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Deux jours au Portugal pour 
rencontrer des producteurs puis 
une semaine au Chili, pour parti-
ciper à un jury. En ce début de 
mois d’octobre, c’est la course 
pour Emilie Bujès, nouvelle di-
rectrice artistique de Visions du 
réel. Et cela ne semble pas près 
de se calmer. 

D’ici au mois de décembre, plus 
de 1300 films lui seront envoyés. 
Une montagne de longs et de 
courts métrages qu’il faudra vi-
sionner pour élaborer le pro-
gramme de la 49e édition du fes-
tival nyonnais. Sans oublier de 
pouponner. La trentenaire, qui 
vit à Genève, est en effet maman 
d’un petit garçon d’un an. 

«Ça n’est pas toujours simple,  
admet-elle. Mais j’ai un mari,  
graphiste, qui est très présent. Il a 
renoncé à plusieurs mandats pour 
que nous puissions adapter nos em-
plois du temps.» Et puis la jeune 

femme n’avait probablement pas 
vraiment le choix: reprendre les 
rênes d’un rendez-vous cinéma-
tographique de renommée mon-
diale, cela ne se refuse pas. 

Des parents «perplexes» 
Emilie Bujès a donc été choisie 

parmi 37 candidats internatio-
naux pour succéder à Luciano  
Barisone. Elle était déjà très im-
pliquée dans le festival. Elle y fut 
modératrice avant d’intégrer le 
comité de sélection des films. 
Puis, l’an dernier, adjointe à la di-
rection artistique. L’occasion 
pour elle de travailler en étroite 
collaboration avec l’ex-directeur. 

Ce dernier lui a-t-il livré quel-
ques précieux conseils? «Ça n’est 
pas son style de donner des “leçons” 
aux autres, répond l’intéressée. 
Mais j’ai beaucoup appris à son 
contact. Notamment de sa manière 
d’aborder les nouveaux films. Il en-
visageait chacun d’entre eux 
comme s’il s’agissait du premier. 
J’espère que je saurai m’arrêter si je 
perds un jour cette fraîcheur du re-
gard qu’il m’a transmise.» 

Née en Savoie, cette Franco-
Suisse a grandi à Fribourg, dans 
une famille qui ne «baignait pas 
du tout dans l’art». Sa mère était 
comptable, son père travaillait 
dans les systèmes de chauffage. 

«Ils ont toujours été perplexes par 
rapport à mes activités dans le mi-
lieu artistique. Mais ils m’ont tou-
jours beaucoup soutenue.» 

Passé berlinois 
Ado, elle découvre le cinéma 

dans les salles obscures de sa ville, 
qu’elle fréquente assidûment. 
Elle intègre aussi le jury des  
jeunes du Festival du film de Fri-
bourg, participe en tant que juré 
«junior» à une édition du festival 
de Locarno. Des expériences qui 
la motivent, «matu» en poche, à 
rejoindre les bancs de l’université 
en Histoire de l’art. Mais en au-
cun cas à passer derrière la camé-
ra. «J’ai toujours eu une idée très 
romantique de la création artisti-
que. Pour moi, il faut que ce soit 
vraiment un besoin viscéral pour 
passer à l’acte», explique-t-elle. 

A 22 ans, dans le cadre du pro-
gramme Erasmus, elle débarque 
à Berlin. C’est le tout début des 
années 2000. La capitale alle-
mande n’a pas encore été envahie 
par le tourisme alternatif. Emilie 
Bujès y restera huit ans. Elle  
y écrira son mémoire – sur l’art 
vidéo – décrochera plusieurs jobs 
dans l’art contemporain. Dont un 
au festival Transmediale, dédié 
aux cultures digitales. «En fait, je 
ne suis jamais vraiment revenue de 

cette ville», confie-t-elle. 

Un nouveau regard 
Elle est pourtant bel et bien de 

retour, depuis 2010. Notamment 
pour occuper le poste de com-
missaire d’exposition au Centre 
d’art contemporain de Genève. 
«Mais j’avoue m’être sentie un peu 
frustrée par rapport au format 
même de l’exposition. Je trouve qu’il 
capte, en général, assez peu les 
gens.» D’où l’intérêt, dit-elle, de 
reprendre la barre d’un événe-
ment consacré au cinéma. Avec 
des salles obscures, dans lesquel-
les le public se retrouve en quel-
que sorte «captif» durant une 
heure ou plus. 

Vu son CV, faut-il s’attendre à 
une programmation plus poin-
tue, plus expérimentale? «Il y a 
déjà des films imprégnés d’art con-
temporain à Visions du réel, rap-
pelle la nouvelle directrice, avant 
de poursuivre: «Mon objectif reste 
de proposer une programmation 
qui puisse parler à plusieurs types 
de public. Mais j’aimerais que nous 
parvenions à attirer des spectateurs 
plus jeunes. Je souhaite aussi que 
nous nous ouvrions aux pratiques 
numériques. Même si, au final, ce 
n’est pas la forme d’un film qui 
m’importe mais son intérêt et sa 
poésie.» 

Emilie Bujès  
a été choisie 
parmi 37 
candidats 
internationaux 
pour prendre la 
tête du festival. 
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Naissance le 
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Saint-Maurice 
en Savoie (F). 
 
1982 
Arrivée à 
Fribourg, où elle 
fera ses classes 
obligatoires et 
une partie de 
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2002 
Départ pour 
Berlin, dans le 
cadre d’un 
Erasmus. 
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Découvre 
Visions du réel, 
où elle officie 
cette année-là 
comme modé-
ratrice lors des 
séances publi-
ques.
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La coccinelle  
asiatique 

E n octobre-novembre, il arrive parfois un 
phénomène étrange qui était inconnu 
avant les années 2000. Des centaines 

voire des milliers de coccinelles envahissent 
des maisons ou des immeubles. Se cachant en 
groupe, elles peuvent ensuite y passer l’hiver. 
Ces coccinelles montrent des colorations très 
variées: noir, jaune, orange, avec quelques 
points à plus de vingt, et parfois aucun. Il s’agit 
de la Coccinelle asiatique Harmonia axyridis. 
Des scientifiques ont montré que pour arriver 
à se retrouver ainsi en groupe, elles utilisent 
un marquage au sol composé d’hydrocarbu-
res. Cette espèce n’aurait cependant rien à 
faire en Suisse. Son habitat naturel se situe en 
Asie. Elle a été ensuite été élevée pour être uti-
lisée dans la lutte biologique contre les puce-
rons, en Europe comme en Amérique du 
Nord. Il était ainsi possible d’en acheter dans 
le commerce pour en mettre dans les serres. 
Elle était vue comme un bel exemple de la 
lutte biologique raisonnée et maîtrisée, évi-
tant l’utilisation d’insecticides. Mais la situa-
tion est devenue hors de contrôle. Jusqu’à aux 
années 1990, la Coccinelle asiatique ne parve-
nait pas à survivre l’hiver. Mais elle a fini par 
réussir à sortir des serres et à parfaitement 
s’adapter à nos milieux naturels. Elle s’est mise 
à proliférer et à conquérir le continent euro-
péen. En Suisse, la première observation date 
de 2004 vers Bâle et elle est maintenant obser-
vable jusqu’à plus de 1000 mètres d’altitude 
dans notre région. Il semble qu’elles ont un 
impact sur les espèces de coccinelles locales, 
comme la très commune Coccinelle à 
sept points. Une étude a montré qu’elles pou-
vaient porter des parasites, les microsporidies, 
sans être malades alors que les coccinelles lo-
cales ou encore des bourdons pouvaient en 
mourir. Un autre souci inattendu touche le vi-
gnoble. La coccinelle asiatique peut être en 
très grand nombre sur les raisins où elle suit à 
l’automne ses proies, les pucerons. Si elles 
sont présentes en grand nombre sur les grap-
pes lors de la récolte, cela peut altérer le vin 
car elles contiennent une molécule facile-
ment détectable au goût. 

La coccinelle à sept points. LA GARENNE
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