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Cours « Introduction à l’histoire du cinéma » 
Cinémathèque suisse, salle du Cinématographe 
Prof. Alain Boillat (Section d’histoire et esthétique du cinéma, UNIL) 
 

 
Séance 10 mai 2022 

Alain Tanner et le Nouveau cinéma suisse 
 

Extraits montrés lors de la séance 
I-II. Charles mort ou vif (1969)  
III-V. La Salamandre (1971)  
VI. Dans la ville blanche (1983) 
VII. Fourbi (1996) 
 
 
Filmographie d’Alain Tanner 
 
Documentaires 
Pour la BBC – Londres: 1957-1964. Avec Claude Goretta : Nice Time (1958). 
Pour la TSR : nombreuses émissions pour le magazine mensuel « Continents sans visa » entre 1964 et 
1968, dont : Le Jura bernois, Les Soldats du bon Dieu, La Journée d’un ouvrier, Mike et l’usage de la science, 
Docteur B., médecin de campagne, Mai 68,…  
Voir le site de l’Association Alain Tanner : https://alaintanner.ch): 
 

 

 
 
 

 
Voir sur le site de la Collaboration UNIL-Cinémathèque suisse le projet de recherche « Le scénario 
chez Alain Tanner : discours et pratiques. Une approche génétique du récit filmique et des 
représentations de genre » soutenu par le FNS :  
https://wp.unil.ch/cinematheque-unil/tanner-et-le-scenario/ 
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Citations 
 

 
 

**** 

« (…) tant les Apprentis que la Suisse s’interroge sont des œuvres de commande et, de ce fait se 

distinguent de films indépendants. En effet, les règles du jeu sont fixées par les commanditaires, en 

l’occurrence un comité de patronage sous la présidence de Jean de Senarclens pour les Apprentis et la 

Direction de l’Exposition pour la Suisse s’interroge. » 

Alexandra Walther, « Aux racines du “nouveau cinéma suisse” ? Le projet de Tanner, Brandt, Goretta 

pour l’Exposition nationale de 1964 », 1895. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire 

du cinéma, n° 54, février 2008, p. 135. 

**** 

Ce qu’il faut souligner, c’est que le cinéma n’a pas, a priori, à être au service des arts, de la charité, du 

tourisme ni même de la culture en général : il doit être une culture par lui-même. »  

Alain Tanner, « Pour un nouveau cinéma suisse », Coopération, n°3, 19 janvier 1963. 

 

**** 

« Par poétique, il faut entendre l’expression originale, personnelle et imaginative de la réalité par un 

réalisateur, de la réalité même la plus banale et quotidienne à première vue. La poésie se trouve 

partout, il suffit de savoir regarder, comprendre et interpréter. » 

« Projets de films pour l’Exposition nationale 1964 » signé Alain Tanner, Henry Brandt, Claude Goretta, 

non daté [juin 1961] (AFS J2.10#1000/1212bd124, dossier 53) 

 

**** 

« Lundi, 1er juin, au Cinéma central de l’EXPO, la Cinémathèque suisse présente en première vision le 

long-métrage d’Alain Tanner, Les Apprentis. Après cette soirée de gala, le film commencera aussitôt sa 

carrière commerciale en Suisse romande. […] 
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C’est le premier grand film qui aborde sans façon, chez nous, une réalité d’aujourd’hui dans le style 

direct du cinéma moderne.  

[…] 

L’Association suisse des réalisateurs de films, que préside Alain Tanner et dont font partie Henry 

Brandt, Claude Goretta, Walter Marti, Herbert Meyer, Lagrange, Jean-Louis Roy, Bardet et Sandro 

Bertossa, entend sortir du cinéma des techniciens qui a caractérisé jusqu’ici la production suisse pour 

s’attacher à l’expression originale, personnelle, imaginative, en un mot poétique  de la réalité. » 

Feuillet de présentation du film Les Apprentis 

 

**** 

« Ces documentaires [Les Apprentis et Siamo italiani d’Alexander Seiler] sont significatifs de 

l’avènement d’un nouveau cinéma dans notre pays. » 

Martin Schlappner, Cinéma suisse. Regards critiques 1896-1987, Zurich, 1987, p. 51. 

 

**** 

« Notre collaboration est je crois assez insolite dans le domaine du cinéma. Je n’ai jamais vraiment 

compris ce qu’étaient des scénaristes ou dialoguistes professionnels […]. John n’est pas un 

« scénariste », en ce sens son apport à mon travail est d’une nature assez particulière. Comme m’avait 

dit un jour sa femme, « I’m picking his brain » (je lui picore le cerveau). »  

Alain Tanner, « Le pourquoi dire et le comment dire », dans Michel Boujut, Le Milieu du monde ou le 

cinéma selon Tanner, Lausanne, l’Âge d’homme, 1974, p. 29. 

 

**** 

 

« J’ai toujours eu des casquettes, deux façons de faire : le film-discours et le film-poème. […] Le film-

discours, et j’ai beaucoup aimé travailler cette manière, ne doit jamais être étouffé par la lourdeur ou 

la pédagogie des idées. Les idées sont le point de départ, mais il est essentiel qu’elles aillent s’incarner 

dans des personnages, qu’elles ne s’expriment en fin de compte qu’au travers des visages et des corps. 

[…] 

Lorsque j’ai tourné Jonas qui aura vingt-cinq ans en l’an 2000 en 1976, ce mode de faire ne posait 

aucun problème au public. » 

Alain Tanner, Ciné-mélanges, Paris, Seuil, 2007, pp. 19-20. 

 

**** 

 

« Se méfiant autant des abstractions du purisme élitaire qui du social-réalisme vite démagogique […], 

il est reparti des leçons de Godard, de Straub, de Brecht et il s’est appuyé sur la réflexion de John 

Berger, afin d’inventer sa propre postulation dont il précise le caractère double en ne dissociant jamais, 
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de l’élaboration du script à la finition du montage, ces deux interrogations […] : le “Quoi dire ?“ et le 

“Comment dire ?” »  

Freddy Buache, « Avant-propos », Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000, Lausanne, La Cinémathèque 

suisse, 1978, p.7. 

**** 

« Il est vrai […] que je fais appel à certains éléments relevant de la représentation « classique » : effet de réel, 

personnages reconnaissables par exemple. Mais ces éléments n’interviennent que dans les limites précises qui 

leur sont assignées […] et qui sont circonscrites avec précision dans les « morceaux » du film, à l’intérieur d’une 

scène, mais n’opèrent jamais au niveau de la structure globale. » 

      Cahiers du cinéma, n°273, janvier-février 1977 

 

**** 

“Vous savez, pour moi, Lisbonne, ça a été un moment formidable, ça a été un peu comme une 

résurrection parce que ça arrivait à une époque particulière de ma vie. Comme le film a été fait sans 

une ligne de scénario et improvisé dans l’ordre chronologique au jour le jour, c’était à la fois très 

difficile et un immense bonheur.” 

Alain Tanner, entretien avec Eika Thomas (2018), Dans la ville blanche. Analyse d’une oeuvre, Paris, 

L’Harmattan, 2018, p. 14. 
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