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Introduction
L’intérêt de la thématique du cinéma repose dans la capacité particulière du cinéma d’articuler le réel
et la fiction. D’après Augustin (2015), « il lui donne une place stratégique pour questionner les
possibilités de transformation de notre monde »1. J’ajouterais qu’il permet d’observer la culture d’une
population, les films expriment la manière de penser, de vivre. On y perçoit les différentes façons de
faire à travers leurs représentations du héros idéal par exemple.
L’intérêt de cet écrit est de relever des caractéristiques propres à chacune de nos cultures. Non pas
pour chercher à prouver s’il l’une est mieux que l’autre mais à mettre en avant leurs richesses et leurs
singularités.
Je développerai une partie théorique sur le contexte historique, sociologique et économique du
développement cinématographique dans ces deux pays à l’aide d’une revue de la littérature puis je me
concentrerai à relever quelques singularités qui peuvent s’observer dans la cinématographie en
générale en ensuite plus spécifiquement dans les films d’actions. En effet, l’idée d’une telle thématique
m’est venue après avoir remarqué que les scènes de combat des films d’action sont tournées de
manières différentes dans les films chinois et les films plus occidentaux. Le contenu médiatique existe
sur les caractéristiques des films chinois et suisse étant restreint, je m’aiderai, pour cette partie, d’une
analyse personnelle de différents films que j’ai sélectionné. Je les ai choisis en fonction de, suite à mes
recherches, ceux qui semblaient être des chefs d’oeuvre dans chacun de nos pays. J’ai eu la chance de
bénéficier de l’appui et du conseil de mon correspondant et ami Simon pour le choix des films chinois.

Limites
Il est évident que se restreindre à quelques films de ne me donnera pas une appréciation très
représentative de la totalité des films existants mais, soutenu d’une approche théorie, il me permettra
d’observer plus concrètement ces différences et de donner un avis plus personnel.
D’autre part, la spécificité du sujet implique un développement moins important des recherches et
écrits faites à son sujet, il y a donc une littérature moins développée à exploiter.

Contexte cinématographique et caractéristiques
Suisse
La première projection publique en Suisse du cinématographe eut lieu lors de l'Exposition nationale de
Genève en 1896. Par la suite, les projections ambulantes se multiplièrent dans les foires, les musichalls et les cirques. Au début du XXe siècle apparaissent les premières salles de cinéma. Jusqu'à la fin
des années 1920, les films produits par des Suisses sont rares, néanmoins les montagnes et les lacs
servent pendant des décennies de décors aux réalisateurs du monde entier. Dès cette époque et
jusqu'à nos jours, la distribution des films se fonde essentiellement sur l'importation de films produits
dans les pays voisins et aux États-Unis.
Une particularité du cinéma suisse actuel est la coexistence constante de trois genres : le documentaire
de cinéma, le film d’art et d’essai et le film grand public.
En Suisse romande la langue française est utilisée par les acteurs du cinéma suisse. Par contre, en
Suisse alémanique, l'usage du dialecte dans la vie courante fait que le dialecte alémanique est souvent
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utilisé pour le tournage des films. Ces films se heurtent à la barrière des langues, tant à l'intérieur de
la Suisse que vis-à-vis de l'étranger, le dialecte étant incompris hors de la zone géographique suisse
allemande.
On notera qu’il existe en Suisse le Festival international du film de Locarno qui dispose d'une réputation
internationale, il est un festival de film d'auteurs indépendants.

Chine
Le cinéma chinois désigne au sens large les films provenant de la Chine continentale, de Hong Kong et
de Taïwan. Malgré leurs racines communes et leurs liens linguistiques, historiques et culturels, ses
styles comportent des différences. Parfois confondus dans les pays occidentaux, ils ont une histoire et
un style qui leur sont propres.
Le cinéma chinois s'est d'abord développé à Shanghai dans les années 1920, puis à Hong Kong et enfin
à Taiwan après le départ des japonais.
Une enquête sur la réception des films chinois à l'étranger conduite dans 9 pays montre que le kungfu
et la comédie sont les films les plus populaires auprès du public étranger. Elle relève, d’autre part que
l’année 2014 a été une bonne année pour le marché chinois du film, les ventes ont frôlé 4,8 milliards
de dollars !

Choix des films
Chinois
J’ai eu la chance de bénéficier de l’appui de mon correspondant et ami Simon qui a pu me conseiller
deux films, qui m’ont paru, suite à mes recherches, être très populaires.
Il s’agit de « The Blade », un film hongkongais réalisé par Tsui Hark sorti en 1995. L'histoire se situe en
Chine, au Moyen Âge. Un jeune forgeron, Ding On, en apprenant la mort tragique de son père, décide
de retrouver le meurtrier de celui-ci. Il a obtenu la nomination des meilleures chorégraphies et des
meilleurs costumes et maquillages lors des Hong Kong Film Awards 1996.
Le second film est « Le Maître chinois », il s’agit d’un film hongkongais réalisé par Yuen Woo-ping, sorti
le 5 octobre 1978. Cette histoire parle de Fei-Hung, le fils d'un grand maître chinois spécialisé dans les
arts martiaux. Après une bagarre, son père l'envoie pour le punir chez son oncle, lui aussi expert dans
les techniques de combat.

Suisse
Les films suisses les plus populaires n’étant pas des films d’action, je comparerai les scènes d’action
des films chinois aux films d’action occidentaux. A travers mes recherches et mon expérience
cinématographique personnelle, deux films m’ont sembler sortir du lot.
Le premier est « Ma vie de Courgette », un film d'animation réalisé par Claude Barras, sorti en 2016.
Le film raconte l’histoire de Icare, surnommé Courgette, qui a 9 ans et il vit seul avec sa maman
alcoolique. Un jour, elle meurt dans un accident, dont il est involontairement responsable. Il est alors
emmené dans un foyer pour enfants. Là, les premiers moments sont difficiles. Mais il finit par se lier
d'amitié avec les autres enfants, qui ont tous un passé chargé. Le film a reçu plusieurs récompenses
dans des festivals, dont le Cristal du long métrage et le prix du public au Festival international du film
d'animation d'Annecy en 2016.
Le second est « L'Enfant d'en haut », un film réalisé par Ursula Meier sorti en 2012. Ce film raconte
l’histoire d’un garçon de 12 ans, Simon. Il emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la plaine

industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise, à la station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les
skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble pour en
tirer de petits mais réguliers bénéfices. Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de
Simon qui prennent de l’ampleur et devient de plus en plus dépendante de lui.

Analyse personnelle
Films chinois
The Blade : C’est un film mythique et pour beaucoup le meilleur de son réalisateur, le virtuose Tsui
Hark. Ce scénario, très classique pour un film de sabre, est directement inspiré par le mythe du
« sabreur manchot » très populaire dans le cinéma Chinois. Il est une œuvre dense et sauvage, qui
traite toutes ses thématiques de front, au milieu de séquences d’action endiablées et totalement
baroques. Ce film porte des valeurs comme le courage, la sagesse, la force, la vengeance et encore
l’honneur comme le montre le besoin de Ding On de venger son père.
Dans ce film, j’ai particulièrement été captivé par les scènes de combat et l’importance que les
personnages portent à l’honneur.
Dans les scènes de bagarres, il y a souvent un sujet considéré comme « gentil » qui combat seul
plusieurs « méchants » et triomphe pour la plupart du temps avec ou non des blessures malgré son
infériorité numérique. L’honneur occupe une place centrale autour de ces combats. L’utilisation de
sabre et du kungfu est majeure tandis que dans des films plus occidentaux les techniques de combats
et les armes sont différentes. Les scènes sont très fantastiques.
On observe les différences entre nos pays dans les types d’habitats, leur matériel de construction, leurs
vêtements.
Un autre aspect intéressant dans mon visionnage des films chinois et que j’ai eu parfois de la peine à
suivre l’histoire car chaque fois qu’un personnage refaisait apparition, je n’étais pas sûr de l’avoir déjà
vu. Il est possible de mettre en lien cette difficulté avec l’étude de Roberto Caldara (2010). D’après lui,
nous avons tendance à mieux reconnaitre les visages de notre race et ceci non par à cause de préjugés
mais pour des raisons physiologiques, si tous les Chinois ont tendance à se ressembler pour nous
Européens, ce n’est pas parce qu’ils ont tous les cheveux et les yeux noirs mais parce que notre système
visuel a appris à les classer d’emblée dans une catégorie beaucoup plus large. Cette confusion
immédiate et inconsciente serait due aux aires visuelles primaires. Elle n'est cependant pas innée, mais
engendrée par une spécialisation du cerveau pour ne traiter en détail que les signaux qui lui sont le
plus familiers.
Le Maître chinois : Ce film est un fer de lance du "Kung Fu comedie", il est donc un outil d’observation
intéressant, pour des personnes venant de pays où cet art martial n’a pas la même imprégnation et
d’autant plus pour des personnes qui, par-dessus, n’ont pas d’expériences avec les arts martiaux. Il
reste néanmoins évident qu’il faut garder un esprit critique, les films n’ont pas pour objectif premier
de représenter la réalité, il peut y avoir des divergences entre la pratique réelle et ce qui est montré
dans le film.

Films suisses
Ma vie de Courgette : Bien que ce film puisse paraître au premier abord enfantin, on y trouve une
histoire à la morale intéressante qui peut donc intéresser tous les publics.
Je l’ai trouvé touchant et émouvant. On décèle la souffrance des enfants face à leur situation. Il est
cependant difficile d’y observer des coutumes ou manière de faire car c’est un film d’animation.

Cependant, ce film est porteur de nombreuses valeurs comme le courage ou l’espoir. Il interroge sur
le sens de la famille, la maltraitance faite aux enfants est dénoncée : la violence directe mais aussi la
plus insidieuse que provoquent solitude ou désœuvrement dans lesquels se retrouvent certains
enfants. Les questions posées par le film peuvent même être dérangeantes : qu’est-ce qu’être parent
au fond ? Fait-on tout ce qu’il faut pour le bien-être de ses enfants ? Où commence la maltraitance ?
Comment le sait-on ? L’amitié, la solidarité, l’entraide entre ceux qui souffrent de la même manière
sont également creusées avec finesse, à hauteur d’enfant.
L’enfant d’en Haut : Ce film est un drame. Je l’ai trouvé profond et intéressant. Il porte aussi sur le
thème de la famille. En effet, une de ses particularités porte sur l’ambiguïté de la parenté entre Simon
et Louise. L’os de ce film porte sur l’injustice et la souffrance du monde affectant le bas de la pyramide
sociale.
On repère certains aspects typiquement suisses à travers la pratique du ski alpin ou les installations
pour accéder aux pistes de ski par exemple.
J’ai trouvé ce film touchant, j’ai particulièrement été sensible aux conditions que Simon doit affronter
et aux moyens qu’il utilise pour y remédier.

Conclusion
On observe que l’étendue cinématographique se classe de manière différente dans nos pays respectifs.
On observe des genres différents dans le cinéma suisse et l’utilisation de langage différent compliquant
sa diffusion. Le cinéma suisse plutôt un site accueil de productions cinématographiques étrangères, il
importe plutôt ses films. Au contraire, la Chine produit ses films et est catégorisée selon 3 provenances
différentes.
A travers les films que j’ai visionnés, je me rends compte que les films qui ont le plus de succès arborent
des thématiques différentes. Ils portent beaucoup d’attention sur les scènes de combat et l’honneur
dans les films chinois alors qu’ils portent sur des drames et des valeurs d’espoir dans les films suisses.
J’ai remarqué une récurrence dans scènes d’action des films chinois dans la mise en scène du caractère
héroïque du personnage principal dans des combats à 1 contre plusieurs. L’usage des effets spéciaux
est aussi différent des films occidentaux. Aussi, les scènes de combats impliquent souvent des sabres
et certaines techniques singulières propres au kung-fu dans les films chinois alors que les armes et
autres spécificités des scènes de combats varient dans les films occidentaux.
Par ailleurs, ces films promeuvent des valeurs différentes. Les films chinois portent beaucoup
d’importance au courage, à la sagesse et l’honneur.
Il a aussi été possible d’observer les différences dans les modes de vie, types d’habitations, vêtements
entre nos deux pays.
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Introduction
The interest of the theme of the cinema rests in the particular capacity of the cinema to articulate
the reality and the fiction.
According to Augustin (2015), « he gives him a strategic place to question the possibilities of
transformation of our world »1 . I would add that he allows to observe the culture of a population,
movies express the way of thinking, to live. We perceive the various manners there to make through
their representations of the ideal hero for example.
The interest of this paper is to raise characteristics appropriate to each of our cultures. Not to try to
prove if one is better that the other one but to put forward their wealth and their peculiarities.
I shall develop a theoretical part on the historic, sociological and economic context of the film
development in these two countries by means of a review of the literature then I shall concentrate to
find some peculiarities which can observe in the cinematography generally there then more
specifically in action movies. Indeed, the idea of such a theme came to me having noticed that the
scenes of fight of action movies are shot by differents manners in the Chinese movies and the more
western movies. The media contents exist on the characteristics of Chinese movies and Swiss being
restricted, I shall use, for this part, a personal analysis of various movies that I selected. I chose them
according to, further to my researches, those who seemed to be masterpieces in each of our
countries. I had the opportunity to benefit from the support and from the advices of my
correspondent and friend Simon for the choice of the Chinese movies.

Limits
It is obvious that content itself with some movies of will not give me a very representative
appreciation of all of the existing movies but, supported of an approach theory, he will allow me to
observe more concretely these differences and to express a more personal opinion.
On the other hand, the specificity of the subject involves a less important development of the
researches and the papers made for its subject, there is thus a literature less developed to exploit.

Film context and characteristics
Switzerland
The first public projection in Switzerland of the cinematograph took place during the national
Exposure of Geneva in 1896. Afterward, the itinerant projections multiplied in fairs, music halls and
circuses. At the beginning of the XXth century appear the first cinemas. Till the end of 1920s, movies
produced by the Swiss are rare, nevertheless mountains and lakes are of use during decades of sets
to the directors of the whole world. From this time and until our days, the distribution of movies
bases itself essentially on the import of movies produced in the nearby countries and in the United
States.
A peculiarity of the current Swiss cinema is the constant coexistence of three genres: the
documentary of cinema, the art-house movie and the film with mass appeal.
In French-speaking Switzerland the French language is used by the actors of the Swiss cinema. On the
other hand, in German-speaking Switzerland, the use of the dialect in the current life makes that the
German-speaking dialect is often used for the shooting of movies. These movies come up against the
barrier of the languages, both inside Switzerland and towards foreign countries, the dialect being not
understood outside the geographical zone German-speaking Swiss.
We shall note that it exists in Swiss the international festival of the movie of Locarno which has a
worldwide reputation, it is an independent festival of art-house film.
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China
The Chinese cinema indicates in the broad sense movies coming from the mainland China, from
Hong-Kong and from Taiwan. In spite of their common roots and their linguistic, historic and cultural
links, its styles contain differences. Sometimes confused in the western countries, they have a history
of their own and a style.
The Chinese cinema developed at first in Shanghai in the 1920s, then in Hong-Kong and finally in
Taiwan after the departure of the Japanese.
A survey on the reception of the Chinese movies abroad led in 9 countries show that the Kung Fu and
the comedy are the most popular movies with the public foreigner. It finds out, on the other hand
that year 2014 was a good year for the Chinese market of the movie, sales touched 4,8 billion dollars!

Choice of movies
Chinese
I had the opportunity to benefit from the support of my correspondent and friend Simon who was
able to recommend me two movies, who appeared to me, further to my searches, to be very
popular.
It is about "The Blade", a Hong-Kong movie was realized by Tsui Hark brought out in 1995. The
history is situated in China, in the Middle Ages. A young smith, Ding On, by learning the tragic death
of his father, decides to find the murderer of this one. He obtained the naming the best
choreographies and the best costumes and the make-ups during Hong-Kong Film Awards 1996.
The second movie is " Chinese Master", it is about a Hong-Kong movie realized by Yuen Woo-ping,
brought out on October 5th, 1978. This history speaks about Fei-Hung, the son of a Chinese great
master specialized in the martial arts. After a fight, his father sends him to punish him at his uncle,
too expert in the techniques of fight.

Switzerland
The most popular Swiss movies aren’t action movies. I shall compare the action scenes of the Chinese
movies with the western action movies. Through my searches and my personal film experience, two
movies have me to seem to stand out.
The first one is " My life as a Courgette ", a cartoon movie was realized by Claude Barras, was
brought out in 2016. The movie tells the story of Icare, nicknamed Courgette, which is 9 years old
and he lives alone with his alcoholic mom. One day, she dies in an accident, for which he is
involuntarily responsible. He is then taken in a home for children. There, the first moments are
difficult. But he eventually makes friends with the other children, who have all a past loaded. The
movie received several awards in festivals, among which the Crystal of the full-length film and the
prize of the public to the international Festival of the cartoon movie of Annecy in 2016.
The second is " The Child from above ", a movie was realized by Ursula Meier brought out in 2012.
This movie tells the story of a 12-year-old boy, Simon. He borrows the come winter the small cable
railway which connects the industrial plain where he lives alone with her sister Louise, to the ski
resort which overhangs her. Above, he steals skis and equipment of the rich tourists whom he resells
then to the children of his building to pull of small but regular profits. Louise, who has just lost her
work, takes advantage of Simon's traffics which expand and becomes more and more dependent on
him.

Personal analysis
Chinese movies
The Blade: it is a mythical movie and for a lot the best of his director, the virtuoso Tsui Hark. This
scenario, very classic for a movie of sabre, is directly inspired by the myth of the " one-armed very
popular swordsman " in the Chinese cinema. It is a dense and wild work, which handles all its themes
frontally, in the middle of furious and totally baroque sequences of action. This movie carries values
as the courage, the wisdom, the strength, the vengeance and still the honor as shows it the need for
Ding On to avenge his father.
In this movie, I was particularly captivated by the scenes of fight and the importance which the
characters carry in the honor.
In the scenes of fights, there is often a considered subject for "kind person" who fights only several
"miserable" and triumphs for the most part of time with or not over wounds in spite of its digital
inferiority. The honor occupies a central place around these fights. The use of sabre and the Kung Fu
is major whereas in more western movies the techniques of fights and the weapons are different
scenes are very fantastic.
We observe the differences between our countries in the types of housing environments, their
building material, their clothes.
Another aspect interesting in my viewing of the Chinese movies and that I sometimes had difficulty in
following the history because every time a character redid appearance, I wasn’t sure of the already
seen credit note. It is possible to put in link this difficulty with the study of Roberto Caldara ( 2010 ).
According to him, we tend to recognize better the faces of our race and this not by because of
prejudices but for physiological reasons, if all the Chinese tend to be alike for us Europeans, it is not
because they have all the hair and the dark eyes but because our visual system learnt to classify them
straightaway in a much wider category. This immediate and unconscious confusion would be due to
the primary visual areas. It is not however innate, but not engendered by a specialization of the brain
to handle in detail only the signals which are most familiar to him.
Chinese Master: this movie is a spearhead of the " Kung fu comedy ", it is thus an interesting tool of
observation, for people coming from country where this martial art has no same impregnation and
all the more for people who, over, have no experiences with the martial arts. It remains nevertheless
obvious that it is necessary to keep a critical mind, movies have not for objective first to represent
the reality, he can have differences between the real practice and there what is shown in the movie.

Swiss movies
My life as a Courgette: although this movie can seem at first sight childish, we find a history in the
interesting morality there which can thus interest all the public.
I found it moving and moving. We reveal the suffering of the children in the face with their situation.
It is however difficult to observe customs or way there of making because it is a cartoon movie.
However, this movie is carrier of numerous values as the courage or the hope. He questions about
the sense of the family, the ill-treatment made for the children is denounced: the most insidious but
also direct violence that cause solitude or idleness in whom find themselves certain children.
Questions asked by the movie can even be disturbing: what to be similar at the bottom? Where
begins the ill-treatment? How do we know? The friendship, the solidarity, helps him between those
who suffer in the same way are also dug with sharpness, at the level of child.
The child from above: this movie is a drama. I found him deep and interesting. He also concerns the
theme of the family. Indeed, one of its peculiarities concerns the ambiguity of the kinship between
Simon and Louise. The bone of this movie concerns the injustice and the suffering of the world

affecting the bottom of the social pyramid.
We spot certain typically Swiss aspects through the practice of the Alpine skiing or the installations to
reach ski runs for example.
I found this moving movie, I was particularly sensitive to the conditions which Simon has to face and
in the way which he uses to remedy it.

Conclusion
We observe that the film area is classified in a different way in our respective countries. We observe
different kinds in the Swiss cinema and the use of different language complicating its distribution.
The Swiss cinema rather a site welcome of foreign film productions, his movies are rather important.
On the contrary, China produces its movies and is categorized according to 3 different origins.
Through the movies which I viewed, I realize that the movies which have most success raise different
themes. They pay a lot of attention on the scenes of fight and the honor in the Chinese movies while
they concern dramas and values of hope in the Swiss movies.
I noticed a recurrence in action scenes of the Chinese movies in the direction of the heroic character
of the central figure in fights in 1 against several. The use of the special effects is also different from
western movies. So, the scenes of fights often involve sabres and certain singular techniques
appropriate to the kung fu in the Chinese movies while weapons and other specificities of the scenes
of fights vary in the western movies.
Besides, these movies promote different values. The Chinese movies carry a lot of importance for the
courage, for the wisdom and the honor.
It was also possible to observe the differences in the lifestyles, the types of houses, clothes between
our two countries.
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