Communiqué
Le cinéma en deuil

Décès de Jean-Luc Godard
C’est avec une profonde tristesse que la Municipalité de Lausanne et son Service de la
culture ont appris le décès de Jean-Luc Godard, à l’âge de 91 ans. Figure
incontournable du cinéma franco-suisse et de la Nouvelle Vague, dont le travail a
largement fait honneur à la capitale vaudoise, il permit de placer le nom « Lausanne » à
l’international et notamment en titre du journal Le Monde grâce à son court-métrage
« Lettre à Freddy Buache ».
Né le 3 décembre 1930 à Paris, Jean-Luc Godard partage son enfance entre la France et l’arc
lémanique. Il fait ses classes à Nyon, où il obtient son diplôme du collège. Il revient quelques
années plus tard en Suisse pour préparer le baccalauréat au collège Lémania, qu’il obtient en
1949. Au début des années 50, il travaille brièvement à la Télévision Suisse Romande et
réalise son premier court-métrage consacré à la construction du barrage de la Grande-Dixence.
De retour à Paris, il se lance avec passion dans ce qui deviendra quelques années plus tard
une carrière cinématographique exceptionnelle, faisant tourner les plus grands acteurs et
actrices de son temps et inspirant des générations de cinéastes. Parmi ses chefs d’œuvre : « A
bout de Souffle », « Le Petit Soldat », « Pierrot le Fou », « Une femme est une femme », ou
encore le « Mépris ».
La « Lettre à Freddy Buache » de Jean-Luc Godard est certainement le film sur Lausanne le
plus vu et célébré au monde. Tourné en 1981, ce court-métrage est une commande du Conseil
communal pour renouveler l’image de la capitale vaudoise et renforcer son rayonnement. Le
cinéaste y adresse une lettre audiovisuelle de 11 minutes à Freddy Buache, alors directeur de
la Cinémathèque suisse. Toute sa vie durant, il gardera d’ailleurs un lien étroit avec l’institution
installée à Lausanne. Le film sera sélectionné en 1982 pour être présenté à Cannes dans la
catégorie « Un certain regard ». Ville de cinéma, Lausanne et son lien avec le 7e art ne sont
que consolidés par l’aventure.
Durant sa longue carrière, Jean-Luc Godard a reçu de nombreuses distinctions, notamment la
Palme d’or spéciale pour « Le Livre d’image » et l’ensemble de son œuvre à Cannes ; un
César d’honneur pour sa carrière et son œuvre à Paris ; des Lions d’or à la Mostra de Venise ;
ou encore des Ours d’or et d’argent à la Berlinale. En Suisse, il se voit remettre le Grand prix de
la Fondation vaudoise pour la culture en 1989 et le Prix d’honneur du cinéma suisse en 2015.
Encore récemment à Lausanne, en 2019, Frédéric Maire, actuel directeur de la Cinémathèque
suisse et président de la Fédération internationale des archives du film (FIAF) lui remet le Prix
FIAF.
Décédé ce mardi 13 septembre à l’âge de 91 ans, Jean-Luc Godard demeure à tout jamais
l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du 7e art dont il aura marqué et
bouleversé le patrimoine cinématographique mondial. La Municipalité présente ses sincères
condoléances à ses proches et à toutes et tous les cinéphiles qui aujourd’hui sont en deuil.
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de Lausanne, 021 315 22 01
 Michael Kinzer, chef du Service de la culture, 021 315 25 25 / 079 474 00 62
Lausanne, le 13 septembre 2022
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