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Assemblée générale ordinaire de l’Association du Festival International de Films de 
Fribourg (FIFF)  
 
Philippe Clivaz, nouveau directeur opérationnel du FIFF, et Thierry Jobin reconduit dans sa fonction 
de directeur artistique 
 
L’assemblée générale du Festival International de Films de Fribourg a élu, lundi soir à l’unanimité, 
Monsieur Philippe Clivaz, en tant que nouveau directeur opérationnel du FIFF. Pour cet ancien 
Secrétaire Général de Visions du Réel qui entrera en fonction le 1er octobre 2019, « C'est un grand 
plaisir de revenir au FIFF après 20 ans… 20 ans d'évolutions qui en font une des manifestations 
cinématographiques majeures du pays. Pour avoir travaillé dans plusieurs festivals en Suisse et à 
l'étranger, je sais que le dynamisme du FIFF et la jeunesse de son public font des envieux. Je me 
réjouis de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice et de participer au rayonnement culturel de 
Fribourg et sa région ». 

Dans la logique de la réorganisation amorcée en 2017, la direction administrative devient une 
direction opérationnelle, axée principalement sur l’organisation du Festival et la recherche de fonds. 
Le FIFF remercie chaleureusement Madame Madeleine Descloux, qui a assuré la direction 
administrative intérimaire depuis le 1er avril 2018, pour son grand engagement et après avoir 
contribué de manière significative à la réussite des deux dernières éditions, aussi bien du point de 
vue du succès rencontré auprès du public que financier. En effet, en 2019, le FIFF a attiré 43 000 
spectatrices et spectateurs, presque autant que l’année record de 2018, et a dégagé un résultat 
financier positif de CHF 5 823.79, après une reconstitution des réserves. Mathieu Fleury, Président, 
s’est réjoui que ces deux années de croissance permettent d’asseoir la pérennité du FIFF sur des 
bases solides. 

L’Assemblée générale a également renouvelé, à l’unanimité et pour une durée de trois ans, le contrat 
de son directeur artistique, Thierry Jobin. Elle le remercie pour l’important travail de développement 
qu’il a fourni durant les huit dernières années et se réjouit de poursuivre cette collaboration 
fructueuse. 
 
Contact : 
Mathieu Fleury, Président de l’Association du FIFF 
Tel. 078 661 29 29 
 
Direction du FIFF 
Thierry Jobin, directeur artistique 
Philippe Clivaz, directeur des opérations 
Madeleine Descloux, directrice administrative a.i. 
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Repères biographiques de Philippe Clivaz 
Philippe Clivaz (1963) est au bénéfice de plus de 20 ans d’expérience dans la culture. Il a été pendant 
huit ans le Secrétaire Général de Visions du Réel, festival international de cinéma Nyon. Diplômé en 
gestion culturelle de l’Université de Lausanne, son parcours l’a également amené à Fribourg puisqu’il 
a été responsable, entre 1992 et 1996, de l’organisation générale du FIFF. Habitant Lausanne, 
Monsieur Clivaz a mené différentes missions, notamment en tant que directeur de l’Association 
Base-Court et de l’agence suisse du court métrage à Lausanne. Très actif dans le monde du cinéma, 
Monsieur Clivaz est membre de plusieurs conseils de fondations et d’associations.   


