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Présence des SWISS SHORTS à Madagascar

Lors de la 11e édition des Rencontres du film court qui s'est tenue du 15 au 23 avril à 
Antananarivo, capitale de Madagascar, une poignée de courts métrages helvétiques ont fait 
le déplacement pour représenter les couleurs du pays et favoriser des échanges culturels 
cinématographiques dans un pays qui manque cruellement d'infrastructure.

Depuis un peu plus d'une décennie, Laza, Directeur des Rencontres du film court de Madagascar, 
offre à voir une sélection de courts métrages, le temps de quelques jours, au public 
d'Antananarivo, là où les salles obscures ont disparu depuis bien longtemps. Il permet ainsi 
d'organiser des échanges de savoir-faire avec les invités internationaux et les étudiants en 
multimédia. Un événement auquel l'Ambassade de Suisse s'associe depuis ses débuts en 
soutenant notamment une soirée consacrée aux courts métrages helvétiques. "Il s’agit d’une 
excellente occasion de mettre en valeur les réalisations suisses tout en soutenant les talentueuses
productions malgaches dans ce domaine du 7ème Art, renforçant ainsi la dimension culturelle des 
relations bilatérales" confie Philippe Brandt, Ambassadeur de Suisse à Madagascar.
Cette année, la Nuit du Court métrage a ainsi pu proposer six films dont deux romands: LE DON 
de Sophie Perrier et LUCENS de Marcel Barelli.

Philippe Brandt, Ambassadeur de Suisse à Madagascar, Ghislaine Heger, 
coordinatrice de la Nuit du Court métrage et Laza, directeur des Rencontres du film 
court.

Un film suisse en compétition
Outre la soirée suisse, le film NIRIN, réalisé par
Josua Hotz, né à Madagascar mais ayant grandi en
Suisse, a marqué la compétition nationale: inspiré
d'une histoire vraie, le film a été tourné à
Madagascar et suscité de fortes émotions. Il
remporte le Prix d'interprétation pour son jeune
acteur Andry Rakotozafy ainsi que le Prix du Jury
des Jeunes pour la meilleure fiction. Le film sera
présenté lors de la prochaine Tournée de la Nuit du
Court métrage en Suisse romande.
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Absence d'infrastructure et de formation à Madagascar: des échanges 
internationaux nécessaires

«Les formations, ateliers, masterclasses organisés chaque année sont notre réponse aux lacunes 
causées par l'absence de formation initiale aux différents métiers du cinéma dans notre île». C'est 
ainsi que Laza explique son intention qu'il renouvelle année après année dans l'espoir d'aider les 
talents locaux à émerger. En 2014, le FIFF avait par ailleurs consacré sa section «nouveau 
territoire» à Madagascar en collaboration avec Laza. Des échanges internationaux qui semblent 
nécessaires pour permettre au directeur du festival d'aller ensuite convaincre les politiques 
malgaches de soutenir cette cause. Depuis 11 ans, les ministres de la culture n'ont pas été plus 
d'une année en poste, une situation dif ficile pour stabiliser et encourager les projets artistiques.

ORGANISATION

La Tournée de la Nuit du Court métrage est un projet national organisé par les Internationale 
Kurzfilmtage Winterthur – le plus grand festival suisse du court métrage. La Tournée romande a 
lieu à l'automne, les dates seront annoncées avant l'été.
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