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Pour son dernier film, Sils Maria, Olivier Assayas a choisi la belle région de l’Engadine pour étirer la 
toile de fond de son scénario et l’hôtel du Waldhaus pour ses plans les plus intimistes. 

Quand la Suisse devient 
décor de cinéma

FR  Si Bollywood s’est épris des paysages helvètes au cours 
des vingt dernières années, la Suisse n’a pas toujours attiré 
les réalisateurs internationaux. Les professionnels du tourisme 
ont néanmoins compris que la mise en valeur sur grand écran 
est beaucoup plus efficace que n’importe quelle campagne de 
promotion. Ils œuvrent donc de plus en plus pour faciliter la vie des 
producteurs qui opteraient pour la confédération. L’agence Film 
Location Switzerland de Zurich a d’ailleurs été créée dans ce sens. 
Parmi les nombreux films tournés en Suisse ces dernières décennies, 
les James Bond arrivent largement en tête. C’est le troisième pays 
le plus représenté dans la saga après la Grande-Bretagne et les 
uSa. avec eux, on a découvert, entre autres, St moritz, le tessin et 
le Schilthorn. C’est au cœur des Grisons que nous emmène quant à 
lui Olivier Assayas avec son dernier film, Sils Maria, nominé en 2014 
huit fois à Cannes et une fois à Locarno, et sorti en salles françaises 
et suisses fin août dernier.

l’Engadine aux paysages sublimes
L'engadine est une région des alpes suisses située au sud-est du 
pays. Dans la longue vallée qui s’étire sur 100 km de maloja au sud-

ouest à la frontière autrichienne, le panorama est à couper le souffle. 
En partant de St Moritz la route file aux pieds des versants de la 
haute vallée de l’Inn en longeant les magnifiques lacs de Silvaplana 
et de Sils. Dominé par l’hôtel du Waldhaus, Sils maria, charmant 
village alpin où l’on peut s’adonner à la promenade ou au ski, fut le 
refuge de nombreuses personnalités comme thomas mann, marcel 
Proust, alberto moravia, Jean Cocteau et le philosophe Frederich 
Nietzsche. mais pourquoi assayas a-t-il choisi l’engadine et plus 
exactement Sils Maria pour son film ? « L’écriture est un chemin, dit-
il, celui-ci tient au vertige, celui du temps, suspendu entre l’origine 
et le devenir ; pas étonnant qu’il m’ait inspiré des paysages de 
montagnes, des sentiers escarpés… Très tôt j’ai pensé aux nuages, 
au ciel au-dessus de la vallée de l’Engadine, à ce qu’un paysage à 
la fois intimidant et si humain a d’immuable et, en même temps, de 
mouvant. »

Les dessous de Sils Maria 
« À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en 
incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui 
conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. 

Vingt ans plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette 
fois de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Helena… ». on y retrouve 
avec grand plaisir Juliette Binoche, Kristen Stewart et Chloë Grace 
moretz. « Ce film traite du passé, ou plutôt de notre rapport à notre 
propre passé, à ce qui nous constitue. En ce sens, Maria Enders n’est 
ni Juliette Binoche, ni moi-même, elle est chacun d’entre nous dans 
cette nécessité de revisiter le passé, non pas pour l’élucider, plutôt 
pour y trouver les clés de notre identité, ce qui nous a construits, 
ce qui persiste à nous faire avancer. Elle se penche sur le vide et 
observe celle qu’elle était à vingt ans : au fond la même, c’est le 
monde qui a changé autour d’elle, et la jeunesse qui s’est enfuie… 

 C’est la confrontation entre le passé et le présent d’un paysage qui m’a 
inspiré d’y inscrire la comédie – ou le drame, selon la perspective qu’on 
choisira – d’une actrice se plongeant, par obligation professionnelle, 
ou morale, plutôt que par désir, sur le gouffre du temps… La tension 
sera constante dans les images de Sils Maria, ajoute assayas, entre 
l’ampleur, l’immobilité de la nature, baignée de la lumière transparente 
de l’été, ses couleurs vives, intenses, et le kaléidoscope de la réalité 
contemporaine, sans cesse reformulé, sans cesse réarticulé, comme 
un Rubik’s Cube sans solution, jamais stabilisé. »

Christiane Calonne
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DE  Für seinen jüngsten Film Sils maria hat Olivier Assayas sich die schöne 
Region des Engadins im Südwesten des Landes als Kulisse für seine Geschichte 
ausgesucht und das Hotel Waldhaus, das die intimsten Kameraeinstellungen 
ermöglicht. Im unterhalb des Waldhaus gelegenen bezaubernden Alpendorf 
Sils Maria, wo man Wandern und Skifahren kann, haben schon viele 
Persönlichkeiten Zuflucht gesucht. „Schon sehr früh habe ich für meinen 
Film an die Wolken, an den Himmel über dem engadiner tal gedacht“, sagt 
Assayas, „wie eine Furcht einflössende und doch so menschliche Landschaft 
unveränderlichkeit und zugleich Bewegendes ausstrahlt.“ 
Der Film: „mit achtzehn Jahren erlebt maria enders den erfolg am theater in 
der Figur der Sigrid, eines ehrgeizigen mädchens mit zweifelhaftem Charme, 
die eine ältere Frau, Helena, in den Selbstmord treibt. Zwanzig Jahre später 
bietet man ihr an, das Stück noch einmal zu spielen, doch dieses mal auf der 
anderen Seite des Spiegels in der Rolle der Helena…“
Mit Juliette Binoche, Kristen Stewart und Chloë Grace Moretz in den tragenden 
Rollen wurde Sils Maria 2014 acht Mal in Cannes und einmal in Locarno 
nominiert und kam Ende August in die französischen und schweizerischen 
Kinos.

EN  For his latest film, Sils maria, Olivier Assayas chose the 
beautiful Engadine region in the southwest of the country as 
the backdrop for his screenplay and the Waldhaus hotel for his 
most intimate shots. Dominated by the Waldhaus, Sils Maria, a 
charming alpine village for enjoying walks and skiing, was a refuge 
for several personalities. As Assayas remarks: “at a very early 
stage I imagined the clouds, the sky above the engadine valley, 
an intimidating and yet so human landscape, unchanging and yet 
changing in character.”
The film: “at the age of 18, maria enders has enjoyed stage 
success in the role of Sigrid, a young ambitious girl with a troubled 
nature who drives a more mature woman Helena to suicide. 
Twenty years later, she is offered the play again, but this time from 
the other side of the mirror, in the role of Helena…”
Starring Juliette Binoche, Kristen Stewart and Chloë Grace 
Moretz, Sils Maria received eight nominations at Cannes and 
one at Locarno in 2014, and was released in French and Swiss 
cinemas at the end of August this year.
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Le Waldhaus, un château de contes de fées                               

FR  Blotti dans un magnifique paysage de la région des Grisons mais à 10 km du grand monde de St Moritz, 
le Waldhaus, majestueux et libre, se dresse sur son piton rocheux au dessus d'une forêt de mélèzes, tel 
un château de conte de fées. aux mains de la même famille depuis sa construction en 1908, cet hôtel a 
traversé le temps, sachant avec maestria conjuguer les ambiances, de la Belle epoque de ses débuts au 
contemporain d’aujourd’hui. Les cinq générations qui se sont succédées ont réussi à conserver à l’hôtel 
un visage et un caractère très personnel. avec ses 5 étoiles, ses 140 chambres, ses 230 lits et ses 145 
collaborateurs, c’est un monument vivant et accueillant, incontournable dans la région ! Chéri par thomas 
mann, qui disait que Sils maria était « le plus bel endroit du monde », le Waldhaus, en hommage à l’écrivain, 
a gardé inchangée la chambre qu’il occupait à chacun de ses séjours. D’autres grands noms ont aussi 
laissé leur empreinte dans chaque recoin de ce lieu magique. Quel bonheur de rêver dans les grands salons 

de cet hôtel, de prendre le thé dans le bar aux magnifiques boiseries et au son du piano Steinway ou de lire dans le cabinet de lecture du siècle dernier ! 
En cuisine, le lucernois Kurt Röösli, chef depuis 1996, offre à la clientèle une carte très alléchante. Et pour finir, l’espace bien-être avec sa piscine, son 
sauna, hammam et les soins massages d’andrea Hennen vous remettra en forme après une journée de ski, de golf ou de tennis suivant la saison.

DE  Das majestätische, frei stehende Waldhaus erhebt sich auf seiner Felsspitze über einem Lärchenwald wie das Schloss einer Märchenprinzessin. 
Dieses seit seiner Erbauung im Jahr 1908 von derselben Familie geführte 5-Sterne-Haus hat die Zeit überdauert und es dabei meisterhaft verstanden, 
die Interieurs der Belle Epoque seiner Anfänge mit den Raumgestaltungen unserer Zeit zu verbinden. Den fünf aufeinanderfolgenden Generationen ist 
es gelungen, die ganz eigene Erscheinung und den sehr persönlichen Charakter des Hotels zu erhalten. Die Küche leitet seit 1996 der Luzerner Chef 
Kurt Röösli, der seinen Gästen eine sehr gefragte Karte anbietet. Und im Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna, Hammam und Heilmassagen von 
Andrea Hennen kommen Sie nach Ski, Golf oder Tennis – je nach Saison – schnell wieder in Form.

EN  The Waldhaus, majestic and solitary, stands on its rocky outcrop above a forest of larches, like a fairytale castle. Owned by the same family since 
it was built in 1908, this 5-star hotel has withstood the passage of time, consummately adapting its ambience from the naissant Belle Epoque to the 
present contemporary style. Five generations in succession have managed to preserve the very personal look and feel of the hotel. In the kitchen, Kurt 
Röösli of Lucerne, chef since 1996 offers diners an exclusive menu. And the perfect finishing touch is a spa with pool, sauna, hammam and massages 
by Andrea Hennen to restore you after skiing, golfing or tennis, depending on the season.

hOTEl WalDhaUS 
ch - 7514 Sils Maria
+41 (0)8 18 38 51 00 
www.waldhaus-sils.ch 
Ouvert de décembre à avril et de juin à octobre. 
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