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LE VALAIS FAIT SON CINEMA
Les cinéastes valaisans rencontrent leur public
20 novembre – 1 décembre 2009
* Une quinzaine de long-métrages de fiction pour le cinéma et la
télévision…
* Une trentaine de documentaires…
* Une vingtaine de court métrages de fiction et d’animation…
* Trois séries télévisées…
… Représentant près de 30 millions de francs d’investissement…
Tel est le bilan quantitatif de la production audiovisuelle
indépendante valaisanne de ces 10 dernières années.
A cela s’ajoutent :
* 5 Prix du Cinéma Suisse (Meilleur Film par deux fois, Meilleur
Court métrage, Meilleur Acteur dans un second rôle, Meilleure
Actrice dans un second rôle) …
* 16 nominations au Prix du Cinéma Suisse…
* 1 nomination aux Césars…
* Une dizaine de sélections au Festival de Locarno dont 1 en
compétition officielle et 3 projections sur la Piazza Grande…
* Une cinquantaine de prix dans des festivals suisses et
internationaux…
Créée en 2007 afin de représenter les intérêts des professionnels de la
production indépendante valaisanne, l’association VALAIS FILMS se
devait de proposer – enfin – à son public de découvrir une partie de
cette production dans le contexte d’une programmation cohérente.
“Enfin“ car jusqu’ici VALAIS FILMS s’est essentiellement concentrée
sur un travail de type politique et médiatique visant à consolider sa
position dans le paysage audiovisuel suisse (présentation aux
politiques et aux médias le 28 février 2008 - collaboration à la refonte
du règlement “Soutien au cinéma et vidéo“ du Canton du Valais –
partenariat avec le Canton pour les “Bourses pour la relève dans la
création audiovisuelle“).
La manifestation LE VALAIS FAIT SON CINEMA, c’est donc :
- 17 projections spéciales
- 13 projections en Valais romand et 4 en Haut-Valais
- 27 films datant de ces 3 dernières années
- 23 réalisateurs dont 2 haut-valaisans
- 10 lieux de projection sur 6 sites
Sont ainsi les partenaires de ces projections :
- les cinémas de Sion et Sierre
- les cinémas de Martigny
- le cinéma de Verbier
- le cinéma de Brigue
- le cinéma de Viège
- la Médiathèque Martigny
- le ciné-club Cinémir de Sion
- la Ferme-Asile de Sion

Au niveau des long-métrages, un certain nombre de premières y sont
agendées :
•

Première suisse de la fiction A TRAVERS LES BRANCHES
D’UN ARBRE de Daniel Duqué à Sierre le 28 à 17.30
(cinéma Bourg)

•

En ouverture, première valaisanne de la fiction
COMPLICES de Frédéric Mermoud à Sion le 20 à 18.30
(cinéma Lux)

•

Première valaisanne de la fiction LUFTBUSINESS de
Dominique de Rivaz à Sion le 22 à 18.00 (cinéma Capitole)

•

Première valaisanne du documentaire HANS ERNI, UN
PEINTRE DANS LE SIECLE de Raphaël Blanc à Sion le
25 à 20.30 (salle Cinémir)

En plus :
•

2 projections d’une série de 8 court métrages de fiction: à
Martigny le 21 à 17.30 (cinéma Corso) et à Sion le 29 à
18.00 (cinéma Capitole)

•

En clôture, un hommage à Carole Roussopoulos avec la
projection de DEBOUT! UNE HISTOIRE DU
MOUVEMENT DE LA LIBERATION DES FEMMES
1970-1980 à la Ferme-Asile le 1.12 à 21.00.

Même si une manifestation d’une telle ampleur n’a jamais été
organisée auparavant en Valais, LE VALAIS FAIT SON CINEMA ne
se veut pas un festival. La manifestation ne prétend à rien d’autre que
d’être le miroir fidèle du dynamisme des cinéastes valaisans qui
filment ici et ailleurs.
Une grande partie des projections se fera en présence des réalisateurs
et le public aura donc l’occasion de les rencontrer.
Prix unique pour toutes les séances : 8.Cette manifestation est soutenue par :
- Le Service de la Culture du Canton du Valais dans le cadre
de son programme “Valais singulier, pluriel“
- La Loterie Romande
- Le Pourcent culturel Migros
- Le Fonds Regio Films
- Le Fonds Regio Distrib
- La Ville de Sion
- La Ville de Martigny
- La Ville de Brigue
- La Ville de Sierre
- La Ville de Viège

LE VALAIS FAIT SON CINEMA est dédié à CAROLE
ROUSSOPOULOS, réalisatrice vidéo, Prix Culturel 2009 du Canton
du Valais, membre de Valais Films, récemment disparue, à qui la
projection de clôture du 1 décembre à la Ferme-Asile rendra
hommage.
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