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Simone Simon dans Cat People (La Féline) de Jacques Tourneur (1942).  
DR / Collection Cinémathèque suisse

Points forts de l’année
• Cycle Cinéma québécois contemporain
• Cycle Frankenstein
• Rétrospective Ken Loach
• Rétrospective Aki Kaurismäki
• Rétrospective Gus Van Sant
• Rétrospective Jacques Tourneur
• Avant-premières au Capitole en présence des cinéastes 
• Films du patrimoine au Capitole 
• Une expérience unique et en 3D au Cinématographe
• Cycle Le musée au cinéma
• Pâkomuzé à la Cinémathèque suisse
• Les rendez-vous réguliers de la Cinémathèque suisse



La Cinémathèque suisse en 2017

Cycle Cinéma québécois contemporain (du 30 janvier à mars)
La Cinémathèque suisse débute l’année par un coup de projecteur sur la création québécoise actuelle 

qui, outre les figures phares que sont Xavier Dolan ou Denis Villeneuve, est portée par des cinéastes qui 
créent depuis quelques années une cinématographie polymorphe et en prise avec le monde. Pour ouvrir ce 
cycle de 24 films, Louis Bélanger présentera Les Mauvaises Herbes, en avant-première au Capitole, le mardi 
31 janvier.

Cycle Frankenstein (du 13 janvier au 10 février)

Pour fêter les 201 ans de l’invention par Mary Shelley, sur les rives du Léman, du monstre créé par le  
Dr Frankenstein, la Cinémathèque suisse projette douze longs métrages, allant de 1931 à 2015, comme 
autant de déclinaisons du mythe de cette créature couturée et revenue d’entre les morts.

Rétrospective Ken Loach en mars et avril 

Après la projection en octobre de la nouvelle Palme d’or remportée par Ken Loach avec I, Daniel Blake, 
une rétrospective lui sera dédiée. L’immense cinéaste anglais a su donner au cinéma social une ampleur et 
un souffle nouveau, et a fait de l’engagement une des vertus cardinales – mais non la seule, loin s’en faut – de 
son art.

Rétrospective Aki Kaurismäki en mai

Après la présentation du nouveau film d’Aki Kaurismäki en mars au Capitole, une rétrospective des 
longs métrages du cinéaste finnois aura lieu en mai. Une occasion de se plonger dans l’univers mélanco-
lique du réalisateur de L’Homme sans passé (2002), ou du Havre (2011).

Rétrospective Gus Van Sant en octobre et novembre

Après Paris et Turin, le Musée de l’Elysée et la Cinémathèque suisse organisent une vaste rétrospective 
de l’œuvre du photographe et cinéaste Gus Van Sant, sous la forme d’une exposition et d’un cycle de films. 
Gus Van Sant sera notamment présent lors d’une projection exceptionnelle au Capitole en octobre.

Rétrospective Jacques Tourneur en septembre et octobre

A la rentrée de septembre, la Cinémathèque reprendra la rétrospective locarnaise des films de Jacques 
Tourneur, le plus hollywoodien des cinéastes français, qui a réinventé les codes du cinéma fantastique et 
d’angoisse avec une «féline» élégance.

Avant-premières au Capitole en présence des cinéastes

Outre la soirée autour du nouveau film d’Aki Kaurimäki déjà mentionnée, le Capitole accueillera plu-
sieurs avant-premières de films suisses ou internationaux, en présence des réalisateurs.

Parmi elles, entre autres, l’avant-première en mars du film-fleuve de Bertrand Tavernier sur la cinéphi-
lie Voyage à travers le cinéma français, ainsi que l’avant-première de La Mort de Louis XIV, le somptueux 
film d’Albert Serra qui filme un Jean-Pierre Léaud au sommet de son art. Enfin, le documentaire La Bataille 
du Gripen du cinéaste lausannois Frédéric Gonseth, qui explore les arcanes de la démocratie suisse, sera 
projeté, lui aussi, en mars.

Films du patrimoine au Capitole 

En hommage à la carrière de producteur de Marcel Hoehn, Beresina de Daniel Schmid (1999) sera pro-
jeté le 7 février, puis en point d’orgue du cycle dédié à la célèbre créature de Mary Shelley, Young Frankens-
tein de Mel Brooks (1974) sera présenté le 10 février dans une copie 35 mm sur l’écran géant du Capitole.

 
Une expérience unique et en 3D au Cinématographe

Dans le cadre du Festival international des arts de la scène de Lausanne et en collaboration avec le 
Théâtre de Vidy et l’Arsenic, les spectateurs pourront découvrir le 28 mars lors de trois projections excep-
tionnelles Womb de Gilles Jobin, un film chorégraphique stéréoscopique proposant une expérience artis-
tique augmentée grâce à la technologie 3D en haute définition.

Cycle Le musée au cinéma 

En lien avec Plateforme10 et en attendant la fin du chantier, la Cinémathèque suisse propose depuis 
2016 un voyage à travers l’espace muséal au cinéma. Chaque mois une séance est consacrée à un film qui 
investit les musées et qui porte un regard sur ces lieux dédiés à la culture, à la science et à l’imagination.

Pâkomuzé à la Cinémathèque suisse 

Dans le cadre de Pâkomuzé, les enfants auront l’occasion cette année de découvrir en version fran-
çaise une programmation spécialement concoctée pour eux : le Cendrillon produit par Walt Disney, Loulou, 
l’incroyable secret, d’Eric Omond et Grégoire Solotareff, Jean de la Lune de Stephan Schesch et L’Indien du 
placard de Frank Oz.

Les rendez-vous réguliers de la Cinémathèque suisse

Outre les événements spéciaux, les projections régulières de la Cinémathèque seront l’occasion de 
poursuivre l’exploration du cinéma au début des années 1970 dans son cycle «Histoire permanente», tandis 
que la section «Trésors des archives» exhumera de nouvelles perles issues de nos collections et fraîche-
ment restaurées.

Les cours d’histoire du cinéma en collaboration avec l’Unil se poursuivront sous l’égide de Freddy 
Buache et de Pierre-Emmanuel Jaques, les mercredis après-midi. Enfin, en collaboration avec la RTS La1ère, 
les films dont Catherine Fattebert passe les tournages et la genèse au peigne fin dans Travelling, seront 
projetés à la Cinémathèque à la suite de l’émission.

La Cinémathèque suisse Diffusion 

En 2017, la Cinémathèque suisse va diffuser sur le territoire suisse plusieurs films contemporains que le 
public pourra ainsi découvrir : La propera pell des cinéastes catalans Isaki Lacuesta et Isa Campo,  
La Mort de Louis XIV, d’Albert Serra et L’Ornithologue de João Pedro Rodrigues. Par ailleurs, elle poursuivra 
son travail de mise à disposition de films du patrimoine helvétique avec les œuvres restaurées de Jean-
François Amiguet : Alexandre, La Méridienne, L’Ecrivain public ou Visages d’enfants de Jacques Feyder.  
Le mythique Blow up de Michelangelo Antonioni bénéficiera, lui aussi, une nouvelle vie sur le territoire 
suisse.

Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz de Daniel Schmid (1999), projeté au Capitole le 7 mars en présence de Marcel 
Hoehn, dans le cadre du cycle qui lui est consacré. DR / Collection Cinémathèque suisse
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