
  

 

 

Cinéma Rex, Vevey 
Samedi 8 février 2020, 9 h.00 

 

Projection publique du film Terra Masonica 
« Le tour du monde en 80 loges » 

en présence de Tristan Bourlard, réalisateur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey 

T : +41 21 925 88 99 
Organisée par le Groupe de Recherche de l’Alpina (GRA) 

 
 

 

 

 

 
Terra Masonica  
Film en anglais, sous-titré français, 119 minutes, en 2 parties, pour tous âges. 
Ce film apporte un regard sur le rayonnement de la maçonnerie dans le monde 300 ans 
après la création de la première Grande Loge à Londres en 1717 : qu’est-ce que la Franc-
Maçonnerie aujourd’hui, avec ses différences, sa diversité et sa richesse. Tourné aux 
quatre coins du monde, aux États-Unis, en Ukraine, en Inde ou dans le Grand Nord de la 
Norvège et de la Laponie, Terra Masonica a demandé un travail énorme et pris, entre les 
préparations et les tournages, un an et demi. Certaines séquences, où l’on découvre le 
rite suédois, Prince Hall, ou la maçonnerie indienne sont vraiment exceptionnelles.  

Tristan Bourlard 
Réalisateur belge d’un triptyque sur la franc-maçonnerie : 
« La Clé Ecossaise » (2008), un documentaire qui allait à la 
recherche des origines de la franc-maçonnerie en tentant 
avec succès d’y distinguer le mythe de l’histoire. 
« Le procès d’Arthur Neupré » (2015) consacré au rapport 
de la franc-maçonnerie avec le fascisme en 1944 à Bruxelles. 
« Terra Masonica » est le dernier documentaire d’investiga-
tion sur la Franc-Maçonnerie, d’aujourd’hui cette fois.  

« La question du local et de l’universel traverse ce film », explique Tristan « Comment 
peut-on aujourd’hui affirmer localement une spécificité maçonnique alors que nous 
vivons dans un monde globalisé où précisément les jeunes s’inscrivent au-delà des 
préjugés. La Franc-Maçonnerie est aujourd’hui à un carrefour et doit faire le choix de son 
futur : mourir avec la décroissance du membership et la déconnexion avec les attentes de 
la jeunesse ou revenir à ses bases à savoir une invitation au voyage et à la découverte 
d’autres cultures. » (Extraits de l’interview publié sous www.hiram.be/blog/2016/12/14) 

Programme 
08:30 Accueil 
09:00 Souhaits de bienvenue par le GRA 
09:10 Projection de Terra Masonica en deux parties de 60 minutes (pause 10’) 
11:20 Présentation de la réalisation du film par Tristan Bourlard  
 Discussion avec le public 
12:30 Fin de la manifestation publique 

Entrée 14 CHF par personne 
Billets en vente sur le site du GRA : www.masonica-gra.ch ou à l’entrée 
 Dernier délai : mercredi 29 janvier 2020 
DVD En vente sur le site du GRA ou sur place au prix de 20 CHF (+ 1.- CHF 

pour les frais d’envoi).  
Trailer disponible sur youtube : www.youtube.com/watch?v=IlR-0T3rQzs 

Organisation Groupe de Recherche Alpina  
 Place Chauderon 3 CH-1003 Lausanne 
  +41 21 323 66 55 - info@masonica-gra.ch - www.masonica-gra.ch 

http://www.hiram.be/blog/2007/11/05/la-cle-ecossaise-ou-the-scottish-key/
http://www.hiram.be/blog/2013/12/21/un-entretien-a-propos-du-proces-darthur-neupre/
http://www.hiram.be/blog/2016/12/14
http://www.masonica-gra.ch/
http://www.youtube.com/watch?v=IlR-0T3rQzs

