Communiqué de presse
Soleure, le 28 juin 2019

Assemblée des membres de la Société suisse des Journées de Soleure:
Anita Hugi fait ses premiers pas – Anita Panzer et Michela Pini siégeront au comité – les
comptes annuels 2018/2019 bouclent positivement
A l’occasion de leur assemblée, qui s’est tenue le jeudi 27 juin, les membres de la Société
suisse des Journées de Soleure (SSJS) ont accueilli la nouvelle directrice du festival de
cinéma Anita Hugi. Anita Panzer et Michela Pini ont été élues à l’unanimité au comité de
la société. Les comptes annuels 2018/2019 bouclent sur un résultat positif, grâce en
particulier à l’augmentation des recettes provenant de la vente des billets. Le président
Felix Gutzwiller a relevé que le festival était en forme et traversait une période faste et il
a en particulier remercié Seraina Rohrer, qui quitte donc la direction du festival, de son
engagement.
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Le président de la Société suisse des Journées de Soleure Felix Gutzwiller s’est réjoui des
perspectives prometteuses qui s’ouvrent devant les Journées de Soleure : «Avec la
nouvelle directrice Anita Hugi et les nouveaux membres du comité Anita Panzer et
Michela Pini, trois femmes d’une grande compétence vont marquer l’avenir des Journées
de Soleure. Par ailleurs, à court et moyen terme, nous allons au-devant de finances
saines. Cette bonne santé, cette réussite et le résultat positif du dernier exercice, nous les
devons à tous nos partenaires, à l’équipe des collaborateurs et collaboratrices et à nos
membres. Je les remercie de leur généreux soutien et de leur fidélité à toute épreuve !
J’adresse un merci tout particulier à notre directrice démissionnaire, Seraina Rohrer,
pour son action, sa créativité, sa motivation, sa vision d’avenir et ses compétences,
qu’elle a mises entièrement au service des Journées de Soleure. Je lui souhaite plein
succès dans ses nouvelles fonctions à la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia.» Et
le président a souhaité le meilleur début possible à Anita Hugi, la prochaine directrice :
«Je suis heureux que nous ayons trouvé une personne parfaitement qualifiée pour
succéder à Seraina Rohrer et j’ai la certitude qu’Anita Hugi va diriger les Journées de
Soleure avec autant de cœur que d’intelligence !»
Les nouveaux membres du comité Anita Panzer et Michela Pini remplacent l’ancien
conseiller d’État soleurois Klaus Fischer et le producteur de film Werner Swiss Schweizer,
eux aussi chaleureusement remerciés pour avoir siégé avec compétence pendant de
longues années dans l’organe stratégique.
Anita Panzer, membre du PLR, est maire de Feldbrunnen-St. Niklaus, dans le canton de
Soleure, depuis 2013. Elle dirige une agence de communication et accepte notamment des
mandats des pouvoirs publics, des PME et d’organisations non gouvernementales. Anita
Panzer s’engage en outre en tant que présidente de la fondation Gottlieb et Hans Vogt,
présidente du conseil d’administration des transports publics de Soleure et environs,
membre du conseil d’administration de la Banque Raiffeisen Weissenstein, membre du
conseil de fondation de WQ Solothurn et membre du comité de Tourisme Soleure Région.
Michela Pini, installée à Lugano, produit des films suisses de cinéma et de télévision
depuis 2007. Elle travaille tout particulièrement avec de jeunes réalisateurs et
réalisatrices. Elle a produit de nombreux courts métrages et documentaires et s’occupe
également du développement de fictions. C’est ainsi qu’elle a coproduit «L'Ospite» de
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Duccio Chiarini, présenté en première mondiale sur la Piazza Grande au festival du film
de Locarno et «Cronofobia» le premier film de Francesco Rizzi primé dans les festivals.
Elle est membre du comité du GARP (le Groupe Auteurs Réalisateurs Producteurs) et
préside la Ticino Film Commission.
Lors de l’assemblée des membres, les Journées de Soleure ont présenté le rapport annuel
et les comptes annuels de leur 54e édition. Le résultat opérationnel se monte à CHF
147'000.-. Cet excédent réjouissant est dû entre autres aux substantielles économies
réalisées, à l’évolution positive de la vente de billets et aux recettes accrues enregistrées
dans l’acquisition de fonds en provenance de fondations. Le financement solide des
Journées de Soleure a de surcroît été consolidé grâce à l’engagement contractuel d’un
deuxième sponsor principal.
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