INVITATION A LA PRESSE ET AU MONDE POLITIQUE VALAISAN

Mesdames, Messieurs,
A l’heure où le cinéma suisse connaît un renouveau non-négligeable auprès de son public (atteignant
jusqu’à 10% de part de marché en 2006) quelques noms de réalisateurs valaisans vous sont sans doute
familiers.
Et pourtant, la diversité et la qualité des productions de cinéastes valaisans restent souvent méconnues des
Valaisans eux-mêmes, de même que leurs succès au niveau national et parfois international.
Ainsi, saviez-vous qu’entre 2000 et 2007, les réalisateurs et producteurs valaisans ont signé 11 longs
métrages de fictions, 23 documentaires, 17 courts métrages et 3 séries télévisées? Saviez-vous que durant
cette même période, ils ont gagné 5 fois le Prix du Cinéma Suisse et y totalisent 16 nominations, ainsi que
1 nomination aux Césars?
Constitués depuis peu au sein de l’association VALAIS-FILM, les professionnels valaisans de l‘audiovisuel
ont entrepris d’informer le public, les médias et le monde politique de la richesse et de la vitalité de leur
production et consolider leur position dans le paysage audiovisuel.
Nous avons donc le plaisir de vous convier à une présentation publique :

LE CINEMA VALAISAN SE PRESENTE
le jeudi 28 février 2008 à 18 heures
au Cinéma Capitole à Sion (Rue des Cèdres 10)
Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les réalisateurs membres de l’association et de découvrir des
extraits de leurs productions de ses dernières années, ainsi que Sainte-Barbe, le dernier court métrage
d’animation de Claude Barras et Cédric Louis.
Vous entendrez également Nicolas Bideau, Chef de la Section film de l’Office Fédéral de la Culture, et
Romed Wder, Président de l’Association Suisse des Scénaristes et Réalisateurs de Films.
Entre-temps, vous pouvez déjà découvrir la diversité de la production valaisanne dans le dossier de presse
en annexe.
La projection sera suivie d’un apéritif.
En espérant vous compter parmi nous, l’Association VALAIS-FILM se réjouit de vous rencontrer à cette
occasion.
Le Comité de l’Association Valais-Film 2007-2008.
-

Président : Alexandre Bugnon
Vice-Président : Frédéric Mermoud
Membres du Comité : Denis Rabaglia, Anne Zen-Ruffinen, Pascale Rocard, Tristan Albrecht, Bruno
Joly.
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