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Chers et chères membres,
Valais Films atteint bientôt ses 15 ans d’existence.
En 2007, quelques personnes réunies autour d’un
coin de table, au sous-sol du restaurant Arlequin de
Sion ont choisi de rassembler leurs forces, en
imaginant les contours d’un collectif et en exprimant
leur volonté de structuration. Les années passant,
cette première initiative s’est concrétisée en
actions, en partages, puis en projets, en objectifs
politiques et en partenariats. Discrètement mais
avec persistance, l’association est devenue une
pierre angulaire de la politique audiovisuelle du
canton et une référence au niveau romand et,
aujourd’hui, national.
A ce jour, l’association compte plus de 80 membres.
Son action a permis la réalisation de divers projets
comme: la création de la première film commission
dotée d’un fonds d’incitation aux tournages, la mise
en place de bourses cantonales à la relève,
l’obtention des fonds utiles à la création d’un studio,
le soutien aux avant-premières, les projections
insolites, etc.
Le dynamisme actuel de la branche audiovisuelle
dans notre canton, dû en grande partie aux actions
de notre association, doit constituer un tremplin pour
nos professions, pour leur développement et leur
épanouissement dans le futur.

Il nous revient à présent de récolter avec ambition et
intelligence les fruits de notre travail associatif en
profitant individuellement et collectivement des
nouvelles opportunités professionnelles issues de cet
effort commun.
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Le mot du président
Tristan Albrecht

À propos de Valais Films
VALAIS
FILMS
est
l’association
valaisanne
des
professionnels de l'audiovisuel. Elle a été fondée le 13
avril 2007. Elle regroupe actuellement 84 professionnels
valaisans : pour l’essentiel des réalisateurs, des
producteurs et des techniciens mais aussi des
comédiens, des artistes digitaux et des compositeurs.
Tous sont actifs dans la production audiovisuelle
valaisanne et romande, que cela soit dans le film
indépendant (fiction, documentaire, animation), dans la
production TV (pour la RTS ou pour Canal 9) ou dans le
film
de
commande
(film
publicitaire,
production
multimédia, film d’entreprise).

Une année en
chiffres

84

4

membres

5

avantpremières

soirées
Balcons du
Ciel

2

soirées de
projections
insolites

et plus de 2000 emails reçus sur
info@valaisfilms.ch...

Valais Films

Nos membres ont du
talent
Aperçu des nominations et prix 2021

Nos membres ont du talent !

01

04

TROU NOIR
de Tristan Aymon
Sélectionné aux 56e Journées de Soleure

SALVATAGGIO

de Floriane Closuit

Sélectionné aux 56e Journées de Soleure et
nominé dans la catégorie Opera Prima.
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05

A MEDIA VOZ
de Heidi Hassan et Patricia Perez, produit
par Pierre-André Thiébaud et Daniel Froiz
Sélectionné aux 56e Journées de Soleure,
nominé au Prix de Soleure.

LELO, PEINTURE ET LIBERTE
d'Emmanuelle de Riedmatten
Sélectionné aux 56e Journées de Soleure

03

06

LES HEROS DU TOUR
réalisé par Bertrand Theubet et produit
par Jean-Marie Gindraux.
Sélectionné aux 56e Journées de Soleure.

Vasectomia
de Marc Decosterd
Avec Elo Cinquenta
sélectioné dans ne nombreux festivals dans le
monde

Nos membres ont du talent !

07

La goutte d'eau
de Joséphine Vuigner
Avec Elo Cinquanta
premier prix du festival ENS8FF

08

Samos The Faces of our Border
De Shams Abou El Enein
Sélectioné et primé dans de nombreux
festivals dans le monde

09

Jiyan
De Otis Birdy
avec Vincent Savoy
Sélectioné et primé dans de
nombreux festivals dans le monde

Valais Films

Films sortis
en 2021

Sorties 2021

01

04

SAMOS The Faces of our Border
de Shams Abou El Enein

Graines d'égalité
de Mélanie Pitteloud
avec la collaboration de Gaël
Métroz, Simon César Forclaz et
Rafael Gunti

02

05

Le rêve des enfants du Lac Inle
de Raphaël Blanc

Vasectomia
de Marc Décosterd
avec Elo Cinquanta

03

06

Femmes et Fières
de Mélanie Pitteloud

Jiyan
d'Otis Birdy
produit par Vincent Savoy et
Benjamin Brahovic

Sorties 2021

07

09

À la rencontre des lieux sacrés en Valais
de Suzana Mistro

Lélo, liberté et peinture
d'Emmanuelle de Riedmatten

08

10

Noces Maliennes
de Gaël Métroz

Les héros du tour
de Bertrand Theubet
Produit par Jean-Marie Gindraux

Valais Films

Nos activités
en 2021

Avant-premières soutenues en 2021
Les restrictions sanitaires et la fermeture des salles de cinéma ont compliqué la planification et l'organisation de nos avant-premières. Il a
néanmoins été possible de proposer quelques films de nos membres. Nous saluons d'ailleurs la volonté de celles et ceux qui ont choisi de sortir
leur film en ces temps troublés, avec un public restreint et des normes sanitaires strictes.
Malgré cela, le public était au rendez-vous et ces projections, en présence du réalisateur ou de la réalisatrice et de leurs invités, ont amené à
d'intenses moments d'échange. Ces expériences nous rappellent combien la salle de cinéma est un lieu irremplaçable pour le 7e art.
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Noces Maliennes de Gaël Métroz
Avant-première au Cinéma Casino à
Martigny le 12 mai 2021.

02

Femmes et Fières de Mélanie Pitteloud
Avant-première au Cinéma de Sion le 10 juin
2021.

03

Le rêve des enfants du Lac Inle de
Raphaël Blanc
Avant-première au Cinéma de Sion le
16 juin 2021.

Avant-premières soutenues en 2021

04

SAMOS The Faces of our Border
de Shams Abou El Enein
Avant-première au Cinéma Casino à
Martigny le 17 juin 2021.

05

Vasectomia de Marc Décosterd
Avant-première au Cinéma Casino à
Martigny le 26 octobre 2021.

06

Jiyan de Otis Birdy
Avant-première au Cinéma Casino à
Martigny le 11 novembre à 18h.

Projections insolites
En 2021, deux soirées pour découvrir le cinéma autrement...
La première, en collaboration avec la cave Bonvin,
s’est déroulée au clos du Château, endroit offrant
une vue panoramique à couper le souffle. The
Temporal Show, court-métrage de Benjamin
Brahovic, Baptiste Mabillard et Vincent Savoy,
ainsi que Des nez noirs blancs comme neige, un
long-métrage de Sylviane Gindrat ont été
présentés au public, en présence des réalisateurs
et de la réalisatrice.

La seconde projection s’est déroulée en
septembre à l’Alaïa Chalet à Lens, sous un format
de soirée courts-métrages, durant laquelle ont été
projetés cinq oeuvres : « Trou noir » de Tristan
Aymon, « Jour J » de Julia Bunter, « Jiiri » de
Rinaldo Marasco, « Journey to the Unknown » de
Benjamin Brahovic, Baptiste Mabillard et Vincent
Savoy, et finalement « En picknick pa ängen med
knäckebröd och nagra myror » de Daniel Petitjean.

Bourses audio-visuelles
En partenariat avec le Service de la
Culture du Canton du Valais, nous
mettons au concours annuellement
plusieurs bourses de 10'000.- chacune.
En plus des « Bourses pour un premier
film » et des « Bourses pour la
professionnalisation », une « Bourse à la
postproduction » est en cours de
création.

Plus d'infos sur :
www.vs.ch/web/culture/cinema

Tout au long de l'année 2021, plusieurs séances ont été organisées
afin de revoir le fonctionnement des bourses audiovisuelles.
L'objectif est de "coller" au marché et de préparer efficacement la
relève. Pour ceux qui voudraient s’initier à nos multiples pratiques
audiovisuelles, une nouvelle bourse pourrait être créée pour des
stagiaires.
Par ailleurs, nous travaillons aussi à mettre sur pied des formations
continues pour que nos membres puissent participer aux futurs
tournages de la VWFC.

La relève
La relève est un pôle essentiel pour
Valais Films.
À travers nos « Ateliers de formation »
et nos «Bourses audio-visuelles», nous
soutenons les professionnels et
professionnelles du futur.

Des ateliers d’un week-end ou plus sont organisés chaque année
pour initier les vidéastes en herbes à toutes les étapes (écriture,
tournage, post-production). Le concours de court-métrage en 24
heures « 24H Projo » ponctuerait idéalement ces événements.
En 2021, nous n'avons pas pu organiser d'atelier de formation en
raison des mesures sanitaires liées au Covid-19. Néamoins,
pluseirus recontres ont eu lieu avec le Service de la Culture afin de
trouver un moyen de soutenir l'engagement de stagiaires sur les
tournages. La discussion est en cours, aucune solution idéale ne
semblant se profiler.

Films de commande
Une partie de nos membres est active
dans le film institutionnel et le film de
commande. Prévu en 2020, l'événement
avec le Club de communication du
Valais était à nouveau au programme de
2021...

Le Covid-19 nous a, une nouvelle fois, empêchés de réaliser notre
événement.
Malgré cela, nous ancrons toujours plus l’idée qu’un véritable
secteur économique de prestataires de service audiovisuels existe
dans ce canton. La rencontre avec les professionnels du marketing
et de la communication - dont de nombreuses agences - a été
reportée à 2022.

Nouveau site de Valais Films
www.valaisfilms.ch

Le site de l'association a été mis à jour,
pour être plus fonctionnel et pertinent.
À l'aube des quinze ans de l'association, le site
valaisfilms.ch avait besoin d'un petiti coup de fraîcheur.

Notre nouveau site a été remanié et simplifié. Il revêt une fonction
de vitrine, mais aussi de source d'information pour les
professionnels.
Vous y trouverez de nombreuses ressources et liens utiles, ainsi
que les contacts de nos membres.

Projet de transformation - Studio 13
Le projet de transformation « Studio 13 » déposé courant novembre par VALAIS
FILMS a été retenu par le canton du Valais et sera donc soutenu.

Studio 13 propose une solution pragmatique offrant l’avantage de renforcer
l’échange de compétences, le partage de savoir-faire, la mutualisation des
moyens de création et l’ouverture sur la coopération interdisciplinaire.
Centré avant tout sur l'audiovisuel, ses objectifs sont multiples :
lieu commun de création;
lieu de synergies;
lieu d’échanges et de médiation;
siège pour les associations faîtières culturelles valaisannes.
Le projet sera mis en place courant 2022.

Collaborations
En collaboration avec le Service de la Culture, nous avons accueilli le film
"Presque" de Bernard Campan et Alexandre Jollien, en avant-première au Cinéma
de Sion. Nous avons assuré la médiation entre le public et Monsieur Alexandre
Jollien. Une très belle expérience et visibilité pour notre association.

Collaborations
Sur demande de la Commune de Nax, nous avons réalisé la programmation des
"Jeudis du Cinéma" durant le mois de juillet aux Balcons du Ciel. À chaque soirée,
les spectateurs ont découvert un long-métrage et un court, en présence du
réalisateur ou de la réalisatrice.

2022

Perspectives
A plus d’un titre, l’année 2022 est excitante :
La fin des mesures sanitaires, le lancement très concret de la Valais Films
Commission, une visibilité du Canton comme lieu de tournage avec des séries et
films à succès, la création d’un lieu centré sur l’audiovisuel, des sorties de films
et séries valaisannes, une votation qui nous concerne et qui nous donne
également de la visibilité et surtout les 15 ans de l’assocation…

2022 peut être une année charnière pour la consolidation de notre
association et pour la branche dans le Canton. Pour cela, nous devons être
solides, solidaires, pro-actifs car nous sommes observés dans et hors canton.
Nous posons les bases d’un avenir avec des perspectives pour les acteurs
actuels de la branche et pour la relève.
A nous tous, ensemble, de le construire et de le faire rayonner.
Car nous n’avons que ce que nous méritons.
Alexandre Bugnon - Vice-président

Comité 2021
Tristan Albrecht

Gaël Métroz

Président

Membre du comité

Alexande Bugnon

Vincent Savoy

Vice président

Membre du comité

Shams Abou El Enein

Isabelle Coppey

Membre du comité

Coordinatrice (hors comité)
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Finances

Contacteznous

Isabelle Coppey
Coordinatrice
info@valaisfilms.ch
www.valaisfilms.ch
facebook.com/valaisfilms
instagram.com/associationvalaisfilms

L’Association Valais Films est soutenue par le
Service de la culture de l’Etat du Valais ainsi que
par la délégation valaisanne de la Loterie
Romande.

