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Un «Cultura» 
version AJM
● Six étudiants de l’Académie du journalisme et des médias 
de Neuchâtel ont écrit l’essentiel de cette édition du magazine.

que sont venus expérimenter quelques 
jours au sein de la rédaction de Tamedia 
une escouade d’étudiantes et étudiants 
de l’AJM de Neuchâtel, qui se destinent à 
des carrières de presse. Ils nous ont épa-
tés par leurs choix et leur plaisir à écrire. 
Ils sont l’avenir. Merci, et à bientôt.

De g. à dr.: Sami Zaïbi, Julie Gaudio, Ann-Christin Nöchel (assise, en blanc), 
Emmanuelle Birraux, Alberto Silini et Élodie Fessler. Yvain Genevay

«On sort enfin 
des clichés»

SYLVIE 
CACHIN
Directrice 
d’Everybody’s 
Perfect, le festival 
international 
queer de Genève

En tant que directrice artistique, 
vous êtes amenée à visionner un grand 
nombre de films. Confirmez-vous 
l’installation des thématiques LGBT 
dans un cinéma plus traditionnel?
Oui, c’est évident. Mais ce que je remarque 
surtout en allant dans les festivals ou en vi-
sionnant des films susceptibles d’intégrer no-
tre programmation, c’est l’excellente qualité 
des films à tendance LGBT. On n’a plus affaire 
à du cinéma de niche mais à des ouvrages bien 
écrits, réalisés et interprétés, qui passent sou-
vent par les plus grands festivals.

En voyant la production de ces dernières 
années, il semble que les gays sont de moins 
en moins dépeints comme des «individus 
à part»…
Absolument. On sort des clichés. Les films 
tendance LGBT ne sont plus forcément cen-
trés sur des thématiques LGBT. Les personna-
ges aiment, rient, souffrent de la même ma-
nière que les membres de la société dite nor-
male qui les entoure. Ce sont juste des êtres 
humains comme les autres, héros de drames 
ou de comédies, confrontés à divers problè-
mes, le travail, la santé, la famille.

Au cours des décennies passées, des films 
tels que «Philadelphia» ou «Le secret 
de Brokeback Mountain» ont touché 
le grand public. Leur succès a-t-il favorisé 
la présence accrue des personnages gays 
dans un cinéma plus traditionnel?
Je ne sais pas si ces films font figure de tour-
nants. Il n’y a pas eu de séisme artistique mais 
une progression constante liée aux progrès 
réalisés en matière d’ouverture d’esprit dans 
notre société contemporaine. Personnelle-
ment, si je devais retenir un film populaire, je 
dirais «Gazon maudit» de Josiane Balasko, en 
1995. Un récit un peu loufoque parfaitement 
ancré dans un milieu lesbien réaliste…

Si vous deviez citer un cinéaste populaire lié 
à la cause LGBT?
J’en vois deux qu’on n’associe pas forcément au
cinéma LGBT. Pedro Almodóvar, bien entendu. 
Xavier Dolan aussi. J’adore «Mummy». Dolan 
est un réalisateur important qui fait ses films 
avec élan, urgence. Et, surtout, avec sincérité.

CHRISTOPHE PASSER
christophe.passer@lematindimanche.ch

Comment écrit-on un sujet culturel? Ou 
plutôt, comment donner au lecteur une 
envie de curiosité, un élan vers un spec-
tacle ou une bataille des idées? C’est ce 


