
0 heures du matin, postée à 
la terrasse d’un café, j’observe 
le ballet des hommes de 
moins de 35 ans, au look 
vaguement artistique. Un sac 
en bandoulière, une mèche 
de cheveux devant les yeux, 
Germinal s’approche avec un 
large sourire. Le jeune homme 
paraît détendu et sympathique. 
Cette fois-ci, c’est sûr, je n’aurai 
pas à briser la glace...

Prédestiné ou pas, Germinal raconte 
que c’est à 16 ans qu’il choisit une 
option photographie à l’école où il 
étudie. A 18 ans, il débarque à New York, 

s’installe dans le New Jersey et 
se retrouve, par un concours de 
circonstances bienheureuses, propulsé 
assistant sur des plateaux de tour-
nages publicitaires. Autodidacte et 
débrouillard, il décroche à son retour 
en Suisse ses premières commandes 
photos pour le magazine L’Illustré 
auquel il présente un book de clichés 
qu’il qualifiera «d’instinctifs»... Doux 
euphémisme qui cache à l’époque son 
manque de technicité, mais Germinal 
persuade par son enthousiasme et 
son énergie.
Sa préférence ira au noir et blanc 
“parce qu’il raconte autre chose... Un 
jour, j’ai réalisé le portrait d’une femme 
qui venait d’avoir un cancer assez 

grave. Je l’ai prise devant son miroir 
en train de se maquiller. En couleur, 
l’œil était attiré par un foulard rouge 
qu’elle avait autour du cou. Quand 
j’ai fait le tirage en noir et blanc, 
on ne voyait plus que son regard 
et sa difficulté à être devant son 
reflet. Le portrait prenait une autre 
force. On touchait à quelque chose 
de beaucoup plus intime, de plus 
direct. J’ai l’impression que les couleurs 
parasitent le message de l’image.” Une 
fois la technique acquise, il met peu 
à peu son talent au service d’autres 

titres de presse, mais son goût naturel 
pour la réalisation audiovisuelle ne 
le quittera plus. Entre deux prises de 
vue, Germinal se demande comment 
convaincre le milieu du cinéma de 
lui faire confiance, lui qui n’a encore 
rien réalisé.

 Des débuts prometteurs...
Partant de ce constat, c’est caméra 

à l’épaule que Germinal tourne en 
2004 son premier court-métrage 
«Des tas de choses». Un film noir 
et blanc qui traite avec pudeur et 
tendresse l’intégration de Thomas, 
jeune trisomique de 26 ans. En 
2007, il réalise son deuxième court-
métrage  «Icebergs». Une fiction qui 
nous entraîne comme un tourbillon 
dans la vie de Rosa, fille des cités 
au tempérament plutôt «cash», et 
bien résolue à récupérer le portable 
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qu’un pickpocket lui a dérobé. Une 
tranche de vie filmée, elle aussi en 
noir et blanc, avec autant de force que 
de réalisme. Le travail de Germinal, 
récompensé par un prix au festival 
de Locarno (meilleur espoir suisse), 
et par le Prix de la relève Suissimage 
(meilleur court-métrage), le propulse 
au rang des jeunes talents du 7ème art. 
Vite repéré par plusieurs festivals, 
celui de Tribeca à New York lui ouvre 
ses portes et lui propose de venir 
défendre son film «Icebergs». Bien 
accueilli par un public averti, le film 
sera projeté dans 5 salles à Manhattan. 
L’occasion pour Germinal de nouer 
des contacts jusqu’ici inimaginables, 
et même si un échange de carte de 
visite ne vaut pas contrat, présenter 
son film au grand Robert de Niro, 
créateur du Festival, ça vaut bien le 
déplacement...

 New York, je t’aime,  
moi non plus

Quand Germinal se balade à New 
York, il aime traîner sur les lieux de 
tournages, comme ça, pour voir... 
Travailler avec des New Yorkais, “c’est 
travailler très vite et très pro. Le 
cinéma est une industrie incroyable 
aux USA, il n’y a pas de commune 
mesure avec l’Europe. C’est encore 
plus vrai en Suisse, où le cinéma 
s’apparenterait plutôt à de l’artisanat. 
Aux USA, ça ne s’arrête jamais. Des 
tournages, il y en a 365 jours par 
an ! Tout est fait pour les faciliter, 
il y a des structures, des studios de 
montage partout, c’est une industrie 
en soi !” On se demande bien ce 
qui retient encore Germinal dans 
le paysage helvétique. Pourquoi ne 
pas s’être installé définitivement à 
New York et réaliser le rêve de toute 

une vie ? La réponse pour Germinal 
est évidente, “je me sens tellement 
artisan dans ma manière de faire, 
que je serais totalement paniqué 
si je devais tourner un film à New 
York avec 200 personnes, un plan de 
travail formaté et ultra-structuré qui, 
du même coup, laisse peu de place 
à l’improvisation”. En fait, Germinal 
entretient avec New York un rapport 
ambigu. “J’ai beau y être allé souvent, 
cette ville continue à me fasciner 
comme aucune autre au monde. 
D’ailleurs, elle fascine beaucoup de 
gens, peut-être parce que c’est une 
ville avec laquelle on a tous plus ou 
moins grandi. New York est partout, 
tout le temps, dans les clips, dans la 
pub, dans les films. Alors, y aller, c’est 
un peu se projeter dans une partie de 
notre imaginaire... En même temps, 
c’est une ville inquiétante, il n’y a pas 
de place pour les loosers. La misère est 
bien cachée, New York fonctionne à la 
réussite économique et pas vraiment 
sur celle de la grandeur humaine, 
c’est triste, je trouve... ” Que voulez-
vous, quand on porte un prénom 
comme le sien, cela prédispose à 
une certaine forme d’empathie et 
d’humanité... Poser un regard différent 
sur ce qu’on croyait bien établi, c’est 
un principe de vie chez Germinal et 
une philosophie qu’on retrouve bien 
souvent dans son travail.

Aujourd’hui, il dit vouloir dédier sa 
vie au cinéma “mais sans jamais lâcher 
la photo, qui est aussi une manière 
épurée de faire du cinéma.” Poussé par 
sa fièvre cinématographique, Germinal 
avoue, malgré ses doutes, mettre 
pour le moment toute son énergie à 
l’écriture d’un long-métrage. Un pari 
qui n’est pas sans sacrifice, mais qu’on 
lui souhaite osé pour réussir... ■
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Ton quartier préféré ?
Nolita, entre Soho et Little Italy. 
J’aime aussi Greenwich, pour sa 
douceur de vivre. Le côté petit 
village crée une proximité avec les 
gens qu’on ne trouve pas près des 
grands buildings.
Ton plat préféré là-bas ?
Les Bretzel ! J’adore ! Je prends aussi 
un plaisir énorme avec un MAXI 
Coca qui, je trouve, n’a pas le même 
goût ici... Si possible avec plein de 
glace pilée !
La personnalité new yorkaise qui 
t’a marqué ?
Jean-Michel Basquiat, grand peintre 
de Pop Art, aujourd’hui disparu. Il 
y a aussi Julian Schnabel, que j’ai 
rencontré, l’auteur du film «Le 
scaphandre et le papillon».
Ton endroit préféré ?
Le CBJB’s. C’est LE club rock par 
excellence !
Ton meilleur souvenir ?
Je crois que ce sont les rencontres... 
celles avec de Niro ou Schnabel, 
même si c’est éphémère, ce n’est 
quand même pas rien !
Ce que tu aimes le plus à New York ? 
Son énergie ! Ça bouillonne 24h/24h. 
Il y a une espèce de tourbillon 
hyperstimulant pour la créativité... 
Et aussi une forme de vertige, car 
New York est une ville qui t’empêche 
complètement de prendre du recul, 
tu es «dedans» tout le temps !
Ce que tu détestes à New York ?
C’est ce que je déteste dans le monde 
moderne. Le paradoxe entre une ville 
pleine de gens et en même temps 
un anonymat complet. C’est très dur 
de vivre et de travailler à New York. 
Il faut être là tout le temps, et si tu 
n’es pas compétitif et rentable, tu 
dégages dans l’heure ! De toute façon, 
il y en a 1000 autres qui attendent. 
Tout est possible et en même temps 
tout peut disparaître en moins d’une 
seconde, c’est sans pitié !

+ d’infos

www.germinalroaux.com
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