
 

 

EDITORIAL | The expanded Manifesto 
 
Expand the Experience — Plaidoyer pour une culture visionnaire des images en 
mouvement 
 
Après quatre ans à travailler sur le projet « festivalonline.ch », qui était entièrement 
consacré aux principaux festivals suisses de cinéma, nous avons combiné notre 
expérience artistique dans la création d’images et de vidéos (Ruth Baettig), notre 
bagage théorique dans le domaine de l’esthétique (Giuseppe Di Salvatore), et la 
connaissance directe du monde des films suisse que nous partageons, pour essayer 
de mieux comprendre ce qu’il se passe dans le monde des images en mouvement. 
 
Analyse 
Le paysage de la production et de la réception des images en mouvement a vécu 
plusieurs changements spectaculaires dans les dernières décennies : les cinémas 
ferment, la réception privée des films continue à prospérer, la numérisation pousse 
les films vers des formes interactives, le white cube (les galeries et les musées) 
semble prendre une place plus importante que le vieux black box et transformer la 
façon de projeter les images en mouvement, les productions économiquement 
rentables se limitent de plus en plus à la grande industrie cinématographique, les 
technologies permettant une réalisation de haute qualité semblent accessibles à 
tous, le nombre de produits vidéo rend presque impossible tout discours unitaire sur 
ce qu’expriment les images en mouvement, la critique se meurt en raison d’une 
communauté de personnes compétentes ou de passionnés de plus en plus éparse, le 
journalisme cinéma perd son indépendance, au point qu’il n’offre plus que 
descriptions informatives et une discussion superficiellement politicisée, la logique 
événementielle des festivals s’impose comme unique lieu de survie du cinéma. Oui, il 
est difficile d’avoir une image claire de la situation, et de comprendre comment faire 
quelque chose d’utile ou d’intéressant avec sa passion pour les images en 
mouvement. 
Ainsi, notre solution peut-elle se résumer à une expression : « allons voir ! » — 
littéralement. Nous arrêtons d’analyser des statistiques et de lire des livres, nous 
arrêtons de guetter le monde du film, et commençons plutôt à nous engager de plus 
en plus dans notre expérience concrète. Aussi, nous retournons voir les films, les 
prendre au sérieux, et prendre au sérieux les nouvelles formes de réception des 
images en mouvement. L’expérience est devenue notre devise, si simple, si 
révolutionnaire. Car en laissant l’expérience agir sur soi-même, on atteint une 
nouvelle conscience et une véritable compréhension de ce qu’il se passe.  
 
Notre proposition 
Elle est résumée dans notre Manifesto : Expérience, curiosité, passion. Cela veut dire 
avant tout prendre le temps d’apprécier un film, et accepter de partir en voyage : 
aller voir les films, voyager dans et avec les films, laisser voyager les films. Cela veut 
dire s’intéresser aux films artistiques et expérimentaux, ainsi qu’à toutes les formes 
susceptibles de rénover et de transformer le langage filmique par le contact avec les 
autres arts et domaines. Mais cette transformation est également le résultat des 
différentes formes de réception des images en mouvement : il devient nécessaire de 



 

 

s’y confronter directement, depuis les films interactifs jusqu’aux nouvelles façons de 
projeter les images en mouvement dans les galeries ou les musées. 
Une fois vécues ces expériences, notre engagement est de prendre position et de 
formuler des choix, des jugements même — tant qu’ils restent ouverts à l’échange. 
Ce n’est qu’en affirmant sa position qu’un véritable dialogue devient possible. C’est 
pourquoi nous pensons qu’une posture critique doit être proposée, si nous désirons 
discuter et communiquer dans la langue commune des images en mouvement. Et 
c’est dans cet état d’esprit que Filmexplorer propose une sélection de films et 
d’événements, dessinant ainsi une cartographie unique de l’offre filmique en Suisse, 
la cartographie des films en tant qu’expérience et forme d’art. Constitué d’interviews 
et de textes critiques, il ouvre une discussion qui valorise la variété linguistique de la 
Suisse, en allemand, en français, en italien et en anglais. Le voyage de Filmexplorer 
devient pour tous l’occasion de découvrir les incroyables ressources du paysage 
suisse des films, aussi grâce à ses festivals de renommée internationale et au travail 
passionné des cinémas d’art et d’essai. 
Dans son Logbook, la spécificité de Filmexplorer se fait jour : indépendance, 
originalité, et intégration professionnelle de matériaux audio et vidéo à la 
communication textuelle classique. Si le Logbook se concentre sur les œuvres 
filmiques dans leur unicité, aussi pour redonner leur importance à la forme et à 
l’esthétique — aujourd’hui souvent négligées en faveur d’une approche 
instrumentale des œuvres — l’espace du Forum accueille des approfondissements 
théoriques tout en permettant aussi l’essai curatorial, sur des thématiques 
spécifiques ou bien des formats, comme le court-métrage. 
 
Spécificité du medium et participation 
Que signifie, aujourd’hui, publier sur une plateforme en ligne ? Filmexplorer relève 
pleinement le défi d’épouser au mieux la spécificité de son medium tout en gardant 
la plus grande ouverture aux différents styles d’expression et de communication. 
Cela veut dire adapter le format d’écriture, intégrer et expérimenter les média audio 
et vidéo, se mesurer aux possibilités et aux contraintes des différents canaux de 
communication : site, social media, newsletter, sans pour cela négliger la présence 
physique, pour discuter un film en salle ou bien participer à des débats publics.  
Ainsi que l’annonce notre Manifesto, Filmexplorer n’est pas un projet commercial, 
mais une association à but non lucratif. D’une part, prendre le temps de vivre des 
expériences et être curieux impliquent efforts et passion, ce qui ne peut que réduire 
drastiquement la taille de notre public. D’autre part, offrir une production culturelle 
de haute qualité implique une énorme quantité de travail et de dépenses. Nous 
sommes conscients d’avoir lancé un projet exceptionnel qui ne peut être financé 
dans le cadre du modèle consumériste classique, qui domine le marché des loisirs. 
Mais nous sommes de fervents défenseurs de l’importance de la culture comme 
projet à long terme : nous sommes convaincus que seule une culture à la fois 
populaire, mais aussi et surtout visionnaire, peut véritablement nourrir le bien-être 
et la richesse d’une société, et résister à la corruption de la démocratie. 
Afin d’honorer cette tâche, Filmexplorer multiplie les voix de ses explorateurs, attire 
échanges et collaborations, et invite d’excellents interlocuteurs à la discussion 
critique, avec l’objectif de devenir un pôle d’attraction pour professionnels et 



 

 

amateurs pour créer une communauté autour de l’image en mouvement conçue 
comme forme d’art, comme expérience active, comme exploration. 
  
Ruth Baettig & Giuseppe Di Salvatore 
 


