Conseil du public

Rapport du groupe de travail
« émission Vertigo (RTS La Première) »
Séance du 18 décembre 2017
1.

SYNTHESE DU RAPPORT
Il est incontestable que Vertigo a trouvé sa place, d’importance, dans la grille de La Première.
Ce rendez-vous culturel ambitieux est devenu une des émissions phares de la chaîne et assure
une belle place à l'actualité culturelle romande et suisse, réalisant de bons résultats d’audience.
L’animation est d’une grande qualité et la volonté de vulgarisation est présente, même si l’on
peut parfois glisser quelque peu dans un léger « entre-soi ». L’entretien quotidien permet aux
auditeurs de découvrir une personnalité ou d'en approfondir leur connaissance et les différentes
chroniques dressent un panorama de l'actualité culturelle en n’excluant aucun domaine.
L'émission réunit aussi un large panel d'intervenants, critiques et experts de différentes
disciplines, qui apportent des éclairages riches en références.
Une réussite, avec quelques nuages dans son ciel serein: une forte prégnance lémanique et
institutionnelle.

2.

CADRE DU RAPPORT

a)

Mandat
Mandat a été donné au groupe de travail d’analyser l’émission Vertigo

b)

Période de l’examen
Novembre 2017

c)

Examens précédents
Janvier 2013
suivi des recommandations

d)

Membres du CP impliqués
Gérald Berger (SRT FR), Claude-Alain Kleiner (CR), Matthieu Béguelin (SRT NE) rapporteur.

e)

Angle de l’étude (émissions considérées)
Emissions considérées et leurs contenus

13 novembre
1. L’invité: Benoît Peeters, scénariste de BD
2. Smartphone, débranche tout, revenons à nous
3. Littérature: Lydie Salvayre « Tout homme est une nuit.»
14 novembre
1. L’invité: Vikash Dhorasoo, ancien footballeur et écrivain
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2. Musique: le lyrique urbain, d’Eddy de Pretto
3. Littérature: Julien Burri, « Prendre l’eau »
4. Cinéma: L’Iran s’anime avec « Téhéran Tabou »
15 novembre
1. L’invité: Vincent Ozanon, acteur
2. Débat cinéma (« Maryline », « Téhéran Tabou », « Jalouse », « Justice League »)
3. Focus sur Guillaume Gallienne et son deuxième film « Marilyn »
17 novembre
1. L’invité: Jacques-André Bertrand, écrivain
2. Dans l’isoloir de père Alex: Vikash Dhorasoo
3. Débat musique (Charlotte Gainsbourg, Angel Olsen, MC Solaar)
4. Série: « L’art du crime »
20 novembre
1. L’invité: Barbet Schroeder, réalisateur.
2. Media: Facebook et certains médias français: un partenariat très lucratif
3. Danse: Béjart, 10 ans après sa mort, toujours dans la danse
4. Cinéma: « Battle of the sexes »: Femmes 1, hommes 0
21 novembre (émission spéciale Digital Day en direct de la gare Cornavin, à Genève)
1. Digital Day dans Vertigo: arts visuels (Luc Meier et Nathanaël Monney)
2. Digital Day dans Vertigo: cinéma (Frédéric Maire)
3. La littérature augmentée (« Les voyages fantastiques de Théo et Léonie »)
4. Les nouvelles technologies dans le cinéma Suisse (Julien Dumont et Jean-Daniel
Schneider)
5. La réalité virtuelle, avenir du cinéma suisse? Entretien avec Julien Dumont et Jean-Daniel
Schneider
23 novembre
1. L’invité: Renaud Montfourny, photographe
2. Théâtre: « L’Avare », façon Tarantino
3. Spectacle: unique Eugénie
4. Musique: Louane, une recette vieille de 300 ans pour fabriquer des tubes
27 novembre
1. L’invité: Frederick Wiseman, « Ex-Libris »
2. Arts visuels: renversant Baselitz
3. Cinéma: Sara Forestier sort son premier film
4. Médias: rendre Wikipedia plus féminin
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28 novembre
1. L’invité: Pierre Croce, youtubeur
2. Todd Haynes parle aux enfants
3. Livre: Patrick Modiano, « Souvenirs dormants »
4. Spectacle: « Sweet Dreamz » et « La cage aux folles »
29 novembre
1. L’invité: Samuel Chalard, réalisateur
2. Exposition: « Mental Work » à l’EPFL
3. Débat cinéma (« La Villa », « M », « Le musée des merveilles », « Ex-Libris »)

3.

CADRE GÉNÉRAL

Horaire de diffusion, fréquence
Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h
Ancienneté de l’émission
Première émission le 27 août 2012

4.

CONTENU DE L’EMISSION

a)

Pertinence des thèmes choisis
Les thèmes correspondent à l'actualité culturelle, considérant toutes les disciplines. Ces choix
rendent compte de la vivacité de la création romande et permettent tant aux auditeurs de se
tenir informer des spectacles, sorties cinéma ou littéraires du moment que de découvrir des
artistes et leurs œuvres au travers des entretiens.
On notera toutefois que, a tout le moins dans les émissions analysées, le cinéma tient une
place importante. De même qu’une forte présence lémanique et institutionnelle, ce qui est lié.
Le Conseil du Public a déjà eu l’occasion de faire part de cet élément, y compris à l’occasion
d'un suivi des recommandations. Il continue de penser qu’il serait bon de ne pas se laisser
happer par la forte concentration d’institutions culturelles de la région lémanique pour faire une
meilleure place à la richesse de la vie culturelle des régions périphériques et des scènes
indépendantes, qui n'ont pas à rougir de leurs productions. Il en va de même pour les
expositions muséales. Cette remarque ne vaut pas si l’on considère la Suisse romande comme
un seul et même espace culturel.

b)

Crédibilité
Les différents critiques et experts sont des fins connaisseurs de leurs domaines respectifs, a
n’en pas douter, ils arrivent généralement à s’adresser à un public plus profane, ce qui est
toujours une gageure dans ce genre d’exercice.
les débats, qu'ils portent sur la musique ou le cinéma sont riches et nuancés, permettant aux
auditeurs de saisir l’essentiel (sinon l’essence) des œuvres passée à la moulinette des
critiques. Face à cette qualité, on s'étonnera que personne n’ait fait mention de l’accouchement
difficile du film « Justice League » alors que le réalisateur souvent cité a été remplacé par le
studio producteur, difficultés qui se ressentent clairement dans le résultat final.
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Un bémol encore sur l’entretien. Celui-ci dépend, à l'évidence, de l’éloquence de l’invité-e.
Quand on ne tombe pas sur un « bon client », l’exercice est plus délicat et l’ennui peut s’inviter
par moments chez l’auditeur. Et, en culture, « le diable, c'est l’ennui ».

c)

Sens des responsabilités
Conforme

d)

Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie
Conforme

5.

FORME DE L’EMISSION

a)

Structure et durée de l’émission
L’heure et demie ne semble jamais de trop, tant l'actualité est fournie. On s’interroge toutefois
sur la durée de l'entretien. D’une part, il nous apparaît que lorsqu’on est face à un invité qui
peine à captiver son auditoire, malgré de bonnes relances, le temps peut se faire long et,
d'autre part, le sujet principal semble souvent avoir été épuisé dans les premières trente
minutes, de sorte que la reprise après 17h est parfois plus laborieuse, qui plus est pour
l’auditeur qui le prendrait en route à ce moment.

b)

Animation
L’animation est de grande qualité. Tant Pierre-Philippe Cadert que Christine Gonzales ont une
aisance naturelle qui séduit. Leurs voix chaleureuses et leur ton convivial sont des invitations
au voyage au pays de la culture.
Sur l’entretien, un léger bémol, le ton n'étant pas à l’interview de rupture, on a aussi parfois le
sentiment qu’on ne relève pas certaines contradictions, comme dans le cas de Vikash
Dhorasoo, dont les propos sur les footballeurs multimillionnaires sont en opposition aux valeurs
politiques et sociales dont il se réclame.
Dans les débats de critiques, on notera parfois quelques glissements vers un certain « entresoi ». Si l'atmosphère détendue et quelque peu joviale ajoute à l'accessibilité de l'émission, lui
conférant un ton agréable, il est important de veiller à ce qu’on ne verse pas dans une
conversation fermée entre amis.

c)

Originalité
entretiens de l’au-delà et les classiques racontes par des enfants sont des démarches
rafraîchissantes à saluer.
Les

6.

VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION

a)

Enrichissements
Les informations fournies permettent, par un bref sommaire, de savoir ce qui a été traité. Nous
savons que la RTS travaille à une refonte des prolongements Internet et attendons donc les
fruits de cette réflexion pour commenter plus avant sur ce domaine.
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Complémentarité
Les capsules vidéos sont une belle mise en valeur de certaines chroniques.

c)

Participativité
cf. a)

7.

AUTRES REMARQUES
L'émission spéciale consacrée au Digital Day était exemplaire de ce que le service public peut
apporter comme écho à l'évolution de notre société. Sachant habilement traiter la thématique
au travers de projets culturels de différentes discipline, cette édition aura su montrer que
comment la créativité s’empare des évolutions technologiques pour explorer ces nouveaux
terrains de jeu.
La chronique « Dans l’isoloir du père Alex » apporte une touche d’humour décalé bienvenue.

8.

RECOMMANDATIONS
Nous invitons une fois encore l'émission à sortir plus du bassin lémanique et de ses institutions,
afin de rendre une image plus complète du terreau culturel romand. Qu’il s’agisse de création
indépendante ou institutionnelle, les régions dites périphériques connaissent une vie culturelle
dense et animée, qui mériterait une meilleure attention.

Le 10 décembre 2017, Matthieu Béguelin

