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«Les films sont souvent
comme des pluies qui
lavent le ciel et font
remonter à la surface
des choses invisibles.»
Martin Fässler
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AVANT-PROPOS
Martin Fässler
Président du conseil de fondation

«It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)» chantait R.E.M. dans
les années 1980. Depuis la crise de la Covid-19, nous ne vivons plus dans le
même monde. Nous éprouvons l’une des formes les plus insidieuses de la peur,
celle d’un obscur intrus qui ne respecte aucune limite. Une sombre réalité a vu le
jour, hantée par des créatures qui remontent à l’aube de l’évolution. Nombreuses
sont celles qui vivent en nous et nous avons les moyens de nous défendre
contre la plupart d’entre elles, mais pas contre toutes. De larges pans de cette
réalité nous échappent encore et c’est bien ce qui fait peur. Comme avec le
CO2, destructeur de l’environnement.

La Covid-19 a affecté notre représentation du monde. Nous ne vivons plus dans
un univers infini, qui tend vers le «progrès» et avance sans arrêt vers le bonheur
et la prospérité. Arrachés à ce rêve, nous nous réveillons en tant qu’êtres vivants
au milieu des autres. Fini la vie «hors-sol». On nous demande de reposer les
pieds sur terre et de nous défaire de l’idée que la nature nous serait étrangère.
Le terme «environnement» décrit la nature comme un alentour avec l’homme en
son centre, mais aujourd’hui il nous est douloureusement rappelé que nous
appartenons à la nature et qu’elle est en nous. Et la nature n’est qu’un autre nom
pour l’apparition du vivant.

Au Mozambique, pendant la crise sanitaire, un groupe de guérisseurs (que l’on
appelle des «curandeiros») s’est rendu au ministère de la santé. Ils souhaitaient
que les scientifiques leur en apprennent davantage sur cet «animal Covid».
Comme leurs ancêtres ne le connaissaient pas, ils voulaient absolument pouvoir
parler au virus dans sa langue. Ce souhait représente une nécessité: celle de
retrouver le lien qui se perd.

Pour briser les apparences, remettre en question les certitudes, ébranler le socle
de la pensée et des émotions, ou trouver une issue à la chosification de la
nature, il est salvateur de découvrir d’autres visions du monde et d’autres formes
de vie. Les œuvres diffusées par trigon-film offrent ces manières de considérer
le monde sous différents angles. Elles contribuent à préserver une sensibilité
entre les êtres vivants et une appartenance à la vie sur Terre. Les films sont
souvent comme des pluies qui lavent le ciel et font remonter à la surface des
choses invisibles. Ils sont autant les miroirs du présent que le présent lui-même.

Pour apprendre à gérer les crises d’aujourd’hui et celles à venir, il est
indispensable d’avoir un espace qui laisse place à la richesse et à la complexité
offertes par les différentes visions du monde. Cet espace favorise les échanges
entre les diverses formes de vie et de savoir. Il est plus que jamais nécessaire.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’attaque de l’Ukraine ourdie par
Poutine ébranle le continent. Depuis la fin de la guerre froide et de l’opposition
entre deux blocs, il n’y a plus de simplification possible. Poutine revendique
pourtant le leadership de ce que l’on appelait autrefois le bloc de l’Est. Il sait que
les conditions de vie en Russie ne font pas rêver. Les seules armes dont il
dispose sont celles de la destruction et du discours rituel sur la décadence
occidentale. 

Espérons que cette guerre nous pousse à repenser nos valeurs et nos
politiques, pour une Ukraine libre et pour notre liberté. Mes remerciements vont
à l’équipe de trigon-film, pour sa réactivité, sa sensibilité et son expertise; et à
filmingo.ch qui résiste en nourrissant un tumulte incessant peuplé de rencontres
et de voyages. Merci aussi aux cinéastes du Sud et de l’Est qui nous offrent tant
de bijoux artistiques.



«Nous avons pu ouvrir à
d’innombrables paires
d’yeux une fenêtre sur les
réalités du monde et
participer à
l’enrichissement culturel.» 
Meret Ruggle
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ÉDITO
Meret Ruggle
Directrice générale

Si l'on avait dû imaginer un scénario d’horreur pour une maison de
distribution de films, cela aurait été celui-ci: extinction des feux, fin des
projections. Étant donné les expériences récentes, ce scénario n’appartient
plus à la fiction. Pour cette deuxième année depuis le début de la pandémie
de la Covid-19, nous espérions toutefois une nette amélioration des chiffres
de fréquentation des cinémas, mais cette année a commencé comme la
précédente s’était terminée: avec des cinémas fermés.

Dans les mois qui ont suivi, le virus a continué de régner en maître sur nos
vies et sur la branche cinématographique. Limitation de la capacité des
salles, règles de distanciation sociale, interdictions de consommation et
certificats obligatoires… ces nombreuses mesures sanitaires, sans doute
nécessaires, ont conduit à une nouvelle année amère pour toute
l’exploitation cinématographique et la distribution, en Suisse comme à
l’international.

57 % d’entrées en moins qu’il y a deux ans, telle est la conséquence de la
pandémie durant l’année 2021. Si ce chiffre est décevant, nos activités
démontrent clairement que l’assiduité et le plaisir n’ont jamais disparu.
Brigitte Siegrist a traduit sous-titres après sous-titres. Walter Ruggle a
dispensé chaque semaine ses conseils cinéphiles. Suzanne Widmer et
Claudia Keller ont fait en sorte que les films puissent être visionnés à la
maison. Stefanie Rusterholz et Christine Brönnimann ont veillé à ce qu’ils le
soient dans les salles de cinéma. Kathrin Kocher et Raphaël Chevalley ont
informé les médias et le public de toutes les nouveautés de trigon-film. Hugo
Köpfli a ordonné les pièces comptables, tandis que Margaret Viermann
veillait à ce que le matériel complet relatif à chaque film arrive à bon port.

En dépit des circonstances défavorables, l’équipe de trigon-film s’est
engagée sans relâche pour sa cause, soit la diffusion de bons films partout
où le public peut les découvrir. C’est ainsi qu’en 2021, nous avons pu ouvrir
à d’innombrables paires d’yeux une fenêtre sur les réalités du monde et
participer à l’enrichissement culturel comme à celui la diversité du paysage
cinématographique.

Dans des moments tels que ceux-ci, nous avons été heureux·ses de pouvoir
compter sur de précieux·ses partenaires, telles que les institutions publiques
et notre association de soutien. En outre, notre plateforme de streaming
filmingo.ch et nos éditions DVD nous ont permis de diffuser avec succès une
offre culturelle riche variée dans les très nombreux «cinémas à domicile» de
Suisse et de l’étranger.

Au final, ce ne sont pas les grands écrans éteints qui nous restent en
mémoire de cette année 2021, mais tous ces moments où nous avons
réinventé nos activités: nos séances d’équipe en distanciel et notre travail au
bureau ou à domicile; ces avant-premières au cinéma avec des cinéastes en
direct sur l’écran; toutes ces premières en streaming avant les sorties en
salles; les réunions en présentiel au jardin plutôt que dans un bureau; les
relations avec les médias dans des endroits virtuels au lieu des halls d’hôtel.
Certaines de ces nouveautés vont subsister et simplifieront même notre
quotidien. Mais à l’avenir, le mot d’ordre reste le même: extinction des feux,
début des projections!



Sin señas particulares

«Lentement, le plan
s’élargit. Le naturalisme

étouffant s’efface derrière le
réalisme magique. On glisse

du monde des frères
Dardenne à celui de Carlos

Reygadas.» 
Le Temps, Antoine Duplan
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ANNÉE CINÉMA 2021

Après une première année de pandémie en 2020, nous souhaitions
ardemment retrouver un semblant de normalité et, en tant que maison de
distribution, cela passait pour nous par des cinémas ouverts, des yeux
emplis de curiosité, des échanges animés avant, après et parfois même
pendant les films. Mais 2021 a commencé comme s’était terminée l’année
précédente: avec des cinémas fermés. Le virus s’est révélé plus insidieux et
persistant que beaucoup d’entre nous ne s’y attendaient et la réouverture en
avril a été accompagnée d’une série de restrictions changeantes, qui n’ont
pas favorisé une expérience cinématographique de qualité dans un cadre
idoine. Les capacités des salles ont été limitée, l’assignation des sièges est
devenue obligatoire, le port du masque et l’interdiction de consommer ont
été imposés. C’est dur pour une branche qui se voue au loisir, à la liberté, au
plaisir et à la culture. Les sorties de films en 2021 ont donc été difficiles en
termes de fréquentation.

La tendance était certes légèrement à la hausse par rapport à l’année
précédente, avec une augmentation de près de 24 % du nombre d’entrées
en Suisse. Mais par rapport à la situation d’avant la pandémie, le secteur a
tout de même subi une perte de l’ordre de 57% des entrées et se situe donc
bien en-dessous des attentes. Malgré tout, nous n’avons pas négligé notre
mission au cours de cette deuxième année de pandémie: partout et à
chaque fois que cela était possible, nous nous sommes efforcé·es d’offrir au
public des films de qualité, des points de vue enrichissants sur le monde, de
précieuses expériences de cinéma et des liens avec d’autres cultures.

Salles fermées, salons ouverts
Dès janvier 2021, comme les salles étaient fermées, nous avons mis l’accent
sur les films à regarder en ligne, dans son salon. Tout d’abord avec Gilles
Caron – Histoire d’un regard de Mariano Otero, qui suit le célèbre
photojournaliste durant les six années au cours desquelles il est devenu l’un
des témoins les plus importants de son époque. Nous avons donc diffusé ce
film en première en streaming. Comme il n’y avait aucun signe de
réouverture des salles, nous avons ensuite lancé en VOD Sin señas
particulares de la réalisatrice mexicaine Fernanda Valadez. Le film, qui
avait remporté le premier prix au Festival du film de Zurich l’année
précédente, a reçu un formidable écho médiatique et est devenu, grâce à
l’attention que nous lui avons accordée, l’une de nos sorties en streaming
les plus réussies. Cela nous a montré à quel point ce moyen de diffusion est
devenu important, notamment pour les films venus d’autres continents.

De manière générale, notre plateforme en ligne a bénéficié d’une grande
attention de la part des médias au cours de cette deuxième année de
pandémie: La RTS, Le Courrier, Le Temps, Le Nouvelliste, La Tribune de
Genève comme Filmbulletin, le Tages-Anzeiger ou le Tagesspiegel et bien
d’autres encore, tous les médias ont parlé à maintes reprises des films
diffusés sur filmingo.ch, la plateforme suisse dirigée par trigon-film, qui s’est
ainsi remarquablement établie sur la scène du streaming. Sa responsable,
Meret Ruggle, était notamment présente aux côtés de la présidente du
conseil d’administration de l’association allemande du cinéma, du directeur
du DOK Leipzig ainsi que d’une auteure travaillant pour Netflix lors du panel
de l’Académie des arts à Berlin, où il a été question du monde du streaming
et du paysage cinématographique actuel.



Los lobos

«Raconté des yeux de
l’enfant, le film présente

une perspective imprégnée
de tendresse et de naïveté,
au sens positif du terme,
autour de la migration.»

j:mag, Firouz E. Pillet
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Un nuage rose
Fort·es de ces succès, nous avons osé franchir le pas vers une nouvelle
modalité d’exploitation en achetant un film exclusivement pour filmingo.ch:
The Pink Cloud de la jeune cinéaste brésilienne Iuli Gerbase, une œuvre
qui traite d’un mystérieux nuage rose contraignant tous les habitant·es du
pays à se confiner, car il serait mortel. L’on découvre alors l’histoire de deux
personnages, Giovana et Yago, qui se doivent de rester ensemble à la suite
de leur aventure d’un soir. On eut cru que le film avait été écrit pour la
pandémie, tant il était révélateur du temps présent. Son exploitation à
domicile nous a donc semblé naturelle et a été couronnée d’un grand succès 
médiatique et public. Dans le Tages-Anzeiger, on pouvait lire:  «The Pink
Cloud aborde à peu près tous les thèmes de la pandémie, l’isolement, les
relations à l’épreuve du stress, la soif de liberté. Un peu Nouvelle Vague,
mais plus futuriste et inquiétant. Et super cool.»

Retour au cinéma
En plus de lancer le film en streaming, il était «super cool» aussi de pouvoir
aussitôt planifier sa sortie sur grand écran, car au mois d’avril, les cinémas
rouvraient leurs portes. Bien sûr, les jours de printemps, qui attirent
normalement les gens à l’extérieur, n’étaient pas idéaux pour relancer les
cinémas, mais pour l’ensemble de la branche, cela a quand même constitué
un moment bénéfique très attendu: enfin du cinéma au cinéma. Et c’est ainsi
que les cambrioleurs du film El robo del siglo (dont la sortie avait été
stoppée en décembre 2020 en raison du deuxième confinement) ont
réinvesti les écrans pour y opérer de leur charme et projet audacieux. Nous
avons également enfin pu sortir en grande première le film iranien There Is
No Evil de Mohammad Rasoulof, qui avait remporté l’Ours d’or à Berlin et
aborde le dilemme fondamental de l’homme pris dans la machine totalitaire.
En plus, nous avons pu organiser de nombreuses projections en salles des
films déjà sortis en streaming: Sin señas particulares, Gilles Caron –
Histoire d’un regard et The Pink Cloud, inversant ainsi le cours habituel de
l’exploitation cinématographique.

The Pink Cloud de Iuli Gerbase



Lunana

«Tourné dans un hameau au
pied de l’Himalaya avec les
habitants et les enfants dans

les rôles de leur vie, cette
fiction constitue une ode à
l’éducation et au bonheur.»
Le Quotidien jurassien, Vincent Adatte

 

Kuessipan

«Une aura de pureté émane
de ces images. Myriam

Verreault nous présente un
peuple, celui de Naomi

Fontaine, et nous sommes
reconnaissants de cette

rencontre.»
Cineman, Laurine Chiarini

 

This Is Not a Burial, 
It’s a Resurrection

«Derrière ce titre invocateur
se cache l’un des meilleurs

films vus cette année.»
Le Courrier, Nathan Letoré

 

Apples

«Ne sommes-nous pas
simplement la somme de

toutes les choses que nous
n’oublions pas? Sur cette
question existentielle, le

Grec Christos Nikou
phosphore avec une gravité

burlesque irrésistible.»
24 Heures, Cécile Lecoultre
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Quêtes de bonheur
Avec Los lobos de Samuel Kishi Leopo et Lunana de Pawo Choyning Dorji,
nous avons ensuite présenté deux films dans lesquels les enfants sont au
centre de l’histoire et pour lesquels nous avons développé des dossiers
pédagogiques. Tous deux ont ainsi fait l’objet de séances scolaires en plus
de leur sortie en salles. Dans le premier, une mère et ses deux garçons
quittent leur Mexique natal en quête du rêve américain. Tandis qu’elle se
met à la recherche d’un emploi, les garçons restent seuls dans un
appartement décrépit, laissant libre cours à leur imagination. Dans le
second, il est question de recherche du bonheur dans l’école la plus isolée
du monde, au Bhoutan. Véritable chouchou du public, ce film a suscité un
immense enthousiasme en Suisse, avant d’être nommé pour l’Oscar du
Meilleur film international. Par la suite, les mille premiers DVD que nous
avons édités ont été vendus en un rien de temps et le film est resté pendant
des semaines à la première place des visionnements sur filmingo.ch.

Invité·es et open-airs
En juin, trois cinéastes invité·es sont venu·es d’Iran et du Lesotho, ce qui
nous a fait particulièrement plaisir après une longue période sans
discussions en présentiel dans les salles. Le réalisateur iranien Shahram
Mokri et sa scénariste Nasim Ahmadpour ont présenté Careless Crime au
festival Bildrausch à Bâle, puis lors des avant-premières que nous avons
organisées au Filmpodium de Zurich, au Cinéma Bellevaux à Lausanne et
aux Cinémas du Grütli à Genève. Lemohang Jeremiah Mosese a également
été invité avec son film à nul autre pareil intitulé This Is Not a Burial, It’s a
Resurrection, un chef-d’œuvre d’une eau rugueuse comme on en avait
rarement vu auparavant.

Comme toujours, nous avons célébré l’été avec un grand nombre de films en
open-air, dont nos favoris du public Lunana et El robo del siglo. Nos films
ont ainsi fait le tour de la Suisse dans les bagages du «Cinéma Sud»
organisé par Helvetas et ont été projetés devant un large public, non
seulement dans de nombreux grands open-airs, comme le Coop Open Air
Cinema, mais aussi lors de plus petites manifestations. Par ailleurs, nous
avons travaillé intensivement à nos éditions DVD et, en plus des films en
édition simple, nous avons sorti cinq coffrets, à commencer par Titón Solás
qui comprend trois chefs-d’œuvre du cinéma cubain en versions restaurées.
Les quatre autres réunissent des chefs-d’œuvre de réalisateurs majeurs du
cinéma mondial: Kenji Mizoguchi (Japon), Glauber Rocha (Brésil), Patricio
Guzmán (Chili) et Nagisa Oshima (Japon).

En juillet, nous avons sorti Kuessipan de la cinéaste Myriam Verreault, qui
aborde avec délicatesse le passage à l’âge adulte au sein de la communauté
amérindienne innue, entre tradition et modernité. Cette sortie a été
accompagnée de scolaires et un dossier pédagogique a été spécialement
créé pour l’occasion. Nous avons ainsi pu sensibiliser les élèves à la culture
innue et au sujet des réserves indiennes. Tandis que les conséquences de
la pandémie ont continué de peser sur les chiffres de fréquentation, le virus
était d’une certaine manière aussi le sujet de notre sortie à la rentrée d’août,
Apples de Christos Nikou. Dans ce film, une épidémie particulière frappe la
Grèce. Les gens souffrent de pertes de mémoire aiguës et atterrissent dans
une clinique spécialisée. Si personne ne vient les chercher, ils suivent une
thérapie au cours de laquelle il s’agit de se recréer une identité. Le
réalisateur n’a pas seulement fait preuve de son talent dans une mise en
scène ludique, puisqu’il a aussi conçu un jeu de memory autour de son film,
que nous avons produit en Suisse et distribué en primeur au Festival du film
de Locarno, puis lors de la sortie en salles.



L’Homme qui a vendu sa peau

«Un réfugié syrien gagne
son indépendance en se

compromettant avec l’art
contemporain. Une parabole

drolatique du monde
actuel.»

Le Temps, Antoine Duplan

 

Piedra Sola

«Comme un poème qui se
déploie entre l’homme et la

nature, Piedra sola titre
aussi la première œuvre

d’un immense artiste
argentin d’origine quechua,

Atahualpa Yupanqui.»
La Tribune de Genève, Pascal Gavillet
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Festivals de films
Après avoir poursuivi nos activités avec les sorties cinéma de This Is Not a
Burial, It’s a Resurrection en septembre et Careless Crime en octobre,
nous avons choisi de diffuser un beau morceau de folie: L’Homme qui  a
vendu sa peau, dernier coup de maître de la réalisatrice tunisienne
Kaouther Ben Hania. C’est l’histoire d’un réfugié syrien qui se fait tatouer un
visa Schengen dans le dos par un artiste belge renommé et passe ainsi du
statut d’être humain sans papiers à celui d’œuvre d’art vivante. Le film avait
auparavant été projeté en avant-première devant un public enthousiaste lors
de séances à guichets fermés au Festival du film de Zurich, à l’issue
desquelles l’acteur principal était intervenu en direct sur le grand écran.

La sortie en salles de L’Homme qui a vendu sa peau s’est également
avérée difficile en raison des nombreuses restrictions sanitaires, alors que le
film venait pourtant d’être nommé aux Oscars et qu’il établissait un lien
intéressant avec la Suisse, puisqu’il s’inspire de Tim, un Zurichois qui a
réellement vendu sa peau pour un tatouage à l’artiste Wim Delvoye. Les
réactions ont toutefois été très positives et nous avons pu lancer le film avec
succès en DVD et en streaming après son parcours en salles. Lors de notre
sortie suivante en novembre, les cinémas ont dû afficher le titre de film le
plus long de l’histoire de trigon-film: Preparations to Be Together for an
Unknown Period of Time, réalisé par la cinéaste hongroise Lili Horvát, une
histoire d’amour composée comme un puzzle qui touche au cœur des
interrogations romantiques et existentielles. Dans le même temps, Costa
Brava, Lebanon de la réalisatrice libanaise Mounia Akl recevait le Reflet
d’or du GIFF, puis Clara Sola de Nathalie Álvarez Mesén était présenté au
Festival FILMAR en América Latina (sorties agendées en 2022).

En décembre, nous avons poursuivi avec deux perles d’Argentine et du
Sénégal: Piedra Sola d’Alejandro Telémaco Tarraf et Lingui de Mahamat-
Saleh Haroun. Pour la première, nous avons à nouveau pu organiser une
tournée avec le réalisateur dans plusieurs villes de Suisse. Enfin, nous
avons terminé l’année avec Lingui, un plaidoyer pour la solidarité féminine
au Tchad, qui avait été présenté en compétition à Cannes. Nous avons
également conclu 2021 avec un coffret DVD muni d’un livret, réunissant des
chefs-d’œuvre de Ritwik Ghatak, Mário Peixoto et Sembène Ousmane, en
collaboration avec le World Cinema Project de Martin Scorsese.

Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time de Lili Horvát
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SORTIES DE L'ANNÉE



ÉCHOS MÉDIATIQUES



FRIBOURG Châtel-St-Denis: Sirius | Fribourg: Rex, 

Pop Up Cinéma | Estavayer: Ciné 16

GENÈVE Genève: CDD, Cinélux, Cinémas du Grütli, Bio Carouge,

GIFF, Les Scalas | Versoix: Cineversoix |

Petit-Lancy: Ciné Saussure

JURA Delémont: La Grange | Le Noirmont: Cinélucarne |

Porrentruy: CinémAjoie

NEUCHÂTEL Couvet: Cinéma Colisée | La Chaux-de-Fonds:

Cinéma ABC, Scala | Le Locle: Ciné-Club du Casino | Neuchâtel:

Cinepel, Cinéma Minimum

VALAIS Evolène: Cime | Les Marécottes: Croisée des liens |

Martigny: Cinéma Martigny | Sion: Cinéma Lux

VAUD Aubonne: Cinéma Rex | Bex: Grain de Sel | Chexbres:

Grande Salle | Lausanne: Centre socioculturel Pôle Sud, Cinéma

Oblo, Les Galeries, Bellevaux, Zinéma, Cinémathèque suisse |

Pully: Cityclub | Le Sentier: La Bobine | Morges: Odéon | Nyon:

Cinéma Capitole | Orbe: Cinéma Urba | Sainte-Croix: Cinéma Royal

Vevey: Cinéma Rex | Yverdon: Cinéclub
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CINÉMAS PARTENAIRES

L'Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania



EN 34 ANS...
705 films sortis en salles
110 pays représentés, dont beaucoup pour la première fois
416 cinéastes en catalogue
177 cinéastes invité·es en Suisse
494 affiches et dépliants créés
424 dossiers de presse publiés
45 dossiers pédagogiques publiés
4’296’818 entrées en salles
53 visites de festivals
393 films en DVD aux éditions trigon-film
29 éditions spéciales et coffrets DVD
20 films en Blu-ray
126 bulletins et magazines publiés
17 éditions et publications de livres
94 publications d’entretiens avec des cinéastes
1 production théâtrale
46’762 client·es inscrit·es au filmshop
1’169 articles disponibles sur le filmshop
56’354 commandes au filmshop
878 membres de l’association de soutien
50’098 inscrit·es à la newsletter et aux réseaux sociaux
824 films de 117 pays à découvrir sur filmingo.ch
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FACTS & FIGURES

Sin señas particulares de Fernanda Valadez

EN 34 ANS DE TRIGON-FILM...



«À l’avenir, le mot d’ordre
est toujours le même:
extinction des feux, 
début des projections!» 
Meret Ruggle
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À PROPOS DE TRIGON-FILM

Créée en 1988, trigon-film est une fondation au sens des articles 80 et
suivants du Code civil. Première institution socioculturelle à avoir été
labélisée ZEWO, elle est contrôlée par les pouvoirs publics, sous
l’intendance du DFI. Son association de soutien constitue aussi l’un de ses
piliers et entretient son lien privilégié avec le public.

La fondation trigon-film est dotée d’une mission claire: elle a pour but de
promouvoir la création cinématographique d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine. La fondation peut également prendre en compte des films d’autres
provenances si elle estime que cela est important du point de vue culturel et
des politiques de développements culturels et cinématographiques. Elle
remplit ces tâches par l’acquisition, la diffusion et la promotion ainsi que par
l’archivage de films. trigon-film peut également promouvoir ou fournir elle-
même d’autres activités qui sont dans l’intérêt des œuvres audiovisuelles
des pays mentionnés ou de leur culture en général.

La qualité prime sur la quantité. Certains films sont diffusés à grande
échelle, d’autres s’adressent à un public de niche. Chaque film doit offrir au
public une plus-value sur le plan du contenu et de la forme, tout en se
distinguant au niveau qualitatif. En outre, trigon-film encourage les échanges
du public avec les cinéastes du Sud et de l’Est en organisant des avant-
premières en salles et en festivals. Les films sont aussi accompagnés
d’informations approfondies via un bulletin publié trois ou quatre fois par an,
des contenus en bonus accompagnants les éditions DVD et sorties VOD,
ainsi que des publications sur trigon-film.org

trigon-film fait également office d’archive des films du Sud et de l’Est. Son
travail de mise en valeur se poursuit après leur exploitation, aussi longtemps
que les cinéastes le souhaitent. Grâce à ses éditions DVD et sa plateforme
de streaming filmingo.ch, trigon-film s’efforce en effet de rendre visible son
catalogue à long terme pour toutes les personnes intéressées, sans que les
films ne doivent répondre à des exigences commerciales.

Contrairement aux distributeurs, la fondation ne travaille pas dans un but
lucratif. Sa richesse réside dans ses films. Toutes ses ressources sont
investies dans sa mission de médiation culturelle, ainsi que dans le soutien
des cinéastes du Sud et de l’Est et dans le renforcement des structures
cinématographiques dans les pays où ils·elles créent. trigon-film entretient
ainsi un réseau à l’international, qui lui vaut d’être reconnu et apprécié par-
delà toutes les frontières.

Conseil de fondation 2021
Président: Martin Fässler
Vice-présidente: Barbara Schneider
Comité: Martin Fässler, Barbara Schneider, Sylvia Egli von Matt
Membres: Martin Fässler, Barbara Schneider, Sylvia Egli von Matt,
Martial Knaebel, Maud Krafft, Ruedi Küng, Hans Zbinden

Équipe 2021
Direction: Meret Ruggle
Programmation & direction adjointe: Stefanie Rusterholz
Booking cinémas: Christine Brönnimann
Traductions & édition: Brigitte Siegrist
Médias & promotion: Kathrin Kocher (allemand), Raphaël Chevalley (français)
Rédaction: Walter Ruggle
Comptabilité: Hugo Köpfli
Backoffice: Margaret Viermann
Filmshop: Suzanne Widmer, Claudia Keller
Graphisme: Regina König/metaphor Zürich,
Esther Butterworth/Lars Müller Verlag
Développement informatique: Jonas Ruggle, Gregor Bättig/Pistache GmbH
Support client filmingo.ch: Meena Spälti 



Captains of Zaatari, Ali El Arabi, Égypte/Jordanie

Costa Brava, Lebanon, Mounia Akl, Liban

Clara Sola, Nathalie Álvarez Mesén, Costa Rica

The Exam, Shawkat Amin Korki, Iran

Writing With Fire, Rintu Thomas & Sushmit Ghosh, Inde

Luzzu, Alex Camilleri, Malte

107 Mothers, Peter Kerekes, Ukraine

Carajita, Silvina Schnicer, République dominicaine

Yuni, Kamila Andini, Indonésie

All This Victory, Ahmad Ghossein, Liban

Otar’s Death, Ioseb Soso Bliadze, Géorgie

White Building, Kavich Neang, Cambodge

The Apple Day, Mahmoud Ghaffari, Iran

Utama, Alejandro Loayza Grisi, Bolivie

Nana – Une Femme indonésienne, Kamila Andini, Indonésie
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Nana – Une Femme indonésienne de Kamila Andini




