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Communiqué de presse  

Soleure, le 5 juin 2019   
Embargo: 6 juin 2019 
 
 
filmo monte en ligne le 6 juin 2019 
 
Le 6 juin 2019, à l'initiative des Journées de Soleure et du fonds de soutien Engagement 
Migros, est lancé filmo, la première édition en ligne du cinéma suisse. filmo proposera 
des œuvres clés du patrimoine cinématographique suisse sur des plateformes de vidéo à 
la demande existantes et assurera plus de visibilité dans l’espace numérique à ces 
classiques du cinéma. filmo est un programme qui s’étend à l’ensemble de la Suisse et est 
disponible dans trois langues nationales. 
 
filmo s’est donné pour objectif de contribuer durablement à la visibilité de l’histoire du 
cinéma suisse et de faire apprécier des films de patrimoine au plus grand nombre. Des 
experts en cinéma recommandent des œuvres majeures du patrimoine 
cinématographique suisse, dans une version de la meilleure qualité possible, restaurée 
numériquement suivant les conseils des réalisateurs. Pour la diffusion, filmo emprunte 
une voie novatrice : au lieu de créer une plateforme supplémentaire de vidéo à la 
demande, filmo installe son édition en ligne là où se trouve déjà le public, - sur les 
plateformes existantes connues de ce même public.  
 
filmo est l’œuvre des Journées de Soleure et c’est le fonds de soutien Engagement Migros 
du groupe Migros, qui l’a rendue possible. « Nous tenons beaucoup à transmettre les films 
clés du cinéma suisse à un large public. Tous les films sont disponibles dans trois langues 
nationales, ce qui permet aux Tessinois, aux Romands et aux Alémaniques de redécouvrir 
des films des autres régions linguistiques », souligne Seraina Rohrer, directrice des 
Journées de Soleure. «Une grande partie du patrimoine cinématographique suisse n'est 
pas durablement accessible pour le public et est même menacée de disparition. C'est 
pourquoi filmo investit aussi dans la restauration et veille à ce que l'histoire du cinéma 
suisse ne s'estompe pas complètement», ajoute Britta Friedrich, cheffe de projet 
d’Engagement Migros.  
 
Redécouvrir les films suisses 
Pour compléter le programme de films, le site internet filmo.ch fournira des bonus et des 
informations, notamment sur le contexte de la production. Et les experts révéleront 
pourquoi ils considèrent que les films retenus font partie des œuvres clés de l’histoire du 
cinéma suisse. Les bandes-annonces, qui ont été refaites, donneront aussi envie d’en 
savoir plus. Et l’offre proposée sur filmo.ch sera régulièrement étoffée. 
 
Rêves, mythes et liberté 
Les premiers films à voir sont un mélange de fictions et de documentaires, produits entre 
1945 et 2008: «Die letzte Chance» (Leopold Lindtberg, 1945), «Der 10. Mai» (Franz 
Schnyder, 1957), «San Gottardo» (Villi Hermann, 1977), «Les petites fugues» (Yves Yersin, 
1979), «Das Boot ist voll» (Markus Imhoof, 1981), «Reise der Hoffnung» (Xavier Koller, 
1990), «Signers Koffer» (Peter Liechti, 1996), «War photographer » (Christian Frei, 2001), 
«Das Fräulein» (Andrea Štaka, 2006) et «Home» (Ursula Meier, 2008). Certains de ces 
films déconstruisent les mythes de l’histoire suisse (comme le dit l’expert Antonio 
Mariotti à propos de «San Gottardo»), s’immergent dans le huis clos d’une famille (Emilie 
Bujès au sujet de «Home») ou nous font partager les événements relatés comme si nous 
étions nous-mêmes dans l’action (Cristina Trezzini évoquant «War Photographer»). 
 
Le catalogue filmo en expansion continue 
Les classiques de filmo seront disponibles en streaming à partir du 6 juin 2019 auprès des 
services de vidéo à la demande suivants: Teleclub On Demand, cinefile, iTunes Movie 
Store, leKino, Sky Store et upc OnDemand. D’autres films suivront en août et en octobre 
2019. Quatre saisons viendront ensuite s’ajouter chaque année au catalogue de filmo.  
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Le dossier de presse et le matériel photographique peuvent être téléchargés sur le site 
internet de filmo : www.filmo.ch/downloads 
 
 
Contact pour toute question des médias 
Rahel Dondiego, communication filmo, 032 625 80 89, rahel.dondiego@filmo.ch 
 
 
Renseignements pour journalistes 

• Florian Leupin, chef de projet filmo, 076 570 14 25, florian.leupin@filmo.ch 
• Britta Friedrich, cheffe de projet Engagement Migros, Direction des Affaires 

culturelles et sociales, Fédération des coopératives Migros, 058 570 08 27, 
britta.friedrich@mgb.ch 

 
 
A propos de filmo 
filmo propose des classiques du cinéma suisse sur des plateformes habituelles de vidéo à 
la demande et fournit des informations complémentaires sur son propre site internet. 
 
A propos d’Engagement Migros 
Le fonds de soutien Engagement Migros apporte son aide à la réalisation de projets qui 
ouvrent de nouvelles voies et testent des solutions prometteuses dans une société en 
mutation. L’approche combine aide financière et prestations en forme de coaching dans 
un esprit pionnier. Engagement Migros est une initiative des entreprises du groupe 
Migros, qui le financent à raison de dix millions de francs environ par année, et vient 
compléter les activités du Pour-cent culturel Migros depuis 2012. Pour plus 
d’informations: www.engagement-migros.ch 
 


