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«Au revoir Balthazar» de Rafael Sommerhalder, matériel exposé au Künstlerhaus S11 à Soleure

Projet 
Le GSFA, Groupement Suisse du Film d’Animation est l’une des plus anciennes associa-
tions professionnelles du cinéma en Suisse et la seule dédiée à l’animation. Depuis sa 
création, le GSFA s’engage activement en faveur des intérêts de la branche cinématogra-
phique et audiovisuelle suisse tout en soignant un réseau international. Toutes les régions 
du pays ainsi que toutes les directions et applications de l’animation sont représentées  
au sein du GSFA. 

Pour ses 50 ans, le Groupement Suisse du Film d’Animation GSFA a invité le public à dé-
couvrir l’animation suisse d’aujourd’hui dans une exposition itinérante nationale: «Swiss 
Animation - ça bouge!». 23 artistes, tous membres du GSFA, actifs à l’échelle nationale  
et internationale et venant de toutes les régions de Suisse, y ont présenté leur travail,  
de l’idée initiale au film complet. 

L’exposition anniversaire du GSFA a voyagé à travers les trois régions linguistiques de 
Suisse. La partie fixe a été complétée par une exposition régionale qui différait dans 
chaque ville d’accueil: Baden, Bellinzone, Soleure, Lausanne, Dietikon et Lucerne. 

Artistes représentés dans l’exposition fixe: 
Marcel Barelli, Claude Barras, François Chalet, Elie Chapuis, Michael Frei, Maja Gehrig, 
Claudius Gentinetta, Gerd Gockell, Fred & Sam Guillaume, Delia Hess, Zoltán Horváth,  
Anja Kofmel, Jadwiga Kowalska, Claude Luyet, Anete Melece, Michaela Müller, Marjolaine 
Perreten, Marina Rosset, Georges Schwizgebel, Rafael Sommerhalder, Basil Vogt, Lena 
von Döhren.

Une exposition du Groupement Suisse du Film d’Animation (Président: Jonas Raeber). 
Conception: Rolf Brönnimann, Rolf Bächler. Direction de projet: Rolf Brönnimann, Rita 
Bachofen. Organisation, collecte de fonds: Monica Stadler, GSFA
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Lieux d’exposition 

Baden, du 30 août au 16 septembre 2018, première
Collaboration: Kunstraum Baden, Claudia Spinelli Fantoche Baden, Annette Schindler
Point fort régional: intégration au Festival international du film d’animation Fantoche
Programme-cadre: visites guidées avec Rolf Bächler, «Kunst über Mittag», visites guidées 
avec des écoles (12 classes).

Publications: swissinfo, Tele M, Radio SRF Kultur, az Badener Tagblatt

Nombre de visiteurs: 1341 visiteuses et visiteurs  

Bellinzone, du 10 au 24 novembre 2018 
Collaboration: Festival de cinéma jeunesse Castellinaria, Villa dei Cedri, Anna Ganzinelli, 
Coordination: Alessia Tamagni et Chiara Lenzi Salvagni 

Point fort régional: Alessia Tamagni et Marcel Barelli

Programme-cadre: 
•  ateliers d’animation à la Villa dei Cedri
•  master class avec Claudius Gentinetta et projection de son film SELFIES 
•  Chris the Swiss: présentation du film par sa réalisatrice Anja Kofmel. Le film a remporté  
 le PRIX TRE CASTELLI 
•  projections: film omnibus 50:50, Molly Monster de Ted Sieger, série web animalopus  
 de Mariama Balde

Publications: 
https://www.osservatore.ch/la-qualita-dellanimazione-svizzera-a-castellinaria_3896.html
https://www.castellinaria.ch/Effetti-animati-08bd6300?MasterId=g1_1686, Radiointerviews

Nombre de visiteurs: 156 adolescents ont participé aux ateliers d’animation, quelque 180 
personnes ont visité l’exposition. 

Soleure, du 24 janvier au 16 février 2019 
Collaboration: Journées de Soleure, Künstlerhaus S11 Miryam Abebe
Point fort régional: Melanie Carolin Wigger, The Germans
Programme-cadre: tables rondes avec YK Animation Studio, Joder von Rotz et Melanie 
Wigger

Publications: 
Solothurner Zeitung, 28.1.2019

Nombre de visiteurs: vernissage avec 200 personnes env.
Exposition pendant les Journées de Soleure: en moyenne 25 personnes par jour
Exposition après les Journées de Soleure: en moyenne 3 personnes par jour
Projection de The Germans et discussion avec la réalisatrice: 25 personnes
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Lausanne, du 23 février au 17 mars 2019 
Collaboration: Ceruleum, Jean-Baptiste Heinzer, Mia Heinzer, Franck van Leeuwen, Collectif 
Pilotis

Programme-cadre: tables rondes
• «Les liens entre les jeux vidéos et le cinéma» avec Gabriel Sonderegger, cofondateur  
 de Sunnyside Games, Lausanne
• «Ecrire pour le jeune public» avec Marjolaine Perreten, animatrice
• Ma vie de courgette avec Elie Chapuis, animation avec marionnettes 
• Femme canon avec Elie Chapuis et Albertine
• «La conception d’un jeu vidéo» avec Daniel Muller, cofondateur de Sunnyside Games,  
 Lausanne
• Soirée spéciale film d’animation à la cinémathèque

Publications: 24 heures (20.2.2019), RTS (22.2.2019), 20 minutes (20.2.2019),  
La télé (22.2.2019), 24 heures (7.3.2109)

Mention dans le calendrier des manifestations des médias locaux
https://swissanimation.ch/fr/news/revue-de-presse-50-ans-du-gsfa-lausanne/

Nombre de visiteurs: inconnu

Dietikon, du 26 avril au 17 mai 2019 
Collaboration: Gleis 21, Fabian Hauser, directeur d’exploitation et chef technique, Irene  
Brioschi, déléguée aux affaires culturelles de la ville de Dietikon, Rita Bachofen, coprésidente 
de l’association Trickfilmausstellung Dietikon 

PublicationsPoint fort régional: animateur·trice·s zurichois: Rolf Brönnimann, Rico Grünen- 
felder, Lotti Bauer, Dustin Rees, Lynn Gerlach, Team Tumult, Cécile Brun, Stefan Bächli

Programme-cadre: plus de 40 manifestations
•  5 cours d’animation (Basil Vogt et Dustin Rees)
•  17 visites guidées de l’exposition (Rolf Bächler 5 / Rolf Brönnimann 12) pour des privés,  
 des écoles, des classes d’apprentis, des séniors et div. associations
•  4 évènements d’entreprise et d’association (avec visite de l’exposition, projection et repas) 
•  6 présentations d’animateur·trice·s (Dustin Rees, Basil Vogt, Team Tumult, Lotti Bauer,   
 Claudius Gentinetta, Rolf Brönnimann)
•  1 table ronde organisée par Rolf Bächler (avec Rafael Sommerhalder, Rico Grünenfelder,   
 Lynn Gerlach, Lotti Bauer)
•  2 matinées le dimanche: les élèves de l’école de musique de Dietikon ont créé, en direct,  
 la trame sonore de films, «Oises Dietike: Bolero Station», table ronde avec Rolf Brönnimann  
 et Florian Walser, modération assurée par Hélène Arnet
•  7 programmes de films
•  5 animateur·trice·s ont travaillé sur place (Rico Grünenfelder, Rolf Brönnimann, Lynn  
 Gerlach, Frederic Siegel, Cécile Brun)

Publications (cf. pdf ci-joint)

Nombre de visiteurs: 1600
Soutiens régionaux: ville de Dietikon, association Jugendförderung Dietikon, Banque  
cantonale de Zurich, Pape Werbe AG, div. annonces publicitaires dans le programme
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Vernissage au Gleis 21 à Dietikon

Emmenbrücke, Haute école HSLU, du 6 au 26 juin 2019 
Collaboration: Haute école d’Art & de Design de Lucerne, BA Animation, Jürgen Haas,  
Daniela Meier 

Point fort régional: Atelier Industriestrasse, Lucerne

Programme-cadre: 
• courts métrages relatifs au matériel exposé, projection au cinéma REX, HSLU – Art &  
 Design
• Courts métrages et matériel supplémentaire de Nag Ansorge au cinéma REX
• 50:50 au stattkino Luzern
• Les 50 ans du GSFA: programme Atelier Industrie 17 au cinéma REX

Nombre de visiteurs: 500 personnes env.

Saint-Gall, Haus zur Ameise, le 7 et du 12 au 14 septembre 2019
A l’initiative de Mario Miles, une partie de l’exposition anniversaire a également été  
présentée à Saint-Gall, à la Haus zur Ameise, à l’occasion de la Nuit des musées le  
7.9, puis pendant trois jours supplémentaires. 

L’exposition a été visitée par un public nombreux, notamment pendant la Nuit des musées. 
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CONCLUSION

L’objectif de l’exposition anniversaire du GSFA était de faire découvrir la scène du cinéma 
d’animation suisse et les œuvres de ses animatrices et animateurs à un public aussi large 
que possible. 

Entre l’idée d’organiser une exposition itinérante, lancée par Rolf Brönnimann et Rolf 
Bächler à l’Assemblée générale de 2016, et sa réalisation en 2018, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts, il a fallu tenir bon et savoir convaincre. Dès l’instant où des animatrices  
et animateurs ont annoncé qu’ils participeraient à la partie fixe de l’exposition, le projet 
s’est véritablement développé. Certains d’entre eux ont investi beaucoup de temps pour 
préparer du matériel et des œuvres en cours de création de façon à pouvoir les présenter 
au public. Leurs efforts ont fortement contribué à la réussite de l’exposition. Le concept 
national de l’exposition et la participation d’artistes de renom, actifs à l’échelle nationale  
et internationale, ont convaincu nombre d’organismes de soutien, auprès desquels nous 
avons déposé une demande: les dossiers ont été étudiés avec bienveillance et nous avons 
pu obtenir le financement nécessaire à la réalisation du projet. 

Le concept d’une exposition réalisée avec des partenaires locaux et intégrée, selon les  
possibilités, à des institutions ou des festivals de cinéma régionaux s’est révélé positif:  
la collaboration a été très constructive et l’engagement sur place absolument remarquable. 
Notamment Lausanne, Baden et Dietikon ont pu accueillir des expositions de grande taille 
avec un caractère propre, qui ont attiré un public nombreux et large. L’exposition a par  
ailleurs récolté des échos très favorables de la part du public, des médias et de la branche 
en général. La tournée suisse de l’exposition pour les 50 ans du GSFA s’est achevée en  
automne 2019 à Saint-Gall, à la Haus zur Ameise. 

L’exposition a été principalement financée par des contributions de tiers, le GSFA en a payé 
une partie via des provisions pour les festivités. L’entrée était gratuite pour les visiteuses  
et visiteurs. Le projet a pu être bouclé sans déficit. 

«Ma vie de Courgette»: le set de Claude Barras a rencontré un grand succès dans toutes les expositions
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Tours de manivelle durant le vernissage à Soleure

Coûts

Travail investi par Rolf Brönnimann             13'819.71

Location de voitures, transports, frais div.  5‘345.08

Impressions, documentation, envois postaux 2‘322.30

Assurances                 3‘226.80

Traductions  6‘531.66

Contributions aux lieux d’exposition  24‘724.10

Matériel d’exposition  29‘64.90

Imprévus  1‘091.35

Total des coûts  60’025.90
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Cours d’animation pour adultes avec Dustin Rees

Financement

SSA  10’000.00

Suissimage  10’000.00

Fondation culturelle pour l’audiovisuel 15’000.00

Fondation Ernst Göhner  10’000.00

Swisslos Argovie  5’000.00

Fondation Daester Schild Soleure 2’000.00

Künstlerhaus S11: contribution à l’exposition à Soleure   336.50

Contribution Castellinaria (hôtel)  70.00

Contribution Trickfilmverein Dietikon  2’250.00

Contribution Saint-Gall (transport)  250.00

Total  54‘906.50

Aux frais du GSFA        5‘119.40
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Nos chaleureux remerciements vont tout particulièrement aux personnes qui nous ont  
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Cours d’animation pour enfants avec Basil Vogt


