
 
 
 
Chers amis 
 
Il y a un an. 
 
Il y a un an, nous avions la joie de vous présenter l’idée du projet de projection immersive, Niklaus & 
Dorothee Alive, à Bethanien. Grâce à beaucoup d’entre vous cette initiative a pris corps. 
 
Artisans de paix. 
 
La sobriété du Ranft, la prière qui l’imprègne depuis des siècles interpelle et pose question. 
Nous découvrons aujourd’hui non seulement Nicolas de Flüe, mais aussi, à la lumière du travail 
historique du Dr Roland Gröbli, le statut réel de son épouse Dorothee. Il s’agit d’une femme 
bouleversante, d’une grande envergure sans qui Nicolas ne serait jamais devenu Bruder Klaus, artisan 
de Paix. C’est en partie la vie de ce couple si spécifique que nous souhaitons mettre en scène. 
 
Encouragements et partenariats. 
 
L’association de promotion, Niklaus de Flüe & Dorothee Wyss est un merveilleux partenaire et de bon 
conseil pour le projet. Merci à Monsieur le curé Daniel Durrer et au chapelain du Ranft Joseph 
Rosenast pour leur soutien. Les départements économique et culturel du canton d’Obwald, politiciens, 
industriels, fondations et particuliers apportent leur aide. Monseigneur Joseph Bonnemain, évêque de 
Coire ainsi que le Président de la conférence épiscopale de Suisse Monseigneur Felix Gmür, 
soutiennent notre initiative. Beaucoup d’entre vous à qui nous sommes reconnaissants, ne sont pas 
nommés ici, cependant merci pour l’aide de chacun. 
 
La dimension créative. 
 
Nous avons rencontré un peintre étonnant. Olivier Desvaux sera le créateur de peintures à l’huile des 
scènes de vie de Niklaus et Dorothee. Il sait mettre en valeur les lumières, les ambiances et rendre les 
peintures très vivantes. 
 
Concernant la création digitale, nous sommes conseillés par l’artiste digital suisse, Nicolas Imhof. Il a 
travaillé plusieurs années à Hollywood. (Harry Potter)  
 

 
Étude, Dorothee Wyss © Olivier Desvaux NDAlive 

 



 
Étude, Nicolas de Flüe en prière, la nuit dans sa maison © Olivier Desvaux NDAlive 

 
Les mouvements dans la peinture. 
Izabela Burkhard-Bartozik sait faire danser la peinture avec un procédé particulier. C’est à dire qu’elle 
peindra 25 images d’un détail d’une peinture, pour obtenir une seconde de film réel. Il s’agit là d’un 
travail considérable. Elle a eu le prix - Prix PRO HELVETIA du Festival International de courts 
métrages, Cracovie. Elle travaille régulièrement pour RTS.           
 

 
Mouettes dansantes @Izabela Burkhard-Bartozik 

 
La musique. La projection digitale multimédia. 
Pour la musique, nous travaillerons avec Joël von Moos de Sachseln. Son Oratorio « Dorothee » 
accompagnera certaines séquences. La fratrie Küng proposera de la musique avec des sonorités du 
XVème siècle. Marina Poydenot (Communauté du Chemin Neuf) écrira un morceau dramatique. 
 
Le scénario. 
Plus le projet avance, plus l’importance de faire connaitre l’histoire particulière de Nicolas et Dorothee 
se fait pressant. La générosité est le moteur de leurs initiatives. Leur foi en un Dieu qui ne condamne 
pas, mais qui console et encourage, a laissé une trace indélébile chez leurs contemporains. J’écris le 
scénario en tenant compte de cette idée directrice. La difficulté supplémentaire est de penser à 
l’avance à l’adaptation à la projection multi caméra. 
 
La technique. 
L’image sera partagée entre une trentaine de vidéoprojecteurs. Skynight, spécialiste de la projection en 
très grand format, ainsi que du son de qualité DHX 7.1 en est le maître d’œuvre. 
 
Une dimension olfactive enrichira la projection. Des odeurs en lien avec l’image, feu de bois, senteurs 
de la forêt etc. accompagneront la présentation. Cet aspect augmentera encore la dimension 
participative du public. 



 
Simulation crayonnée.  

L’architecture. 
Sr. Dominika, Uwe et Christiane Welp, membres de la communauté du Chemin Neuf ont fait un 
premier travail pour la gestion des espaces et de l’aménagement des lieux. Nous sommes également à 
la recherche d’un architecte de la région. L’essentiel des travaux sera confié à des artisans de la région. 
 
Le budget. 
Le budget total avoisine les CHF 1’700’000.00. Nous espérons rassembler cette somme pour l’été 
2022. À la date du 30 novembre 2021, nous pouvons compter sur CHF 615’000,00. A cela se rajoute 
un partenaire étranger qui garantit une rentrée en billetterie de CHF 30’000,00 par an durant les 5 
premières années d’exploitation. 
 
Le mécénat. 
Un nouveau collaborateur, Horst Bührer de CH-Schönenberg an der Thur, est un ami du monastère de 
Bethanien. Il nous accompagne dans la recherche de fonds. Nous avons sélectionné et contacté 135 
fondations dont l’objet correspond en première ligne à Niklaus & Dorothee Alive. Les réponses 
attendues s’échelonnent de décembre 2021 à juin 2022. 
 
Sur demande nous vous transmettrons un dossier complet de présentation. N’hésitez pas à contacter 
des personnes et entreprises autour de vous. Nous sommes persuadés que Bruder Klaus et Dorothee 
Wyss sont heureux de voir que des personnes d’origine et de culture très diverses se mobilisent encore 
aujourd’hui, pour que la paix qui leur tenait tant à cœur, continue à porter du fruit. 
 
Que le temps de l’Avent, soit pour vous source de paix et de joie. 
 
Au nom des deux communautés du monastère de Bethanien 
 
Silvère Lang 
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A la date du 28 février 2022,
nous pouvons compter sur une somme de CHF 821'000,00


