Communiqué de presse
Le Prix des arts, des lettres et des sciences
du CJB attribué à la cinéaste Lucienne Lanaz
La Neuveville, le 3 avril 2017
Le Conseil du Jura bernois (CJB), sur proposition de son jury d’experts ad hoc
présidé par Jean-Pierre Aellen, a attribué son Prix des arts, des lettres et des
sciences pour la législature 2014-2018 à la cinéaste Lucienne Lanaz, de Grandval.
Née en 1937, Zurichoise d’origine, Lucienne Lanaz est une femme de cœur très
engagée, au parcours un brin atypique. D’abord employée de commerce, puis
enseignante, elle a toujours voué une passion au théâtre et au cinéma. Et c’est un
peu par hasard qu’elle est devenue assistante de production, puis réalisatrice.
Fondatrice et directrice de la maison de production cinématographique Jura Films à
Grandval dans le Jura bernois, Lucienne Lanaz a par ailleurs collaboré à divers
festivals de cinéma à travers l’Europe et a été membre de différents jurys
internationaux. Depuis 1975, elle est l’auteure de nombreux films et documentaires.
Parmi ceux-ci, on citera notamment le brillant Feu, fumée, saucisse, documentaire de
1976 consacré à un ancien valet de ferme occupant l’unique maison de Grandval à
l’époque encore dépourvue de cheminée, d’électricité et d’eau courante, l’excellent
Une maison pas comme les autres, film documentaire de 2006 dédié à la maison du
Banneret Wisard, l’une des plus anciennes demeures du Jura bernois (1535),
classée monument historique d’importance nationale, et bien sûr le magnifique
L’Enfance retrouvée, à travers lequel la cinéaste rend un hommage ému et émouvant
à l’association des Petites familles, du nom de ces foyers situés dans le Jura bernois
et qui accueillent des enfants dépourvus d’un véritable environnement familial.
Le CJB se réjouit tout particulièrement de pouvoir ainsi distinguer une personnalité
incontournable de la région, aux multiples facettes, une artiste majuscule qui a d’ores
et déjà laissé une empreinte indélébile sur l’ensemble du tissu culturel du Jura
bernois et qui a grandement contribué au rayonnement culturel de ce dernier.
Le Prix des arts, des lettres et des sciences du CJB sera remis à Lucienne Lanaz le
samedi 13 mai 2017, à 18 heures, au cours d’une cérémonie qui se déroulera au
Cinématographe de Tramelan, en présence notamment du conseiller d’Etat Pierre
Alain Schnegg ainsi que du directeur de la Cinémathèque suisse, Frédéric Maire. La
cérémonie sera suivie d’un concert des Petits chanteurs à la gueule de bois.
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