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Une cinéaste chinoise
tourne le dos à sa carrière

4
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…pour chercher son chez-soi
à l’autre bout du monde.
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SYNOPSIS
Sans répit et performante : la jeune cinéaste Yu Hao est
toujours par monts et par vaux, elle couvre des reportages sur d’autres cultures pour la télévision chinoise et
découvre le monde à partir de Pékin jusqu’à ce qu’elle
tombe amoureuse de la région idyllique d’Appenzell. Ce
voyage met en question ce qui existe et permet de
nouvelles perspectives : par amour la chinoise décide
de s’installer en Suisse.
Equipée avec sa caméra Yu Hao découvre l’Appenzell
inconnu. Elle rencontre ainsi des personnes qui vivent
en harmonie avec la nature, qui cultivent les traditions
et qui sont ancrées dans leur patrie. Ces rencontres la
confrontent à des forts doutes, car le sentiment d’être
chez-soi en un seul lieu lui est inconnu. Est-ce que cela
peut changer en Suisse ?
« Un soudain mal du pays » raconte l’histoire d’une
recherche persistante de l’identité et de l’appartenance.
Yu Hao réussit à relier sa propre histoire de migration
à un portrait exceptionnel de la Suisse : elle capture les
particularités des mœurs d’Appenzell de tout près
et au même temps, pose des questions existentielles
d’importance globale. Une confrontation dialogique,
qui avec des images fortes couvre tout, de la métropole
chinoise jusqu’au Alpstein intouché.
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Version courte
La cinéaste performante Yu Hao est toujours par
monts et par vaux et découvre le monde à partir de
Pékin. Jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de la
région idyllique d’Appenzell – et s’installe en Suisse
par amour. À travers la lentille de sa caméra la
chinoise découvre des personnes qui vivent en harmonie avec la nature, qui cultivent les traditions et
qui sont ancrées dans leur patrie. Ces rencontres la
confrontent à des forts doutes, car le sentiment
d’être chez-soi en un seul lieu lui est inconnu. Est-ce
que cela peut changer en Suisse ?
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NOTES DE LA RÉALISATRICE
Quand je suis arrivée à Urnäsch (CH) en 2005 je ne
parlais pas un mot d’allemand. C’est pour cela que
j’ai utilisé ma caméra comme compagnon pour découvrir ce nouvel environnement. Pendant les dernières
douze années j’ai donc récolté plus de 200 heures de
matériel cinématographique. Je filmais des traditions
locales comme la Alpfahrt (la montée à l’alpage) et les
Silvesterchläuse, j’ai capturé l’ambiance vespérale
unique au Alpstein et fait des portraits des gens que
je rencontrais en chemin. Plus j’améliorais mon allemand, plus j’étais capable d’échanger avec les gens
que je rencontrais. Ainsi faisant je n’ai pas que appris
beaucoup de choses concernant la Suisse mais
aussi concernant moi-même.
En tant que télé-reporter en Chine j’étais constamment
en route et à la recherche de nouvelles histoires.
Tout paraissait en mouvement permanent. Les villes
chinoises sont remplies de touristes, qui – comme
moi – ont quitté leurs familles et leur pays d’origine pour
leur carrière. Dans la Suisse rurale j’ai rencontré des
gens, qui ne voyageaient jamais, qui ne voyaient jamais
autre chose, mais qui étaient contents et qui vivaient
en harmonie avec la nature. Cette façon de vivre m’a
beaucoup attirée. J’ai découvert comment les mœurs
peuvent connecter les gens et comment les gens
peuvent s’identifier à travers celles-ci. Fascinée, j’ai
participé à cette culture inconnue pendant que des
nombreux doutes me tracassaient. Où est mon chezmoi ? De quoi fais-je partie ? Est-ce que je peux être
heureuse à des milliers de kilomètres de chez moi ?
Dans ce monde globalisé je ne suis pas la seule à
me poser ces questions. Mon histoire de migration et
ma quête d’appartenance se situent dans un contexte
social plus vaste, qui nous concerne tous. C’est pour
cela que j’ai décidé de porter à l’écran mon histoire
avec tous ses hauts et bas. « Un soudain mal du pays »
n’est pas un film politique mais il veut tout de même
encourager les spectatrices et spectateurs à réfléchir à la migration et à l’intégration en adaptant une
nouvelle perspective.
Yu Hao,
Urnäsch, en mars 2019
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PROTAGONISTES
Yu Hao
Pendant plus de douze années Yu Hao – pellicule après
pellicule – pénètre de plus en plus dans les profondeurs de la culture appenzelloise. Ce ne sont pas les
coutumes en elle mêmes qui changent ses perspectives mais les rencontres qu’elle fait dans cet environnement traditionnel. « Les gens que j’ai rencontré
en Appenzell marquent des étapes importantes dans
l’affrontement avec moi même et ma vie », dit Yu Hao.

Johann Hautle
Au bon milieu du Alpstein, loin de toute civilisation,
le peintre-paysan Johann Hautle entretient une
ferme. Il vit selon son propre rythme et son propre
temps, presque comme il y a cent ans. En principe
le quotidien de Hautle tourne autour de deux choses :
l’agriculture et la peinture. Sa façon de vivre, ses
toiles et sa présence touchent Yu Hao aude là des
mots : « Cette rencontre à touché quelque chose
en moi, que je ne connaissais pas avant. »

Yvonne
À la ferme de Hautle Yu Hao rencontre une jeune
Suisse, une juive convertie. Yvonne habite la ferme
depuis quatre ans, elle y cuisine, fait le ménage et
étudie la thora. Elle s’exerce en répétition. À la question
de Yu Hao si la relation avec Johann a changé
à travers les années, Yvonne répond : « Johann est
comme un rocher, identique jour après jour. Quand
je suis arrivée ici j’étais comme un fleuve, en train de
couler, de circuler, mais petit à petit je commence
aussi à devenir un rocher. »

Chläus Anderegg
À que 13 ans, Chläus vit seul au pâturage alpestre
pendant tout l’été et s’y occupe indépendamment
de ses vaches. Yu Hao le rencontre au pâturage et ils
parlent de comment il entrevoit son futur. Sa vision
diverge extrêmement de celle qu’avait Yu Hao pendant
sa propre jeunesse. Chläus n’a ni de rêves de carrière
ni a-t-il des doutes : Il sera paysan – comme l’étaient
déjà son père et son grandpère.
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Ruedi Manser
Une vie sans les coutumes d’Appenzell est inenvisageable pour Ruedi Manser. En plus des coutumes
solennelles comme la Alpfahrt, la croyance et une
connexion profonde avec la nature jouent un rôle
important dans la vie du paysan. Yu Hao, qui n’a jamais
prié de sa vie, accompagne Ruedi à Noël pendant
qu’il bénit sa ferme et ses animaux à travers le Räuchle.
En peu de mots il dit l’essentiel : « On doit croire à
ce qu’on fait. »

Elsa Preisig
Elsa fait du Biber (un pain d’épices appenzellois) avec
passion et passe beaucoup de temps avec ses
petits-fils. La visite chez la famille Preisig rappelle sa
propre grand-mère à Yu Hao, qui lui montra l’art
de la fabrication des gâteaux de lune – et chez laquelle
elle s’est toujours sentie bien. « Comment, se
demande-t-elle puis-je revenir à ce sentiment d’appartenance ? Appartiens-je à un lieu ? Ou fais-je partie
de ma famille ? »

Ueli Alder
L’artiste appenzellois Ueli Alder pense être né pendant
la mauvaise époque. Avec des caméras de l’époque
il capture l’Appenzell en images qui sont sans âge,
statiques et sans aucune effervescence. En discutant
avec Yu Hao il dit : « Quand tu t’éloignes trop, un jour
ou l’autre tu vas te retrouver sur le chemin de retour. »
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Ruedi Manser

Chläus Anderegg

Johann Hautle
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FILMOGRAPHIE ÉQUIPE
Ernst Hohl
Gestion de projet, producteur
Ernst Hohl est l’initiateur et l’organisateur de divers
événements majeurs en Suisse et à l’étranger
ainsi que l’éditeur de nombreuses publications. Depuis
1986, l’architecte d’intérieur de formation et photographe indépendant a régulièrement réalisé des projets
dans les domaines de l’éducation, du sport et de la
culture en Chine et en Suisse. Ernst Hohl est directeur
de la Haus Appenzell à Zurich depuis 2006.
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Yu Hao
Régie, caméra, scénario, protagoniste
Jusqu’en 2005 Yu Hao habitait en Chine et y travaillait
en tant que reporter, réalisatrice, productrice et
rédactrice en chef pour des stations de télévision
différentes. Elle est née en 1977 à Yichun, le nord
de la Chine, où elle a fait des études en science des
médias et en anglais tout comme une formation
continue en production de film. De 2001 à 2003 elle
était directrice de son propre programme télévisé,
le samedi soir, pour la télévision nationale de Chine.
Avec son déménagement en Appenzell, motivé par
des raisons privées, son focus professionnel a
également changé : Si jusqu’à présent elle était sous
les feux des projecteurs devant un grand public,
elle se sert maintenant de sa caméra en tant que
compagnon muet qui lui permet de s’approcher
d’une culture inconnue. En plus d’avoir réalisé des
nombreux documentaires, Yu Hao est aussi com
missaire du Haus Appenzell à Zurich.
Filmographie (sélection)
Documentaires, en tant qu’auteur
2018 Entre lumière et ombre
2017 Grand monde tout petit
2016 KUhlToUR
2015 Silvesterkläuse, Klausjäger und Glöckler
2013 Ueli Alder – Le chemin de retour
2010 Trois Appenzellois capricieux
Quand est et ouest se rencontrent, Partie 2
2009 Quand est et ouest se rencontrent, Partie 1
2008 Vivre dans le Strahlholz
2007 Le chemin du Bloch
Öberefahre
2006 Landsgemeinde
2005 Johann Hautle
Théâtre d’ombres, régie
2013 L’ours et l’aiguille
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Série de documentaires, régie, scénario, montage (en Chine)
2005 L’ouest lointain (en 7 parties)
2004 Un voyage dans le temps (en 7 parties)
2002 Étrangers en Chine (en 10 parties)
– 04
1997 Nous commençons ainsi (en 10 parties)
– 98
Émission de télévision, en tant que productrice et
rédactrice en chef (en Chine)
2003 Temps pour lire
– 04
2002 Voyage à travers le monde
– 04
2001 Outlook ; Challenge
– 03
Film publicitaire, en tant que productrice et auteur (en Chine)
2005 Taste of Longxi
2004 Zhi Feng Tan
2003 La carte visite de la ville
2002 La légende du cuire
Prix
2001 Prix de la meilleure équipe du canal d’éducation CCTV
	Prix du meilleur personnel du canal socio-éducatif CCTV
1999	« Façon de vivre », 2ème prix meilleur programme télévisé
dans la province de Hebei
1998 « Nous commençons ainsi » (en 10 parties),
	1er prix concours du meilleur documentaire dans la
province de Hebei
2 ème prix meilleur programme d’économie en Chine
3 ème prix concours programme social en Chine
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Fabian Kaiser
Scénario et montage
Fabian Kaiser est né en 1986 à Herisau AR et a grandi
en Suisse orientale. Il a travaillé en tant que polygraphe
pendant plusieurs années. En 2010, il commence ses
études de film à l’Haute École d’art de Zurich et en
2016 il obtient son Master en édition de film. En 2016,
il fonde une société de production de film à St-Gall
qui s’appelle Drehtag.
Filmographie (sélection)
2018 Télévisions – Étrangers (SRF)
Moi et tous les autres (tba)
Télévisions (Journées de Soleure 2018)
2017 12 élèves de théâtre (SRF)
2016 Périphérie (ZFF, Journées de Soleure 2017)
2015 Tourner la vie
2014 De Schnuuf
2011	My Grandpas Garden (Festival du court
métrage Winterthur)
Sélecteur
2009 Camarade de fête
Prix
2016
2017

2015
2016

Tourner la vie, doc 77‘, montage (2015)
Gagnant Best Edit Manchester Film Festival
Gagnant Prix de Soleure
Nomination Prix du cinéma suisse
De Schnuuf, docu-fict, 11‘, régie (2014)
Gagnant VIS Vienna Shorts
Clermont-Ferrand
Nomination Cinema Eye Honors
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Zhao Kangcheng
Caméra
Zhao Kangcheng est né en 1988 en Chine et a fini
ses études universitaires de rédaction et caméra pour
la télévision en 2012.
Filmographie (sélection)
2017 Innovations de Chine
Les montagnes Meili sacrés
Histoires dans une petite ville
2016 Les vrais héros – Chiens militaires
Sous le ciel bleu
Le maître des poupée
2015 An Outstanding Student
2014 L’histoire du Dadao
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Björn Lindroos
Caméra
Le Zurichois Björn Lindroos était photographe de
presse indépendant entre 1985 et 1990, avant
de devenir caméraman indépendant (TCB Björn
Lindroos Elektronische Bild- & Tonaufzeichnung
GmbH). Depuis, il travaille pour différents établisse
ments de télévision privés et publiques, et pour
des entreprises de production télévisée privées et
industrielles.
Filmographie (sélection)
2017 Jazz Festival St. Moritz
Paysans suisses, espoir, déception et réalité
2016 Entre rêve et trauma
2015 Pippo Pollina, Cantautore entre patries
2008 Le médicin dans la chaise roulante
Dispute autour de l’héritage
2007 O mon Papa – P. Burkhard
Masques, fétiches et d’autres obsessions
Je veux devenir : Logisticien EBA
2006 Je veux devenir : Électronicien
2005 Les soldates du pape
2004 Dossier : Choix du métier
2003 Charlie Chaplin, Les années oubliées
2002 Dépasse tes limites
2000 Esther et Keshava
Les gagnants d’Atlanta
1999 Le temps avec Kathrin
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Tobias Preisig
Musique
Tobias Preisig est né en 1981 à Zurich. À 17 ans, il est
le premier violoniste à être accepté à la Swiss Jazz
School à Berne. Il à été sur scène avec la Swiss Youth
Jazz Orchestra avant de continuer ses études de
musique à la New School à New York. Après une
tournée en Europe avec la Youth Jazz Orchestra
en 2003 il fait des études de violon classique à l’Haute
École d’art de Zurich (2004 à 2007). Jusqu’en 2012
il était membre du Kaleidoscope String Quartet, avec
lequel il a gagné le ZKB Jazzpreis la même année.
Il a aussi fait partie du Albin Bruns Alpin Ensemble. En
2013, Tobias Preisig fonde le groupe Egopusher avec
le batteur Alessandro Giannelli. Leurs tournées les font
passer par l’Allemagne, la Chine, la France, la Belgique
et la Suisse. En plus d’Egopusher Tobias Preisig fait
aussi des concerts avec Levitation, un duo d’orgue
avec Stefan Rusconi. Outre il est sur scène avec la
Cinematic Orchestra et avec Colin Stetson’s Sorrow.
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Gina Keller
Design du son et mélange
Née en 1992, Gina Keller travaille à Zurich dans le
design du son et le mélange de celui-ci. Lors de la
68ème édition du Festival international de cinéma de
Berlin en 2018, elle a été choisie pour le Berlinale
Talents Program. Keller a débuté sa carrière en tant
qu’ingénieur du son pour la musique classique. En
2014, elle a terminé ses études à l’Haute École d’art
de Zurich en obtenant une licence en tant qu’ingénieur du son. En janvier 2018, elle obtient le master en
technique du son de l’Haute École d’art de Zurich,
ayant comme matières principales le design du son et
l’audio postproduction pour film. Elle travaille en tant
que designeuse du son pour des films et des documentaires, elle fait l’édition des dialogues et supervise
des éditeurs de son. En plus, elle donne deux cours à
court terme à l’Haute École d’art de Zurich.
Filmographie (sélection)
2018 Le coureur
Télévisions
Moi et les autres
Glaubenberg
Amur
Nr. 47 (série télé)
2017 Flitzer
Blue My Mind
Écartèlement
Goliath
Bienvenu en Suisse
2016 Périphérie
Raving Iran
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Luca Ribler
Gestion post-production
Né en 1989 à Arbon TG. Depuis ses années d’école,
Luca Ribler réalise des courts métrages et des clips
vidéo avec Diego Hauenstein sous le label Reizluft. Il a
terminé son stage en design graphique en 2008 et a
commencé ses études en film à l’Haute École d’art de
Zurich en 2010. En janvier 2019, il obtient le master
en régie de film. Depuis 2018, Ribler est collaborateur
de l’entreprise de production de film Drehtag.
Filmographie (sélection)
2018 Télévisions – Étrangers (SRF)
Moi et tous les autres (tba)
Télévisions (Journées de Soleure 2018)
2016 Périphérie
2015 De letscht Fall
2014 Parents
2013 Amis
2011 Sélecteur
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CRÉDITS ET INFORMATIONS TECHNIQUES
Régie

Yu Hao
Fabian Kaiser

Ueli Alder
Elsa Preisig
Emil Preisig
Fabian Preisig
Shen Jie
Yang Jinghua

Caméra

Support financier

Yu Hao
Zhao Kangcheng
Björn Lindroos

Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden
Kanton Appenzell Innerrhoden
Metrohm-Stiftung
Dr. Fred Styger Stiftung
Steinegg Stiftung
Ernst Göhner Stiftung
Hans und Wilma Stutz Stiftung
Ernst Hohl-Kulturstiftung
Bertold-Suhner-Stiftung
Lienhard-Stiftung
Hans-Eggenberger-Stiftung
Friedrich und Anita Frey-Bücheler-Stiftung
Stiftung Pro Innerrhoden
Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung
Gemeinde Herrliberg
Stiftung Gehresbisches für Appenzeller Musik
Brauerei Locher AG
Appenzeller Alpenbitter AG
Helvetia Versicherungen
Goba AG
Regiobank Männedorf AG
Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG

Yu Hao

Livre

Montage
Fabian Kaiser

Musique
Tobias Preisig

Design du son et mélange
Gina Keller

Coloration
Ramón Königshausen

Animation
Zhang Yongqiang
Liu Cheng
Ge Yuanyuan
Haya

Production
Ernst Hohl
Hao Production

Genre

Coproduction

Durée

Schweizer Radio und Fernsehen
SRF Redaktion pacte : Urs Augstburger
SRF Redaktion Sternstunden : Sandra Roth

79 min

Protagonistes
Johann Hautle
Yvonne
Cui Jianhua
Ruedi Manser
Chläus Anderegg
Hans Anderegg
Qiao Xiaoguang
Erwin Oertle
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Cinema-Documentary

Pays de production et année
Suisse 2019

Période de tournage
de 2005 à 2018

Lieux de tournage
Suisse et Chine

Format de tournage
DV, HDV, Full HD, 4K (4 : 3, 16 : 9)
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Caméra
Sony Full HD Z1, Sony PXW-Z100 4K
Canon C300, Sony PDW-700

Format cinéma
DCP (alternativ : Quicktime ProRes 4444, Stereo)

Image
16 : 9, Couleur

Son
5.1

Langue
Allemand/anglais/chinois

Soutitres
Anglais/allemand/français/chinois

Suisa Nr.
1013.638

ISAN-Nr.
0000-0005-4CBC-0000-5-0000-0000-M
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