
Collection des Films Plans-Fixes
Le premier film Plans-Fixes a été réalisé en 1977. 
Chaque année, plusieurs nouveaux films entrent 
dans la collection. Elle est constituée actuellement 
d’un nombre considérable de portraits filmés de 
personnalités de Suisse romande issues de plus de 
50 domaines d’activité. Les films sont tournés en 
un seul lieu, en une seule journée, sans reprises ni 
coupures. Dans leur ensemble, ils représentent un vaste  
panorama de la vie en Suisse, dans ses divers aspects,  
du début du XXème siècle jusqu’à nos jours. La  
collection est reconnue comme un important 
patrimoine audiovisuel.
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UN VISAGE
UNE VOIX

UNE VIE

Première

En présence de François Margot et de Patrick Ferla 
Entrée libre
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Soutien financier
• Société des Beaux-Arts de Vevey
• Montreux-Vevey Tourisme

Tourné le 31 mai 2019 à Vevey

Équipe réalisation 
Image: Gilles Vuissoz
Son:  Gilles Abravanel
Délégué de production: Alexandre Mejenski

François Margot
L’Abbé-Président, le hasard et la curiosité
Interlocuteur: Patrick Ferla
A 47 jours de la première représentation de la Fête des Vignerons 2019, son Abbé-Président, 

François Margot, dresse l’état des lieux, rappelle l’origine de cette manifestation qui, reconnue 

par l’Unesco comme bien culturel immatériel, devrait accueillir quelques centaines de milliers 

de spectateurs. Pour l’Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons de Vevey, la Fête est 

une longue histoire d’amour et de famille, un destin vaudois et universel dans le parcours 

d’un homme de culture où la passion de la montagne se conjugue avec celle de la littérature 

et de la musique. Un destin qui, comme François Margot le confie à Patrick Ferla, doit tout au 

hasard et à la curiosité. Beau moment de conversation avec un honnête homme.

VEVEy
Le jeudi 11 juillet à 19 h
Cinéma Astor
Rue de Lausanne 17


