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Sept vies dans le désordre
Par Pascaline Sordet

A nne Deluz est un chat. C’est une évi-
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trois heures d’entretien : elle a plu-
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contrebassiste devenu directeur du CICR, elle se 
forge un caractère dans la campagne genevoise. 
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âge peinent à trouver leur place dans la société.

Impatiente, elle commence très jeune à tra-
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l’Espagne et la Suisse, d’abord comme accessoi-
riste, et très rapidement comme première assis-
tante. A 19 ans, elle tourne avec Michel Soutter. 
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Espagne pendant dix-sept semaines avec deux 
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Elle a 22 ans et ne parle pas espagnol.
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son école de cinéma. Le plateau est un « coup de 
tonnerre », une révélation pour la toute jeune 
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ser comme technicienne. Elle cite en exemple 
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avec huit assistant·e·s, des acteur·trice·s améri-
cain·e·s et pygmées, des traducteur·trice·s. Elle 
semble n’avoir peur de rien : « Il faut s’accrocher, 
travailler, et on apprend son métier de cette 
manière. Il y a aussi une forme d’inconscience », 
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Première femme à devenir première assis-

tante en Espagne, elle exerce ce métier pen-
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n’a pas rongé son frein pendant ses années 
d’assistanat. Plus simplement, Anne Deluz est 
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changer de cap.

« Avec un enfant, je ne pouvais plus être 
première assistante. Mais cela correspondait 
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ans. » Son désir de réalisation n’est pas celui 
de faire « son long » et elle se tourne vers la 
télévision. Elle se sent, en revanche, légitime 
pour avoir un point de vue, être humble face à 
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puis « Bien dégagé derrière les oreilles », une 
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(5 millions de téléspectateurs en première 
diffusion en France) : « C’est une sorte de 
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çaise », dit-elle avec modestie.

Produire pour échanger
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mière série, elle rencontre Luc Peter pour lui 
proposer le projet de « Bulle », une saga fami-
)&�)"�/� ,+1ć"�æ� %�.2"�ć-&0,!"�æ�1/�3"/0�2+�
autre personnage. Il est séduit par le projet, 
par son regard, et Anne Deluz entre chez Inter-
mezzo comme productrice. « Anne a apporté 
une ambition particulière pour les films », 
raconte Luc Peter, dont elle est désormais 
)ȉ�00, &ć"�"1�.2&�"01� )2&Ȓ*Ĉ*"�/ć�)&0�1"2/�"1�

-/,!2 1"2/ǽ�Ȑ� �)�+"�02ƛ&1�-�0�!"�#�&/"�2+�Ɯ)*�
.2&Ǿ� �/1&01&.2"*"+1� "1� -,)&1&.2"*"+1Ǿ� +,20�
&+1ć/"00"Ǿ� "�.2"�+,20�#�&0&,+0�!ć'æǽ��,2/�"))"Ǿ�
&)�#�21�.2ȉ&)��&1�2+�&*-� 1ǽ��))"����--,/1ć� "11"�
3,),+1ć�.2"�)"0�Ɯ)*0��&"+1�2+"�3/�&"�3&"Ǿ��),/0�
.2"� 'ȉć1�&0� 1/Ć0�!&0 /"1� 02/� "�-,&+1ǽ��))"�*"�
pousse à aller plus loin. » Il décrit une femme 
franche, y compris dans les désaccords, exi-
geante, prête à défendre les auteur·trice·s 
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gie sans faille, impressionnent chez cette 
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est sous traitement, part faire les repérages 
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projeté à Soleure cette année, et tant d’autres, 
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de « Bulle ». La série touche au sujet de la 
maladie, mais sans s’appesantir. Anne Deluz 
a l’élégance de ne jamais mettre mal à l’aise. 
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traite «comme un enfermement : l’idée d’une 
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compte à régler: « Mes parents étaient très 
drôles. » Elle a d’excellents rapports avec sa 
famille. Bulle est donc un drame « avec de 
l’humour noir », une série « de genre humain », 
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Anne Deluz
productrice et réalisatrice©
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