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l'expérience

blocher
Après « Mais im Bundeshuus –
Le Génie helvétique » et
« Cleveland contre Wall Street »
le nouveau film de
Jean-Stéphane Bron

L’EXPÉRIENCE BLOCHER, c’est l’histoire du leader politique le plus haï et admiré
de Suisse. C’est aussi l’histoire d’un face à face, étrange et singulier, entre un
réalisateur et un homme de pouvoir.
Automne 2011. En campagne pour les élections fédérales, Christoph Blocher sillonne
la Suisse pour faire triompher son camp. Sa voiture est le lieu d’observation
privilégié du réalisateur, qui raconte l’histoire de l’intérieur, à la première personne.
Au fil du voyage, le film déroule le cours de sa vie. Celui de ses triomphes, de ses
méthodes et de ses secrets. Comment le fils d’un pasteur pauvre va devenir un industriel à succès, bâtir une fortune colossale, et conquérir près d’un tiers de l’électorat.
Miroir de la Suisse et fable sur le pouvoir, L’EXPÉRIENCE BLOCHER dresse le portrait
d’un homme qui aura profondément métamorphosé le paysage politique de ce pays.

★★★★★

« L’expérience Blocher,
20 ans de populisme décortiqués »
LE MON D E

★★★★★

« Un road-movie, une
psychanalyse de l’homme et du pays.
Un grand film de cinéma »
Le Te m ps

★★★★★

« Film très personnel
d’une grande beauté formelle »
L’ HÉBDO

www.blocher-lefilm.ch

Né à Lausanne en 1969, Jean-Stéphane Bron est
diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne
(ECAL).
Après Connu de nos services et La bonne conduite, il réalise Mais im Bundeshuus – le génie helvétique, un des succès majeurs du cinéma suisse. En
2010, il obtient une reconnaissance internationale
avec « Cleveland contre Wall Street », un documentaire consacré à la crise des subprimes, présenté
au Festival de Cannes et nominé aux Césars en
France. « L’expérience Blocher » est produit par la
société Bande à part Films que Jean-Stéphane
Bron a fondé aux côtés d’Ursula Meier, Frédéric
Mermoud et Lionel Baier.

