste Bern

16:45 Dunkelschwarzi Auge – Der Dichter Paul 
Haller (Suisse – 51’)
Franziska Schlienger
Master of Arts in Film, Zürcher Hochschule  
der Künste

18:00 Steff la Cheffe – im Momänt (Suisse – 24’) 
Alain Guillebeau
Ethnologie, Université Neuchâtel

19:15 Europaland: A journey into popular  
Cameroonian Imagination (Cameroun – 30’)
Balz Andrea Alter
Ethnologie, Universität Basel und Zürich

Présentation des filmsAteliers 2ème jour
vendredi
21.10.2011

Atelier lll: Kameraworkshop 
José Garcia, Schweizer AG
Der Workshop bietet einen Einblick in die technischen 
und gestalterischen Aspekte der Kameraarbeit und 
des Filmemachens. Es wird auf Fragen und Wünsche 
der Teilnehmenden eingegangen.

11:15 Pause

11:45 Échanges – différentes personnes du domaine du film 
documentiare parlent de leur travail et donnent des 
conseils aux cinéases futurs

Sarah Fasolin
Gagnante Science et Cité Cinéma 2010
 
Irene Loebell
cinéaste, organisatrice des cours FOCAL
 
Rose-Marie Schneider
productrice des documentaires Docprodutions 

Barbara den Brok
office de la culture Berne

Nathalie Rufer – adjointe au chef de rédaction 
DOK / Reporter, SRF

13:00 Pause de midi



Organisation

  

Partenaires de coopération

Seminaire pour la Kulturwissenschaft et  
l’ethnologie européenne, Université de Bâle

 

 

Science et Cité Cinéma est soutenu par
 

 

Présentation des films

20:15 Sohnos diarios – Tagträume (Suisse – 52’)
Anabel Castro Alfonso, Aurora Vögeli
Bachelor of Arts in Film, Zürcher Hochschule  
der Künste

 21:45 Remise des prix et apéro de clôture

2ème jour
vendredi
21.10.2011



Accès
Transports publics :
Bus ligne 12 jusqu’à l’arrêt « Nydegg ». A droite du pont, 
descendre l’escalier « Nydeggtreppe », puis tourner vis-
à-vis, en diagonale opposée, dans la « Wasserwerk-
gasse » (sens unique). La Cinématte se trouve à env. 
250 m, sur la gauche, au coin de la maison no 7.

Dès 20h45, bus ligne 30 jusqu’à l’arrêt « Mühleplatz ». 
Traverser la place et entrer depuis l’autre côté dans 
la «Wasserwerkgasse». La Cinématte se trouve à env. 
150 m, sur la droite de la maison no 7.

En voiture :
Il n’est pas possible de parquer sur place. Veuillez 
utiliser les places de parc au « Klösterlistutz » ou à la 
« Mühleplatz ». La Cinématte n’est qu’à 2–3 minutes 
à pied.

Prévente / contact
Fondation Science et Cité
Marktgasse 50
3011 Bern
T + 41 31 313 19 19
F + 41 32 313 19 18
tina.ullmann@science-et-cite.ch
www.science-et-cite.ch

Carte journalière: CHF 25.– (Ateliers et Films)
Entrée pour les films uniquement: CHF 17.–

Lieu de la manifestation

Cinématte 
Wasserwerkgasse 7
3000 Bern 
www.cinematte.ch



Fondation Science et Cité
Marktgasse 50
3011 Bern
T + 41 31 313 19 19
F + 41 32 313 19 18
www.science-et-cite.chC

ré
at

io
n:

 A
te

lie
r B

un
d

i, 
B

ol
l /

 Im
p

re
ss

io
n:

 S
 &

 Z
 P

rin
t, 

B
rig

-G
lis


