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Harrison Ford reçoit l 'Œil d'or du ZFF pour l'ensemble 

de sa carrière 

 

Zurich,	  18	  septembre	  2013	  

Le	  Zurich	  Film	  Festival	  a	  annoncé	  aujourd’hui	  qu’Harrison	  Ford	  recevrait	  le	  
prestigieux	  Œil	  d’or	  pour	  l’ensemble	  de	  sa	  carrière.	  La	  remise	  du	  prix	  aura	  lieu	  au	  
cinéma	  Corso	  en	  présence	  de	  l’acteur,	  le	  4	  octobre,	  après	  la	  projection	  spéciale	  du	  
film	  LES	  AVENTURIERS	  DE	  L’ARCHE	  PERDUE.	  Après	  son	  séjour	  à	  Zurich,	  
Harrison	  Ford	  sera	  en	  tournée	  en	  Europe	  pour	  promouvoir	  ENDER'S	  GAME	  du	  
réalisateur	  Gavin	  Hood,	  film	  de	  science	  fiction.	  

Et	  Karl	  Spoerri	  ainsi	  que	  Nadja	  Schildknecht	  déclarent:	  «	  Harrison	  Ford	  peut	  se	  
targuer	  de	  l’une	  des	  carrières	  les	  plus	  remarquables	  au	  cinéma,	  qui	  a	  contribué	  à	  
propulser	  deux	  des	  plus	  grandes	  séries	  de	  longs-‐métrages	  en	  donnant	  naissance	  à	  
des	  personnages	  iconiques,	  désormais	  aussi	  célèbres	  que	  les	  films	  eux-‐mêmes.	  
Rares	  sont	  les	  acteurs	  à	  avoir	  maîtrisé	  comme	  Harrison	  Ford	  un	  rôle	  masculin	  
tout	  au	  long	  de	  leur	  carrière,	  tout	  en	  continuant	  à	  incarner	  des	  personnages	  
complètement	  différents	  dans	  d’autres	  projets.	  Nous	  sommes	  heureux	  de	  
l’accueillir	  au	  festival	  cette	  année	  et	  de	  lui	  remettre	  l’Œil	  d’or.	  »	  

Harrison	  Ford	  débute	  sa	  carrière	  dans	  les	  films	  les	  plus	  primés	  et	  acclamés	  dans	  
l’histoire	  du	  cinéma,	  dont	  les	  célèbres	  séries	  STAR	  WARS	  et	  INDIANA	  JONES,	  ainsi	  
que	  dans	  huit	  productions	  nominées	  à	  l’Oscar	  du	  meilleur	  film.	  L’acteur	  a	  lui-‐
même	  été	  nominé	  à	  l’Oscar,	  aux	  Golden	  Globes	  ainsi	  qu’aux	  BAFTA	  Awards	  du	  
meilleur	  acteur	  en	  1985	  pour	  son	  interprétation	  de	  l’inspecteur	  John	  Book	  dans	  
WITNESS,	  signé	  Peter	  Weir.	  Il	  enchaîne	  ensuite	  trois	  nouvelles	  nominations	  de	  
meilleur	  acteur	  aux	  Golden	  Globes	  avec	  sa	  prestation	  dans	  le	  drame	  de	  Peter	  Weir	  
THE	  MOSQUITO	  COAST	  en	  1986;	  dans	  LE	  FUGITIF,	  blockbuster	  d’Andrew	  Davis	  
nominé	  à	  l’Oscar	  en	  1994	  ainsi	  que	  dans	  le	  remake	  de	  SABRINA	  réalisé	  par	  
Sydney	  Pollack	  en	  1996.	  

	  



Han	  Solo	  et	  Indiana	  Jones	  

Né	  à	  Chicago,	  Harrison	  Ford	  fait	  ses	  premiers	  devant	  la	  caméra	  en	  1973	  en	  
incarnant	  Bob	  Falfa	  dans	  AMERICAN	  GRAFFITI,	  le	  film	  précurseur	  de	  George	  
Lucas.	  Quatre	  ans	  plus	  tard,	  l’acteur	  et	  le	  réalisateur	  se	  retrouvent,	  George	  Lucas	  
confiant	  à	  Harrison	  Ford	  le	  rôle	  de	  Han	  Solo	  dans	  STAR	  WARS:	  EPISODE	  IV	  –	  UN	  
NOUVEL	  ESPOIR.	  L’épopée	  galactique	  récolte	  12	  nominations	  aux	  Oscars,	  celui	  de	  
meilleur	  film	  inclus,	  devenant	  le	  plus	  grand	  succès	  au	  box-‐office	  dans	  l’histoire	  du	  
cinéma,	  un	  record	  tenu	  pendant	  20	  ans.	  Harrison	  Ford	  prête	  à	  nouveau	  ses	  traits	  
à	  Han	  Solo	  dans	  les	  volets	  suivants:	  L’EMPIRE	  CONTRE-‐ATTAQUE	  et	  LE	  RETOUR	  
DU	  JEDI.	  

En	  1981,	  H.	  Ford	  crée	  un	  nouveau	  personnage	  légendaire,	  Indiana	  Jones,	  dans	  le	  
film	  de	  Steven	  Spielberg	  LES	  AVENTURIERS	  DE	  L’ARCHE	  PERDUE,	  nominé	  à	  
l’Oscar.	  Durant	  les	  années	  80,	  il	  réendosse	  son	  rôle	  dans	  les	  suites	  INDIANA	  
JONES	  ET	  LE	  TEMPLE	  MAUDIT	  ainsi	  qu’INDIANA	  JONES	  ET	  LA	  DERNIÈRE	  
CROISADE.	  En	  2008,	  il	  revient	  à	  l’écran	  avec	  son	  personnage	  phare	  dans	  INDIANA	  
JONES	  ET	  LE	  ROYAUME	  DU	  CRÂNE	  DE	  CRISTAL,	  un	  film	  qui	  rencontre	  lui	  aussi	  
un	  franc	  succès.	  

Harrison	  Ford	  compte	  également	  à	  son	  actif	  d’autres	  projets	  cinématographiques,	  
dont	  CONVERSATION	  SECRÈTE	  (1974)	  et	  APOCALYPSE	  NOW	  (1979)	  signés	  
Francis	  Ford	  Coppola	  et	  nominés	  à	  l’Oscar,	  BLADE	  RUNNER,	  le	  classique	  de	  
science-‐fiction	  réalisé	  en	  1982	  par	  Ridley	  Scott,	  A	  PROPOS	  D’HENRY	  (1991),	  
réalisé	  par	  Mike	  Nichols,	  WORKING	  GIRL	  (1988),	  comédie	  romantique	  également	  
signée	  Mike	  Nichols	  et	  nominée	  à	  l’Oscar,	  dans	  lequel	  il	  incarne	  le	  rôle	  principal,	  
PRÉSUMÉ	  INNOCENT	  (1990)	  d’Alan	  J.	  Pakula,	  JEUX	  DE	  GUERRE	  (1992)	  et	  
DANGER	  IMMÉDIAT	  (1994),	  tous	  deux	  inspirés	  d’un	  roman	  de	  Tom	  Clancy,	  AIR	  
FORCE	  ONE	  (1997)	  de	  Wolfgang	  Petersen,	  APPARENCES	  (2000)	  de	  Robert	  
Zemecki,	  K-‐19:	  LE	  PIÈGE	  DES	  PROFONDEURS	  (2002)	  signé	  Kathryn	  Bigelow,	  
dont	  il	  est	  le	  producteur	  exécutif,	  MORNING	  GLORY	  (2010)	  de	  Roger	  Michell,	  
COWBOY	  ET	  ENVAHISSEURS	  (2011)	  signé	  Jon	  Favreau	  ainsi	  que	  PARANOIA	  
(2013)	  de	  Robert	  Luketic.	  
	  
Au	  fil	  de	  sa	  brillante	  carrière,	  Harrison	  Ford	  accumule	  les	  distinctions	  pour	  ses	  
contributions	  à	  l’industrie	  du	  cinéma,	  dont	  le	  Cecil	  B.	  DeMille	  Award	  décerné,	  en	  
2002,	  par	  l’Hollywood	  Foreign	  Press	  Association,	  ainsi	  que	  le	  Lifetime	  
Achievement	  Award	  de	  l’American	  Film	  Institute	  en	  2000.	  Par	  
ailleurs,	  	  l'Association	  nationale	  des	  propriétaires	  de	  salles	  de	  spectacle	  le	  sacre	  
en	  1994	  «	  star	  du	  siècle	  du	  box-‐office	  ».	  

 
 
The 9th Zurich Film Festival takes place from September 26 to October 6, 2013 
For more information: www.zff.com 
Thank you to the main sponsors of ZFF 2013: Credit Suisse, upc cablecom, Swiss Post, Audi 
 
 

	  


