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LE MOT DU PRÉSIDENT
par Pierre-André Thiébaud

VALAIS
FILMS

Je n’ai jamais aimé le travail solitaire. Je conçois le sport en équipe. Les fêtes avec la
foule. Le succès d’un film, c’est l’équipe. Quand je vais dans une salle de cinéma
découvrir un film, j’arrive en avance. Les gens entrent peu à peu. Je croise des amis.
L’attente fait partie de mon plaisir. Même les publicités font partie de la cérémonie.
En ce début 2021, j’ai l’impression d'avoir perdu un printemps, un été et un automne. J’ai
dû m’isoler pour me protéger et protéger les autres. A l’occasion des Journées de
Soleure 2021, a eu lieu la première suisse du film A VOIX BASSE que j’ai produit. Une
fête vécue seul devant son ordinateur …
J’ai une immense admiration pour tous les membres de Valais Films, pour tous les
acteurs du cinéma qui continuent à se mobiliser pour leur art. Le cinéma a toujours
survécu. Il survivra à cette pandémie comme il a survécu à l’arrivée de la télévision, du
streaming….
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À PROPOS DE
VALAIS FILMS
Association valaisanne des
professionnel(le)s de
l'audiovisuel

VALAIS FILMS est l’association valaisanne des professionnels de
l'audiovisuel. Elle a été fondée le 13 avril 2007. Elle regroupe
actuellement près de 80 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).
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Développer et représenter la création audiovisuelle
en Valais, en tenant compte de sa diversité.
Améliorer et consolider les ressources financières
disponibles (publiques ou privées).
Promouvoir les réalisations de ses membres auprès
du grand public et des milieux concernés.
Renforcer les liens et les collaborations entre ses
membres.

NOS
MISSIONS
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Conseils et information pour les membres et le
grand public dans le domaine du cinéma
Communication
Soutien à la relève
Lobbying
Organisation d’événements
Centralisation et réseautage

NOS
COMPÉTENCES

74

74 membres
36 sociétés de production
32% de femmes parmis les membres
1000 abonnés à la newsletter
910 abonnés à la page facebook
2 projections insolites 2019
11 newsletters en 2019
1948 entrées lors d'avant-premières
en Valais

VALAIS FILMS EN
CHIFFRES

NOS MEMBRES
ONT DU TALENT
Des prix et des sélections qui font briller
nos membres et leurs équipes sous les
feux de la rampe...
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Tristan Aymon
TROU NOIR court-métrage réalisé par Tristan
Aymon
Locarno, Locarno Film Festival, Pardino
d’argento Swiss Life for a Swiss short film 2020
Locarno, Locarno Film Festival, Prize for best
Swiss short film (Pardi di domani by the
Cinema&Gioventù junior jury) 2020
#LocarnoFilmFestival

Alexandre Bugnon, Simon César
Forclaz et Delphine Schnydrig
La web série LA SUISSE SOUS COUVERTURE
réalisée par Mehdi Atmani et Alexandre Bugnon a
gagné le Swiss Press Video 2020.
#Journalisme
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Paul Walther, Malika Pellicioli
Pas moins de deux membres sur cette photo. De
gauche à droite : Paul Walther, Valérie Paccaud,
Malika Pellicioli, Julien Doquin.
PLECTRE, la web série produite par Tolmao pour
Couleur 3 a été projetée durant le Mar Web Fest !
#laradioaucinéma

Julien Roserens
SHELTER réalisé par Julien Roserens & Morgan Le
Faucheur a remporté le Prix du Public à l’International
Freeride Film Festival de Tarbes en France et le prix "Best
Adventure Film" à la 30ème édition du MML Film Festival.
Sélections officielles au FIFAD aux Diablerets et au Kendal
Mountain Film Festival en Angleterre.
#MountainFilm
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Mélanie Pitteloud
L'HOMME QUI FAIT CHANTER LES PIERRES
Le documentaire intimiste de Mélanie Pitteloud a
été sélectionné aux 55e Journées de Soleure.
#Soleure2020

Denis Rabaglia
UN ENNEMI QUI TE VEUT DU BIEN réalisé par
Denis Rabaglia a été sélectionné aux 54e Journées
de Soleure.
#FilmFestival
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Shams Abou El Enein
Le documentaire SAMOS - THE FACES OF OUR
BORDER du réalisateur Shams Abou El Enein,
cumule de nombreuses sélections en festival ainsi
que plusieurs prix.
#humanrights

Une publicité pour l'association Patouch, produite
par l'agence Buzzbrothers et réalisée par Shams
Abou El Enein a reçu un dauphin d'argent aux
Cannes Corporate Media & TV Awards 2020.
#filmdecommande
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Julia Bünter
FIANCEES réalisé par Julia Bünter
Présenté aux 55e Journées de Soleure Panorama Suisse (2020)
VISIONS DU RÉEL (Avril 2019), sélectionné
en Compétition nationale
MUMBAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
(2020), Prix du Meilleur montage
TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
(2019), Prix du Meilleur documentaire
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Pierre-André Thiébaud
A MEDIA VOZ – À VOIX BASSE, documentaire réalisé
par Heidi Hassan et Patricia Pérez Fernàndez, coproduit par PCT Cinéma Télévision.
Best Feature-Length Documentary Award. IDFA
2019
Best Feature-Length Documentary Award.
Havana Film Festival 2019
Grand Prix du Jury. Festival CinéMartinique 2020
Best Feature. Festival Internacional de Cine de
Cali, Colombia 2020
Biznaga de Plata al Mejor Director de la sección
de Documentales 2020 Festival de Malaga,
España 2020
Best Ibero-american Feature. CineCeará. Festival
Ibero-americano de Cinema, Brazil 2020
Best Editing. CineCeará. Festival Ibero-americano
de Cinema, Brazil 2020
#autobiographie

LE VOYAGE DE BASHO, réalisé par
Richard Dindo, co-produit par PCT
Cinéma Télévision.
Sélectionné aux 54e Journées de Soleure
#poesie

VALAISFILMS

Avant-premières
L’association Valais Films soutient les avant-premières en Valais des films de
ses membres de plusieurs manières:
communication aux membres et au réseau d'abonnés et amis;
appui média si nécessaire (communiqué de presse, contacts);
présentation et médiation avec le public lors des séances;
soutien financier à la location de la salle pour les films sans distributeur.
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NOMBRES DE
FILMS SOUTENUS
Le nombre de films soutenus par l'association a été
fortement impacté par la crise du COVID-19.
Huit films ont été soutenus en 2019. En 2020, deux films
seulement ont pu être présentés. Les sorties de quatre
autres films (représentant au moins six soirées) ont dû
être repoussés à 2021.
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Titre

Réalisateur·rice

Ville

Date

Un ennemi qui te veut du bien

Denis Rabaglia

Sierre

08.03.2019

138

1818 La Débâcle du Giétroz

Christian Berrut

Martigny
Verbier

18.03.2019
27.04.0219

247 à Martigny
154 à Verbier

Le voyage de Bashô

Richard Dindo

Martigny

04.04.2019

193

Madre Habana

Emmanuelle de
Riedmatten

Sion

07.06.2019

120

Grandir sur les planches

Simon César Forclaz

Sierre

10.10.2019

150

Tandems

Cyril Delachaux

Sion

05.11.2019

198 (complet)

Julien Pouget - Live à Artefax

Gaël Métroz / JeanBaptiste Moulin

Martigny

09.11.2019

250

L'enfance est un droit

Pierre-André Thiébaud

Sion

17.11.2019

198 (complet)

2019

Films soutenus

Nombre d'entrées

ValaisFilms | 2019 -2020

2020

Films soutenus

Titre

Réalisateur·rice

Ville

Date

Fiancées
Trou Noir

Nombre d'entrées

Julia Bünter

Martigny

29.09.20

½ salle (mesures
COVID)

Tristan Aymon

Martigny

16.10.20

½ salle (mesures
COVID)
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2020

Avant-premières repoussées

Titre

Réalisateur·rice

Noces Maliennes

Gaël Métroz

Le Rêve des enfants du Lac Inle

Raphaël Blanc

Jiyan la vie

Otis Birdy, (caméra Vincent Savoy)

SAMOS - The Faces of our Border Shams Abou El Enein
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ÉVÉNEMENTS
Projections insolites

Le projet des projections de films valaisans dans des lieux insolites
est venu de l’envie de sortir les gens des salles obscures. L’année
2020 nous a prouvé que c’était une bonne idée tant il faut redoubler
d’imagination pour continuer d’offrir de la culture à nos concitoyens.
Après un premier essai en collaboration avec le Palp dans les caves
de la maison de Courten, Valais Films remettra le couvert en 2021.
Affaire à suivre!
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ÉVÉNEMENTS
2019
Arsenaux en fête

Sur invitation du PALP Festival, cinq courts-métrages
de nos membres ont été projetés aux Arsenaux les 13
et 14 septembres 2019.
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ÉVÉNEMENTS
2019
Soirée Valais Films

La projection de cinq courts-métrages de nos membres
au Cinéma Cinécran de Crans-Montana a été suivie
d'une soirée cocktail dinatoire et réseautage, en
collaboration avec CM Courts-métrages à CranMontana le 28 septembre 2019.
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FORMATION

Mis sur pied par Valais Films, un atelier de formation a
eu lieu à Crans-Montana en septembre 2019. Onze
participants ont pu ainsi se former aux différentes
phases de création: écriture de scénario, tournage
(prise de vue, son, lumière), montage, étalonnage et
mixage son.

Atelier de formation

Un projet de relève mené par Gaël Métroz.

2020
Le premier round de Covideo était un franc
succès. Nous sommes heureux d’avoir pu réagir
aussi vite suite à la fermeture soudaine des
salles de cinéma. Plusieurs membres ont accepté
de jouer le jeu, en offrant généreusement leurs
films au public via le site internet créé pour
l’occasion.
La deuxième série était un peu moins fournie
mais la lassitude d’une situation stagnante y est
probablement pour beaucoup. Si les membres le
souhaitent - et ce sera l’un des points de
discussion de notre prochaine assemblée
générale - nous voudrions continuer à proposer
des films en libre accès sur notre site internet.
L’opportunité de montrer tout le savoir faire de
nos membres!
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COVIDEO

Partenariat avec le Service de la
Culture du Canton du Valais
En partenariat avec le Service de la Culture du Canton
du Valais, nous mettons au concours annuellement
plusieurs bourses de 10'000.- chacune. Les modalités
d'attribution ont été revues courant 2020.
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
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BOURSES
AUDIOVISUELLES

Valais Wallis Film Promotion
Après plus de 10 ans de travail et de réflexion auxquels Valais
Films a grandement contribué, la création de la VWFC (Valais
Wallis Film Commission) a finalement été confirmée. En plus de
représenter une première en Suisse, l’arrivée d’une « film
commission » en Valais représente une véritable opportunité pour
l’industrie du film dans notre canton.
L’augmentation des tournages sur notre territoire favorisera le
développement des entreprises techniques locales et l’émergence
de nouvelles sociétés liées à l’audiovisuel. La collaboration entre
les professionnels de la région et les productions étrangères
présentes constituera un réel moteur pour le perfectionnement de
nos compétences, la formation de nos techniciens et les
opportunités de partenariats à moyen et long terme.
Valais Films se félicite de la mise en place de la VWFC et se réjouit
déjà de collaborer avec elle dans le futur.
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VWFP
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Pour les nouvelles vocations
La relève est un pôle essentiel de Valais Films. À
travers nos « Ateliers de formation » et nos
«Bourses audio-visuelles», nous soutenons nos
futurs professionnels.
Afin de créer de nouvelles vocations, nous
travaillons actuellement à favoriser l’intégration
de stagiaires dans les tournages valaisans.

LA
RELÈVE
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LE FILM DE COMANDE
L’audiovisuel est un savoir-faire et une
économie
Communication, médiation, vulgarisation: ces
différentes missions demandent un savoir-faire de
narration et des compétences techniques bien
spécifiques. Valais Films et ses membres travaillent à
faire connaitre les talents de ses membres auprès de
ceux qui en ont besoin. En 2020, une présentation des
projets de commande par les membres de Valais Films
lors d'une rencontre du Club de Com était agendée
puis annulée pour cause de Covid. Ce n'est que partie
remise!
C’est également l’occasion pour Valais Films de
renforcer dans le canton la présence de structures de
production audiovisuelle professionnelles. Celles-ci, en
plus de satisfaire une demande locale grandissante,
génèrent de l’emploi et accompagnent des vocations.

PERSPECTIVES

2021-2022

par Tristan Albrecht
Après l’obscurité, la lumière !
Toute époque compliquée apporte son lot de solutions, de
changements et d’améliorations. Ainsi, en réponse à la période
actuelle incertaine, les années à venir s’annoncent riches en projets
pour notre association et pour tous les professionnels qui la
composent. Que se soit dans la formation, l’organisation
d’événements divers, l’action politique, l’établissement de nouvelles
synergies, VALAIS FILMS est aujourd’hui aux avant-postes.
Ceci étant, la force d’une association dépend d’abord de ses membres,
de leur participation, de leurs propositions et de leur volonté
d’atteindre un but commun. Au vu des défis qui attendent l’association
et de son positionnement toujours plus fort au niveau romand, il est
important que chacun prenne conscience de son rôle au sein de
VALAIS FILMS et de ce qu’il peut lui apporter. C’est seulement ainsi
que notre voix sera entendue et écoutée.
Après l’obscurité, la lumière ! Action !

VALAIS
FILMS
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COMITÉ
2019

PIERRE-ANDRÉ JEAN-BAPTISTE
THIÉBAUD
MOULIN
Président

Vice-président

ALEXANDRE
BUGNON
Caissier

MALIKA
PELLICIOLI

GAËL
MÉTROZ
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COMITÉ
2020

PIERRE-ANDRÉ
THIÉBAUD

TRISTAN
ALBRECHT

ALEXANDRE
BUGNON

Président

Vice-président

Caissier

MALIKA
PELLICIOLI

GAËL
MÉTROZ

SHAMS
ABOU EL ENEIN
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MEDIA
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MEDIA
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FINANCES
Pertes et profits
2020

BILAN

2020
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CONTACTEZ-NOUS
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.

