
La vidéo qui sonne faux...
Le film qui «vendra» le canton de Neuchâtel lors de la Fête des
vignerons est une belle occasion manquée. C’est l’avis
d’acteurs culturels de la région.
PAR FREDERIC.MERAT@ARCINFO.CH

Des images de la vidéo promotionnelle de l’Etat de Neuchâtel qui sera
diffusée à la Fête des vignerons. CAPTURE D’ÉCRAN YOUTUBE/RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Promouvoir en images le Creux-du-Van, un musée chaux-de-
fonnier ou l’œil-de-perdrix sur une bande-son produite en
Ecosse. C’est la recette, proposée par l’Etat de Neuchâtel pour
la Fête des vignerons de Vevey. Elle est restée en travers de la
gorge d’une musicienne de la région. D’autres acteurs culturels
n’ont pas goûté un film jugé sans saveur.

«Mon sang n’a fait qu’un tour… On fait une vidéo avec plein de
belles images d’ici, mais on va chercher une musique gratuite
sur le Net faite… à Glasgow. Des musiciens créatifs, innovatifs,
‘ancrés à Neuchâtel et connectés au monde’ (réd: le titre du
clip), il y en a des tas, de styles et de genres bien différents qui
auraient vraiment pu faire le job.» Cette réaction a été publiée
sur Facebook par Barbara Minder.

La musique, «un produit du terroir»

Après son coup de gueule, la musicienne neuchâteloise n’en



démord pas: «La musique est un produit du terroir comme
l’horlogerie et le vin. Je ne vois pas pourquoi les gens qui ont
fait la vidéo sont allés chercher ailleurs. Il ne leur serait pas
venu à l’esprit de prendre du vin de Californie ou de mettre
une montre asiatique au poignet des comédiens.»

Le comité de la Fédération neuchâteloise des actrices et
acteurs culturels (Fnaac), à qui nous avons demandé de se
positionner, regrette aussi une occasion manquée. Ayant su
qu’une commande avait été passée à un musicien
neuchâtelois et qu’elle n’avait pas convenu (lire l’encadré), il est
d’avis que l’Etat a cédé à la facilité: «Des gens pouvaient faire
ça dans le canton en très peu de temps.»

«Flot sans caractère»

Quant au contenu du film, le comité de la Fnaac s’étonne du
«manque de culture vivante» à l’écran et note l’absence du
sport. «Le résultat est institutionnel et peu audacieux.»

Ce verdict est partagé par deux acteurs culturels neuchâtelois
qui ont participé au débat lancé par Barbara Minder. L’homme
de théâtre Robert Sandoz parle de «film commercial assez
insipide, d’un flot sans caractère». Et de se demander, à coups
de quelques secondes par site, «ce que les gens en retiennent.
Au lieu de tout montrer, il aurait fallu choisir un angle
d’attaque.»

Selon le réalisateur Nicolas Meyer, le film ne se singularise pas
plus par son style d’images que par sa musique. Plus
ennuyeux peut-être, il «ne donne pas très envie. Tout paraît
très privilégié.» Et artificiel: «Personne, comme le font les
comédiens, ne va trinquer dans les vignes!»

Délais trop serrés pour le bon son

La fausse note aurait pu être évitée. Un artiste neuchâtelois
avait été mandaté pour produire la bande-son de la vidéo
promotionnelle du canton, nous apprend Séverine Despland,
chancelière d’Etat. «Le résultat n’a malheureusement pas
correspondu au film.» Il faut relever que le compositeur n’a
pu travailler que sur la base d’extraits, car la météo



printanière a nécessité de reporter des jours de tournage.
Une fois le montage achevé, il était trop tard pour reprendre
la partition.

L’Etat a alors opté pour une musique libre de droits. Comme
ce clip promotionnel survivra à la Fête des vignerons, il n’est
pas exclu que l’artiste puisse retravailler ses maquettes.

Il était donc bien question «d’utiliser de A à Z les compétences
que l’on a dans le canton». Séverine Despland ajoute qu’à la
Fête des vignerons, «des arts comme la musique vont
rythmer la journée neuchâteloise du 10 août, avec des
artistes du cru.»












