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Communiqué 

 

Démission de Mme Esther Widmer, directrice administrative du FIFF 

 

Le comité du FIFF a pris acte avec regret de la décision de Mme Esther Widmer 

de quitter ses fonctions de directrice administrative du Festival à la date du 31 

octobre prochain. Mme Widmer  entend donner une nouvelle orientation à sa 

carrière. 

 

Le FIFF salue le grand mérite que sa directrice s’est acquis  depuis le début de 

son activité à Fribourg en 2009. Elle a toute sa part dans le succès grandissant 

du Festival.  Le FIFF lui doit notamment l’excellente situation financière dans 

laquelle elle laisse le Festival, dont témoigne la croissance de 25 % du budget. 

Sous sa direction, le nombre de spectateurs a également augmenté 

significativement. Elle a su consolider le soutien du monde politique et des 

acteurs de la scène économique et a  renforcé les contacts avec les milieux 

professionnels du cinéma en Suisse. Elle a doté le Festival d’une organisation 

stable et bien au point. Elle a développé  le secteur de la communication, en 

s’attachant la collaboration de spécialistes dans le domaine du graphisme, du 

web, de la signalétique et  de la  photographie. Le FIFF s’est  ainsi a forgé  une 

réputation moderne et  contemporaine allant bien au-delà de Fribourg. Il plaît 

aussi bien au  public traditionnel qu’à un public urbain provenant de toute la 

Suisse. Il occupe aujourd’hui une bonne place dans les medias, y compris dans 

la presse de qualité de Suisse alémanique. 

 

Particulièrement formée à la gestion des manifestations culturelles,  Mme 

Widmer a mis sa vaste expérience au service du Festival et lui a insufflé un 

esprit très professionnel.  
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François Nordmann, Président 

Tél: 079 752 97 93 

 

Esther Widmer, Directrice administrative 

079 233 62 38 
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