Communiqué

Embargo 19h30
Le Grand Prix SRG SSR décerné, ce soir, à La clé de la
chambre à lessive, coproduction RTS signée Floriane
Devigne et Fred Florey (Visions du Réel 2013)

Genève, le 26 avril 2013 – Un regard sensible et intransigeant, pétri d’humanité, sur la
vie ardue et précaire des occupants d’un immeuble lausannois : le Grand Prix SRG
SSR pour le meilleur film suisse (toutes sections confondues) sera décerné, ce soir, à
une coproduction RTS, La Clé de la chambre à lessive, de Floriane Devigne et Fred
Florey (Suisse/France).
Le Jury Cinéma Suisse, composé de Eileen Hofer (cinéaste - Suisse), Krzysztof Gierat
(directeur de festival - Pologne) et Irena Taskovski (distributrice internationale - RoyaumeUni), décerne le Grand Prix SRG SSR pour le meilleur long ou moyen métrage suisse toutes
sections confondues, de CHF15'000 à La clé de la chambre à lessive de Floriane Devigne
et Frédéric Florey, Suisse, France.
Dans l'immeuble du 85, rue de Genève à Lausanne, la clé de la chambre à lessive est bien
plus qu'une simple clé servant à ouvrir la porte de la buanderie collective. La rencontre entre
ce symbole d’une mentalité respectueuse de l’ordre bien helvétique et les locataires placés
dans des appartements de secours par le service social de la ville ne va pas de soi.
Traditionnellement située dans les caves, les habitants se partagent ici cette minuscule
chambre à lessive dans le hall d’entrée de l’immeuble, les sous-sols étant réservés à la
prostitution…

Le jury a été très sensible à la caméra patiente et intime qui capture le huis clos de ce
bâtiment. Cet espace commun - chaotique - devient une métaphore d’une société complexe
et mixte, où l’individualisme rencontre le collectivisme.
Le film est depuis mercredi dernier sur les écrans romands. Il sera bientôt diffusé sur notre
antenne.
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