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16
  ans d’existence

4
numéros par année

64
numéros parus 

à ce jour

5'000
exemplaires en moyenne  

en Suisse romande

1'500
abonné·e·s

1'550
abonnements offerts  
aux représentant·e·s  
politiques roman·e·s

L’équilibre du prisme entre la création, 
son financement et le public

Depuis 2004, le magazine trimestriel CultureEnJeu se donne 
pour mission d’amplifier la voix des artistes pour se faire  
entendre auprès des politiques et dévoiler les multiples facettes 
de l’envers du décor au public.

De par sa ligne éditoriale consacrée aux enjeux artistiques, 
politiques et financiers de la culture, la publication trimestrielle 
indépendante est unique en Suisse romande. 

Chaque numéro aborde et propose des thématiques de 
fond, des portraits, des interviews et des enquêtes par 
des contributeurs réguliers, des auteur·e·s ainsi que des  
journalistes spécialisé·e·s. 

Compte tenu de la raréfaction des pages dédiées à l’actu-
alité culturelle dans la presse écrite depuis quelques années,  
CultureEnJeu prend le relai et renforce son lien avec son  
lectorat tout en élargissant son audience avec son nouveau site  
internet et ses réseaux sociaux. D’un point de vue événe-
mentiel, CultureEnJeu organise régulièrement des talks et 
parachève ainsi sa présence sur le terrain. 

Thèmes 2020

Mars 
Femmes artistes,
de l’ombre à la lumière

Septembre
Rentrée littéraire : état des lieux  
des petites libraires et des petites  
maisons d’édition indépendantes

Décembre
Écoles d’arts en Suisse romande,
des rêves à la réalité

Juin
Pleins feux  
sur les festivals

2'000
exemplaires distribués aux institutions  

culturelles et personnalités ciblées
en fonction des thématiques abordées.



Lectorat et diffusion

Le réseau de distribution de CultureEnJeu offre aux annonceurs une excellente visibilité.  
Nos abonné·e·s sont majoritairement des artistes, des professionnel·le·s de la culture, mais aus-
si des institutions et d’autres lieux phares de diffusion, comme des bars, des librairies et des 
écoles d’art. Le magazine est également envoyé à celle et ceux qui définissent les politiques 
publiques en matière culturelle, ainsi qu’aux instances de financement de la culture telles que  
la Loterie Romande, le Pour-cent culturel Migros, Pro Helvetia et d’autres, à l’ensemble  
des représentant.e.s politiques romand·e·s, aux services culturels, tant au niveau fédéral,  
cantonal et communal.

4e de couv. pour une année (4 n°s)*     15'000  CHF
2e de couv. pour une année (4 n°s)*     13'200  CHF
3e de couv. pour une année (4 n°s)*     12'500  CHF
4e de couv. 1x*     4'000  CHF
2e de couv. 1x*     3'500  CHF
3e de couv. 1x*     3'250  CHF
Pleine page*     3'000  CHF
1/2 page     1'500  CHF
1/3 de page     1000  CHF
1/4 de page     700  CHF
1/6 de page     500  CHF

Offres spéciales                           Vous avez une formule ou une collaboration spéciale à proposer ? N’hésitez pas à nous contacter !

Délais

N°  Réservation  Rendu pub  Publication

65  15 janv.  1e fév.  1e mars
66  15 avril  1e mai  1e juin
67  15 juil.  1e août  1e sept.
68  15 oct.  1e nov.  1e déc.

Politique

• Conseil Fédéral
• Conseil des États
• Conseil National
• Conseils d’État,  
 Grand Conseils, et  
 services culturels de tous  
 les cantons romands
•  Municipalités, conseils
 communaux et services
 culturels 

Culture

• Musées
• Espaces d’art
• Salles de concert
• Théâtres
• Cinémas
• Centres d’archives
• Bibliothèques
• Festivals
• Sociétés de production
• Syndicats
• Associations  
 professionnelles
•  Radios et télévisions
•  Écoles d’art et de musique
•  Fondations

Liste des prix

1/4 page
105 x 148

1/6 page
105 x 99

1/2 page
105 x 297
210 x 148

1/3 page
70 x 297
210 x 99

Pleine page
210 x 297

*présence

online

incluse

DVD
t� Fellini, je suis un grand menteur 

Damian Pettigrew, Les films de ma vie, 

ESC Éditions, 2006

t� Fellini au travail 
édition collector, Carlotta Films, 2010

t� Sur les traces de Fellini 
Gérald Morin, Pathé, 2013

Fellini au téléphone à Cinecittà, pendant le tournage de Casanova  en 1975. © Franco Pinna/Gérald Morin

Livres
t� Mon Fellini 

Bernardino Zapponi, Éd. de Fallois, 2003

t� Fellini : sa vie et ses films 

Tullio Kezich, Éd. Gallimard, 2007

t� Tout sur Federico Fellini 
essais et articles de 40 auteurs, 

Gremese Editore, 2019
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›  LeS 100 ANS de FeLLINI

Une vie aux côtés 
du Maestro

Par Gérald morin

Jeune assistant réalisateur de séries 

de télévision à Genève, je voulais 

absolument rencontrer Fellini et 

travailler avec lui. Je pris le prétexte 

d’une interview pour me rendre dans la 

Ville éternelle où il tournait Roma. Je 

débarquai donc à Rome le jeudi 29 

juillet 1971, avec déjà en poche mon 

billet de train de retour, le temps de 

trouver Fellini et d’obtenir cette interview 

pour Choisir, la revue des jésuites de 

Genève. Deux journées de recherche 

pour savoir que le tournage avait lieu 

dans le Trastevere, ce quartier populaire 

de la capitale proche du Vatican. Deux 

nuits sur le plateau sans oser aborder le 

Maestro, trop impressionné que j’étais 

par l’imposante machine fellinienne 

en action. Finalement, le lundi 2 août 

à 18 h 30, je pris mon courage à deux 

mains et profitai d’une pause entre deux 
plans pour passer discrètement sous les 

cordes de sécurité. Très intimidé, tout en 

surmontant ma peur, je lui ai demandé : 

« Puis-je regarder le tournage ? », 

n’arrivant pas à formuler plus loin ma 

requête. Le regard sombre, quelque peu 

agacé, il scruta sans pudeur ce jeune 

barbu aux cheveux longs, car nombreux 

étaient ceux qui venaient l’importuner 

pour obtenir du travail. « Eh bien, 

regardez ! » répondit-il avec rudesse.

Je le pris au mot et, renonçant à rentrer en 

Suisse, je ne quittai plus l’équipe du film 

pendant plusieurs semaines. À force de me 

voir jour et nuit derrière les cordes, discret 

dans mon coin à prendre des notes, aidant 

de temps en temps un assistant à bloquer 

la circulation ou un machiniste à déplacer 

son lourd matériel, il envoya d’abord sa 

scripte puis une assistante pour me ques-

tionner. Enfin, il vint lui-même me par-

ler, regardant avec curiosité et quelques 

doutes tous ces carnets que je remplissais 

consciencieusement de croquis et de com-

mentaires sur sa direction d’acteurs. Au 

bout d’un mois, comme je me débrouillais 

en plusieurs langues, il commença par me 

confier le courrier qui lui arrivait de l’étran-

ger et m’engagea comme secrétaire privé. 

Pendant le doublage de Roma, il m’emme-

nait tous les mardis chez lui, au 110, Via 

Margutta, partager de bons petits repas 

avec Giulietta Masina. Puis il me proposa 

d’écrire quelques textes sur ses films et me 

prit plus tard comme second assistant à 

la réalisation, sur Amarcord et Casanova.

Je passai ainsi six années à ses côtés durant 

cette période d’or de sa création qui donna 

naissance à sa trilogie de la maturité, 

cette grande autobiographie imaginaire 

entièrement reconstruite. Un long voyage 

initiatique partagé entre Roma, dans cette 

métropole à la fois réelle et réinventée 

de 1939 à 1970, avec un Fellini adulte, 

observateur plongé dans le magma de 

l’anonymat et quelque part prisonnier de 

la matrice de la Ville éternelle ; Amarcord, 

dans cette Rimini provinciale bercée de 

souvenirs nostalgiques mais aussi aigres-

doux de 1934 à 1935, avec un Fellini 

enfant, rebelle et frondeur, partagé et 

écrasé entre famille, religion, école et 

fascisme ; enfin Le Casanova de Fellini, 
à travers un voyage continuel dans une 

Europe du XVIIIe siècle évoquant, par des 

répétitions sans fin, un avenir sans lende-

main, avec un Fellini-Casanova vieillissant, 

désabusé, qui, par cette fiction très per-

sonnelle, affrontait avec grande inquiétude 

son propre avenir.

Parfois, Fellini me demandait de répondre 

à sa place à des interviews écrites. « Tu sais 

très bien ce que je vais dire, alors vas-y. » 

Au dernier moment, il y ajoutait quand 

même sa petite touche personnelle.

Six longues années à lire, à trier et à 

répondre souvent à des courriers venus 

de tous les continents, quand Luis Buñuel 

disait son plaisir d’avoir visionné Roma 
à Lausanne (en compagnie de Freddy 

Buache), quand Maurice Béjart était 

encore sous le coup de l’émotion pour avoir 

vu Amarcord à Milan, quand Georges 

Simenon déclarait avoir pleuré pendant 

la projection du Casanova, quand l’agent 

d’acteurs Georges Beaume suggérait Alain 

Delon pour le rôle de Casanova, quand 

Alice Sapritch voulait s’imposer pour inter-

préter la marquise d’Urfé, quand le pro-

ducteur Marcello Danon proposait à Fellini 

de réaliser La cages aux folles ou quand 

Rolf Liebermann lui demandait de mettre 

en scène, à l’Opéra de Paris, L’enfant et les 
sortilèges de Maurice Ravel…

Six années à chercher, pour le cinéaste, 

les interprètes les plus inattendus. La 

géante la plus grande du monde (2 m 32) 

repérée aux États-Unis. Une danseuse de 

night-club, splendide Noire disparue des 

pages de Playboy depuis dix ans que j’ai 

finalement retrouvée en Suède, enceinte 

jusqu’aux dents, et Fellini de m’accuser 

ironiquement de l’avoir mise dans cet état 

pour qu’elle ne puisse pas tourner dans 

son film. Un acteur évanoui dans la nature 

et réapparu seulement deux ans plus tard 

à sa sortie de prison. Un autre comédien 

dont j’annonçais la mort à Fellini mais que 

ce dernier, n’y croyant pas, m’obligeait de 

continuer à chercher. « On ne sait jamais ! » 

me disait-il.

Ah, j’oubliais ! Je n’obtins jamais l’interview, 

que Fellini renvoyait de jour en jour.

Le Maestro en Helvétie

Fellini me demandait souvent des nou-

velles de la Suisse, pays qu’il commença 

à fréquenter davantage à partir des 

années 1970. Il y avait de nombreux amis. 

À Lausanne, l’écrivain Georges Simenon, 

qu’il avait connu en 1960 au Festival de 

Cannes, qu’il considérait un peu comme 

un père et avec qui il entretenait une cor-

respondance assez régulière. Toujours 

à Lausanne, Germaine Lefebvre, plus 

connue dans le cinéma comme Capucine, 

que Fellini avait fait jouer dans Satyricon 
et dont le suicide, en 1990, l’avait beau-

coup attristé. À Fribourg, l’actrice Magali 

Noël, qu’il avait dirigée dans La dolce vita 

et Satyricon, et qui avait interprété avec 

Il aurait eu 100 ans le 20 janvier 2020. Septante ans après son premier long métrage, 
replongeons dans l’œuvre unique et sublime de Federico Fellini. 

Un récit de Gérald Morin, qui a côtoyé le Maestro du cinéma italien de près. 

»
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www.cultureenjeu.ch

CultureEnJeu 
Petit-Chêne 25 
1003 Lausanne
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