agent-provocateur.ch
agent-provocateur.ch est un projet indépendant à but non-lucratif, qui produit des spots vidéo portant sur des
questions de l’actualité suisse.
D’une durée limitée (30 à 90 secondes), les spots peuvent être diffusés sur les petits ou grands écrans, et téléchargés
du web.
Les spots de agent-provocateur.ch sont des commentaires pointus, autonomes et provocants. Explicites, accessibles et
pensés pour un public large et pour toutes les régions de Suisse, ils puisent leur acuité artistique dans les registres de la
clairvoyance, du trait satirique, de l’humour surprenant et de la poésie décapante.
L’agent provocateur classique est un instigateur. Ce projet vise à soulever des questions pertinentes sur le plan culturel,
et à faire aboutir des constats portant aussi bien sur l’actualité politique que sur des problématiques d’ordre structurel,
ou sur des phénomènes liés aux mentalités. agent-provocateur.ch suscite le débat public.
EMMETTEUR
Datuma S.A. est à l’origine du projet. Basée à Zurich, cette société soutient des projets essentiellement culturels et
sociaux, pour que les idées qui les sous-tendent puissent se réaliser et acquièrent auprès du public la résonance qu’elles
méritent. agent-provocateur.ch est un projet produit et réalisé par Heller Enterprises (Zurich).
LANCEMENT
Les premiers spots de agent-provocateur.ch seront diffusés à partir de septembre 2005, et s’échelonneront sur une
période de deux ans.
REDACTION
Les mandats ont été attribués aux auteurs par une rédaction également responsable de la distribution du projet.
DISTRIBUTION
Les spots seront diffusés aussi bien dans les salles de cinéma que par courriels sous forme de newsletters, afin
d’atteindre un public aussi large que possible. Ils pourront être visionnés sur le site agent-provocateur.ch et
téléchargés en basse résolution, commandés séparemment sur DVD ou loués pour des projections publiques.
agent-provocateur.ch représente ainsi un nouveau genre de service filmique.
AUTEURS
Tous les auteurs sélectionnés pour le lancement du projet sont issus de différentes scènes culturelles suisses : Donatella
Bernardi, Jürg Halter, Carla Lia Monti, Gianni Motti, Mike Müller, Chris Niemeyer.
ORGANISATION
Mandataire : Datuma S.A.
Production & Réalisation : Martin Heller, Heller Enterprises
Responsable du projet : Juri Steiner, Heller Enterprises
Rédaction : Johannes Gees, Martin Heller, Rafael Sommerhalder, Juri Steiner, Maria Tschudi
Web : Johannes Gees, Alain Bellet
Distribution : Maria Tschudi, Heller Enterprises
Service technique : Rafael Sommerhalder
Service juridique : Jost Huwyler
REMERCIEMENTS
Datuma S.A. (Daniel Meili, Marcel Meili, Martin Meili, Andi Hoppler), Véronique Bacchetta, Wolfgang Bloesche, Frank
Braun, Jonas Burki, Beat Cuttat, Mark Divo, Patrick Huber, André Iten, Franz Kaperski, Patrice Lindenmaier, Gerhard
Johann Lischka, Peter Röthlisberger, Samir, Christoph Schaub, Annemarie van den Berg.
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