Je voudrais vous informer mon désir d’organiser un petit festival de cinéma, ici à
Verbier, et aussi au Châble, au début du mois de mai. Je me suis associé pour la
circonstance, avec mon ami le cinéaste Boris Lehman, qui a réalisé plusieurs centaines
de films qui, s’ils n’ont pas été diffusés dans le grand public, ont été projetés dans des
lieux aussi prestigieux que la Villa Médicis à Rome, le Musée d’Art Moderne de New
York, Le centre Pompidou à Paris ainsi que dans les festivals et les cinémathèques du
monde entier (Berlin, Madrid, Montréal, Lisbonne, Jérusalem, Rotterdam…).
Il a d’ailleurs réalisé un film en ma compagnie à Verbier et ce film
sera montré en primeur en ouverture à ce festival.
Ce ne sera pas un festival au sens classique du mot. Des festivals, il y en a partout, il y
en a trop, même en Suisse (Locarno, Nyon, Fribourg, Soleure, Zurich, Genève…). Nous
voudrions être modeste, redonner le goût pour un cinéma de qualité, en occupant
pendant quelques jours ce lieu merveilleux et magique qu’est « l’Avenir cinéma »,
(ancienne école libre de Bagnes, occupée actuellement par la fanfare locale)) en invitant
quelques artistes à venir montrer leurs œuvres et à en discuter. Des « rencontres » où
l’importance des contacts humains sera mise en avant. Les invités seront hébergés dans
mon « Hôtel des touristes ».
Verbier est connu pour sa station de ski, et aussi pour son festival de musique. Nous
voulons ajouter une nouvelle face culturelle avec le cinéma au mois de mai, dans ce
qu’il a de meilleur à nous donner.
Samuel Torello
Un festival de cinéma à Verbier.
Vous avez bien entendu. Quoi ? Où ?
Verbier. Près de Martigny, dans le Valais suisse. Petite station de ski combien célèbre et
pour ses festivals de musique.
Et pourquoi pas, entre la musique et le ski, à la saison morte, un festival de cinéma.
Je dirai plutôt : rencontres au sommet.
Je désire réunir, en toute modestie, quelques amis cinéastes et quelques spectateurs,
pour regarder ensemble quelques films, et au delà des films, réfléchir un peu
sur ce qu’est (devenu) le cinéma aujourd’hui, où il va. Cinéastes renommés (Adolpho
Arrietta, Clemens Klopfenstein, Claudia von Alemann…), moins connus (Saguenail
Abramovici, François Caillat, Ginette Lavigne…) et quelques jeunes inconnus (Antonio
Trullen, Jenn Debauche, Tatia Shaburishvilli…) échangeront leurs impressions lors de
projections, baignades, promenades et pique-niques organisés et improvisés pendant
quatre jours, entre le 30 avril et le 4 mai 2015. Tout public est évidemment convié à
se joindre à nous.
Boris Lehman

Renseignements: samuel@torello.ch 0041 27 771 22 73
inscriptions (50 €) lafondationborislehman :14 av.Guillauma Macau 1050 Bruxelles
N° compte banque : iban BE56068901427188 bic GKCCBEBB

