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SYNOPSIS	

Croa%e, 7 janvier 1992. Le siège de Vukovar par l’armée yougoslave, épisode d’une guerre atroce, 
dure depuis plusieurs mois. Un ma%n, à 30 kilomètres de là, on découvre le corps d’un journaliste 
suisse de 27 ans, Chris%an Würtenberg. Il est vêtu de l’uniforme d’un groupe interna%onal de 
mercenaires. L’autopsie révèle que Würtenberg a été étranglé.  

En réalité, le journaliste n’a rejoint le PIV (Première sec%on interna%onale de volontaires) que 
quelques semaines plus tôt. Ce groupe paramilitaire fondé par Eduardo Rozsa Flores, surnommé 
«Chico», a été chargé de «purifier» la popula%on serbe dans la région frontalière avec la Serbie.  

20 ans plus tard, la cousine de Chris, la réalisatrice Anja Kofmel, se met en quête d’indices. En 
partant du jour de la mort de Chris, et guidée par les notes de ses carnets, elle entreprend de 
recons%tuer les dernières semaines de sa vie. Sa courageuse enquête la conduit à s’intéresser aux 
membres de la famille de Chris, puis plus par%culièrement aux personnalités profondément 
impliquées dans la guerre: de ses collègues journalistes à l’ex-terroriste Carlos, jusqu’aux 
mercenaires du PIV.  

Le point de vue subjec%f de la réalisatrice s’exprime dans des séquences d’anima%on, conférant à 
la narra%on une dimension poé%que. Le film comprend également des scènes réelles et de 
nombreux documents d’archives qui retracent l’histoire sous un angle journalis%que et jouent le 
rôle de contrepoids aux souvenirs de l’auteur enfant.  

Sans se dépar%r de sa subjec%vité, la perspec%ve narra%ve change graduellement, passant du 
point de vue de l’enfant à l’examen plus cri%que et sophis%qué de l’auteur adulte.  

«CHRIS THE SWISS» est l’histoire d’un jeune Suisse qui s’est perdu dans un monde sombre et 
brutal.  
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NOTE	DE	LA	RÉALISATRICE	

Le meurtre de mon cousin Chris a marqué mon enfance. J’avais dix ans quand il est mort, je l’avais 
toujours admiré, pour ses voyages, ses aventures, et son an%conformisme.  
Je voulais lui ressembler.  

A l’époque, un nom revenait sans cesse dans notre famille : Eduardo Flores alias «Chico». C’était le 
fondateur d’un groupe de mercenaires appelé le PIV que mon cousin avait rejoint.  

Ses confrères journalistes étaient convaincus que Chris avait infiltré le PIV pour mener son 
enquête sur le groupe structuré comme une mafia et son lien avec l’organisa%on ultra-catholique 
Opus Dei. Convaincus également que Chris avait été tué par ses combadants parce qu’il avait 
approché la vérité de trop près. La Suisse, officiellement, n’a pourtant pas considéré Chris comme 
un journaliste et l’a déclaré mercenaire tué au combat. Il n’y a pas eu d’enquête et son meurtrier 
n’a pas été iden%fié.  

Lorsque j’ai adeint l’âge de Chris au moment de sa mort, l’histoire s’est de nouveau imposée à 
moi. En 2009 «Chico» a été tué par balle en Bolivie au cours d’une tenta%ve d’assassinat du 
président Evo Morales. Ç’a été le moment clé, celui où j’ai décidé de faire de l’histoire de Chris un 
film.  

J’ai décidé de mélanger l’anima%on et le documentaire pour aborder ce sujet complexe. Je traite 
mes recherches et mes rencontres avec des témoins contemporains à la manière d’un 
documentaire classique, tandis que l’anima%on me per- met d’interpréter l’histoire et de 
représenter, d’un point de vue subjec%f, la cruauté et le désespoir associés à la guerre.  

Plus que vingt ans après qu’il les a écrites, j’ai laissé les notes de Chris guider mes recherches sur 
les traces des derniers jours de sa vie. Mon enquête m’a menée à différents témoins du passé, des 
anciens camarades, des journalistes mais aussi des combadants étrangers.  

L’histoire de mon cousin me conduit dans un monde inquiétant dominé par les hommes, qui 
alsent la haine et in%mident la popula%on pour assouvir leur soif de pouvoir.  

Elle me montre à quel point les structures de notre société sont fragiles, comme il en faut peu 
pour saper une cohabita%on paisible, pas seulement dans l’ancienne Yougoslavie, mais partout 
dans le monde.  
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ANJA	KOFMEL:	COUSINE,	AUTEUR,	RÉALISATRICE	

La réalisatrice Anja Kofmel débute son film avec une séquence d’anima%on qui la représente 
enfant. Elle raconte son cauchemar récurrent, puis évoque ses parents qui chuchotent quand ils 
apprennent la mort de Chris. Cede nouvelle, les ragots et les théories du complot qui entourent le 
meurtre n’ont cessé de la fasciner. Adulte, elle décide d’élucider ces mystères qui ont hanté son 
enfance. Les ar%cles et les carnets de Chris dans ses bagages, elle part pour la Croa%e avec 
l’inten%on d’explorer les pistes encore existantes. Elle découvre un monde douteux, bien éloigné 
de la réalité dans laquelle elle évoluait jusque-là.  

Au cours de sa quête, elle rencontre deux anciens collègues de Chris, à la fois journalistes et 
mercenaires. Elle apprend rapidement qu’il n’existe pas de vérité unique derrière ce qui lui est 
arrivé, mais plusieurs versions différentes, parfois similaires, parfois contradictoires. Certains 
anciens coéquipiers de Chris l’éclairent même sur la vie de mercenaire, sur les mo%va%ons qui 
guident le choix d’un tel mode d’ac%on, de même que sur l’effet de la guerre qui transforme et 
détruit tout simplement les individus.  

Toutes ces rencontres l’aident à comprendre un peu mieux son cousin et à se faire une idée de ce 
que pouvait être la vie en Croa%e dans les années 90. Ses récentes découvertes à l’esprit, elle 
rentre chez elle et commence la concep%on de l’anima%on. Pas simplement pour illustrer les 
dernières semaines de la vie de son cousin en Croa%e, mais pour donner un visage à la guerre, à 
ses atrocités et aux émo%ons qui lui sont associées. Afin de les rendre plus concrètes pour le 
public.  

Anja Kofmel est née en 1982 à Lugano et a grandi dans les environs de Zurich. Elle ob%ent le 
diplôme fédéral de fin de scolarité obligatoire en 2002.  

Entre 2005 et 2009, elle étudie l’anima%on à la Haute École de design et d’art de Lucerne (HSLU). 
Durant cede période, elle passe un semestre à l’École Na%onale Supérieure des Arts Décora%fs 
(ENSAD) à Paris. En 2009, elle termine ses études et reçoit un diplôme en concep%on visuelle, 
spécialisa%on anima%on. Son projet de fin d’études in%tulé Chrigi, court-métrage qui traite de la 
mort brutale de son cousin Chris%an Würtenberg a reçu des récompenses et a reçu un accueil très 
enthousiaste.  

Après l’obten%on de son diplôme, Anja se concentre sur l’anima%on . la réalisa%on de 
documentaires et sur l’illustra%on en tant qu’indépendante. Toujours désireuse d’approfondir ses 
connaissances, elle par%cipe à divers ateliers dans les domaines du storytelling, du story-boarding 
et de la produc%on. Parmi lesquels le Temple Clark workshops ou le Kami Naghdi Film Law 
Development Produc%on and exploita%on Deals tous les deux situés à Londres (Royaume-Uni).  

Entre 2015 et 2017, elle passe la plupart de son temps en Croa%e ou en Allemagne où elle pilote 
une équipe interna%onale d’animateurs en tant que réalisatrice et directrice ar%s%que du 
documentaire animé Chris the Swiss, une étude plus élaborée sur l’assassinat de son cousin.  

Durant cede période elle fonde sa propre maison de produc%on «Asako GmbH» à Zurich.  

2018 Elle termine Chris the Swiss.  
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FILMOGRAPHIE		

2018	Chris the Swiss, documentaire animé, 92 Min., réalisatrice  

2009	Chrigi, court-métrage d’anima%on, 7 Min., réalisatrice  

2006	Boxer Box, court-métrage d’anima%on, 4 Min., réalisatrice		

2005	Je Suisse, court-métrage d’anima%on, 3 Min., réalisatrice  

2004	Strichcode, court-métrage d’anima%on, 4 Min., réalisatrice  
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NOTE	DU	PRODUCTEUR	

Il y a plus de vingt-cinq ans, j’ai créé Dschoint Ventschr Filmproduk%on avec mon collègue 
réalisateur Werner Schweizer et la productrice Karin Koch, dans l’inten%on de produire des films 
engagés. Nous nous intéressons à des films qui prennent clairement posi%on sur des sujets 
poli%ques et à des réalisateurs qui entendent changer la société grâce à leur travail. Toujours dans 
le but de soutenir un langage cinématographique novateur.  

Il y a plusieurs années, en raison du succès de l’extraordinaire court-métrage Chrigi, nous avons 
découvert la réalisatrice Anja Kofmel. Dans son film d’anima%on, elle mêle de manière exemplaire 
démarche personnelle et réflexion poli%que. Pour le développement de Chris The Swiss, nous 
avons pris la suite de son précédent collaborateur, le réalisateur Eric Bergkraut, qui a réalisé un 
film sur l’assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya.  

Nous é%ons absolument ravis. Anja ne désirait pas seulement effectuer des recherches 
personnelles sur la mort de son cou- sin Chris%an pendant la guerre en Yougoslavie. Elle 
s’intéressait aussi au phénomène de ces jeunes hommes fascinés par les armes et la guerre qui 
rejoignent les groupes radicaux armés pour oppresser et terroriser les popula%ons.  

A cede époque, de jeunes hommes en Europe ont commencé à rejoindre l’Islam extrémiste et à 
par%r en Syrie pour s’emparer par la force de vastes territoires. Pour nous, l’analogie entre les 
événements des années 90 en Yougoslavie et l’époque actuelle était évidente. Il était clair que le 
projet d’Anja ne se contentait pas d’être une confronta%on avec le passé, mais était un récit 
universel valable pour notre avenir à tous. A cela s’ajoutait sa volonté de réaliser un film mêlant le 
documentaire et l’anima%on.  

Il était évident que le financement et la produc%on de ce pro- jet s’étendraient au-delà des termes 
« normaux » d’un premier film. Pas seulement parce que les par%es d’anima%on d’Anja sont très 
élaborées, mais aussi parce que nous avions affaire à une co-produc%on compliquée avec divers 
pays européens. Nous avons toutefois trouvé assez rapidement nos coproducteurs dévoués : en 
Croa%e Sinisa Juricic de Nukleus Film et en Allemagne Heino Deckert, de MA.JA.DE. et en Finlande 
Iikka Vehkalah%, de IV Films.  

Mais nous nous sommes vite rendu compte que pour mo%ver les financiers, nous devions d’abord 
réaliser un teaser. Parce que beaucoup étaient scep%ques quant au mélange de styles que nous 
avions prévu. Notre société a inves% de nombreuses ressources et un budget important dans ce 
teaser de trois minutes (parmi lesquelles quarante secondes d’anima%on), qui a eu l’effet 
recherché. Le travail d’Anja a immédiatement convaincu tous les financiers et le financement a pu 
être obtenu en un an. Peu après, la créa%on du studio d’anima%on à Zagreb a débuté, sous la 
direc%on de notre coproducteur croate.  

Alors que nous é%ons sur le point de terminer la post- produc%on, le projet nous a valu de plus en 
plus d’ennuis d’ordre poli%que. Le nouveau gouvernement de la Croa%e n’appréciait pas que le 
film traite de divers problèmes causés par la guerre. Ceci démontre encore une fois que même un 
film modeste peut influer sur les événements poli%ques.  
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INFORMATIONS		

Documentaire / 90 min / Année de produc%on 2018 / Aspect Ra%o 1.85 (16:9) / son 5.1 et 7.1/ 

Langues anglais, allemand, suisse allemand, espagnole / format de projec%on: DCP / sous-%tres: 

allemand, français, italien		

ÉQUIPE	

Réalisa%on     Anja Kofmel 

Produc%on     Dschoint Ventschr 

Producteur/productrice    Samir        

Co-Produc%on    Filmproduk%on AG, Nukleus Film,     

     MA.JA.DE Filmproduk%on, IV Films 

Image     Simon Guy Fässler 

Montage    Stefan Kälin 

Anima%on    Simon Eltz (Head of Anima%on), Serge Albert  
     (Art Director) 

Musique    Marcel Vaid 

Créa%on sonore    Markus Krohn 

DISTRIBUTEUR	

First Hand Films, +41 44 312 20 60, verleih@firsthandfilms.ch 

Nicole Biermaier, nicole.biermaier@firsthandfilms.com  

PRESSE	

Suisse	allemande	

Prosa Film, +41 44 296 80 60 

Rosa Maino, mail@prosafilm.ch 

Romandie	et	Tessin	

Filmsuite,  + 41 79 320 63 82 

Eric Bouzigon, eric@filmsuite.net 

Matériels	pour	la	presse	et	plus	d'info	

www.firsthandfilms.ch 

www.dschointventschr.ch 
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