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Golden Icon décerné à l'acteur australien Hugh 

Jackman 

PRISONERS comme Première Gala 
 
 
Zurich,	  le	  30	  août	  2013	  
	  
Cette	  année,	  le	  Zurich	  Film	  Festival	  décerne	  le	  Golden	  Icon	  à	  Hugh	  Jackman.	  
L'acteur	  australien	  recevra	  personnellement	  son	  prix	  d'honneur	  le	  samedi	  soir	  
(28.9)	  au	  cinéma	  corso	  1.	  La	  cérémonie	  sera	  suivie	  de	  la	  projection	  de	  son	  
nouveau	  film	  PRISONERS,	  diffusé	  dans	  le	  cadre	  des	  Premières	  Gala.	  Les	  acteurs	  
Jake	  Gyllenhaal	  et	  Melissa	  Leo	  sont	  également	  à	  l’affiche	  du	  thriller	  réalisé	  par	  
Denis	  Villeneuve.	  
	  
«Hugh	  Jackman,	  acteur	  de	  talent	  aux	  multiples	  facettes,	  avec	  sa	  communauté	  
mondiale	  de	  fans,	  est	  une	  star	  à	  part»,	  ont	  déclaré	  les	  co-‐directeurs	  Nadja	  
Schildknecht	  et	  Karl	  Spoerri.	  «Rien	  n'est	  hors	  de	  portée	  pour	  lui,	  ce	  qu'il	  prouve	  
continuellement	  à	  chaque	  nouveau	  projet.	  Nous	  sommes	  très	  honorés	  de	  pouvoir	  
récompenser	  sa	  brillante	  carrière	  dans	  le	  cadre	  du	  Zurich	  Film	  Festival.»	  
	  
Hugh	  Jackman	  a	  par	  ailleurs	  démontré	  qu'il	  maîtrisait	  la	  scène	  tant	  devant	  un	  
public	  que	  sur	  les	  écrans.	  De	  son	  rôle	  primé	  dans	  la	  comédie	  musicale	  de	  
Broadway,	  sous	  les	  traits	  du	  chanteur-‐compositeur	  Peter	  Allen,	  au	  personnage	  de	  
Wolverine,	  le	  justicier	  aux	  griffes	  de	  métal,	  dans	  la	  série	  à	  succès	  X-‐MEN,	  H.	  
Jackman	  s'est	  imposé	  comme	  l'un	  des	  acteurs	  les	  plus	  polyvalents	  du	  cinéma	  
contemporain.	  
	  
WOLVERINE	  et	  LES	  MISÉRABLES	  
	  
L'Australien	  fait	  ses	  premiers	  grands	  débuts	  au	  cinéma	  US	  en	  prêtant	  ses	  traits	  à	  
Wolverine,	  dans	  le	  premier	  volet	  de	  la	  série	  X-‐Men.	  Un	  rôle	  qu'il	  a	  brillamment	  
poursuivi	  dans	  les	  volets	  suivants	  X2	  et	  X-‐MEN:	  L'AFFRONTEMENT	  FINAL	  en	  
2006.	  En	  2009,	  il	  renfile	  son	  costume	  pour	  X-‐MEN	  ORIGINS,	  puis	  en	  2013	  dans	  
WOLVERINE,	  LE	  COMBAT	  DE	  L'IMMORTEL,	  pour	  le	  plus	  grand	  plaisir	  de	  son	  



public.	  Actuellement,	  Hugh	  Jackman	  tourne	  dans	  X-‐MEN:	  DAYS	  OF	  FUTURE	  PAST,	  
dont	  la	  sortie	  en	  salles	  est	  prévue	  pour	  mai	  2014.	  	  
	  
Mais	  Hugh	  Jackman	  peut	  se	  targuer	  d'autres	  prestations	  brillantes.	  En	  2012,	  il	  
campe	  le	  rôle	  principal	  de	  l'adaptation	  cinématographique	  LES	  MISÉRABLES,	  un	  
film	  s'appuyant	  sur	  la	  célèbre	  comédie	  musicale	  inspirée	  du	  roman	  éponyme	  de	  
Victor	  Hugo.	  Il	  y	  joue	  aux	  côtés	  d'Anne	  Hathaway	  et	  de	  Russel	  Crowe,	  sous	  la	  
direction	  de	  Tom	  Hooper.	  Son	  exceptionnelle	  prestation	  de	  Jean	  Valjean	  lui	  vaut	  
un	  Golden	  Globe	  du	  meilleur	  acteur	  ainsi	  qu'une	  nomination	  dans	  les	  catégories	  
Meilleur	  ensemble	  et	  Meilleur	  acteur	  masculin.	  Par	  ailleurs,	  il	  est	  nominé	  à	  l'Oscar	  
du	  meilleur	  acteur.	  En	  2009,	  il	  présente	  la	  81ème	  cérémonie	  des	  Oscars	  à	  
Hollywood.	  
	  
Figurent	  également	  au	  palmarès	  de	  Hugh	  Jackman	  REAL	  STEEL,	  de	  Shawn	  Levy,	  
AUSTRALIA,	  signé	  Baz	  Luhrmann,	  THE	  FOUNTAIN	  de	  Darren	  Aronofsky,	  LE	  
PRESTIGE	  réalisé	  par	  Christopher	  Nolan	  ainsi	  que	  SCOOP	  de	  Woody	  Allen.	  Il	  
décroche	  aussi	  une	  nomination	  aux	  Golden	  Globes	  pour	  sa	  prestation,	  en	  2002,	  
dans	  KATE	  &	  LEOPOLD.	  Dans	  le	  film	  PRISONERS,	  il	  interprète	  un	  homme	  
décidant	  de	  mener	  lui-‐même	  l'enquête	  sur	  la	  disparition	  de	  sa	  fille	  et	  sa	  meilleure	  
amie.	  
	  
Le	  Golden	  Icon	  Award	  est	  sponsorisé	  par	  Credit	  Suisse.	  
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Das 9. Zurich Film Festival findet vom 26. September bis 6. Oktober 2013 statt. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.zff.com 
Herzlichen Dank an die Hauptsponsoren des ZFF 2013: Credit Suisse, upc cablecom, Die Schweizerische Post, Audi 
 



	  


