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Une fête pour le cinéma  
111 films en 11 jours – neuf Premières mondiales  
Nombreuses stars avec Gere, Sarandon, Travolta, Stone, Tykwer  
 
Une fête pour le cinéma – une fête pour Zurich. Pendant onze jours, du 20 au 30 septembre, les 
projecteurs seront à nouveau braqués sur Zurich, et l’Œil du festival brillera par son omniprésence 
dans la ville du film.   
 
Il y a beaucoup à voir avec 111 films de 22 pays, dont neuf Premières mondiales, et une affiche de 
stars sans précédent: Richard Gere, Susan Sarandon, John Travolta, Emmanuelle Riva, John 
Hawkes, Carlos Leal, Julia Jentsch, Jerry Weintraub, Tom Tykwer, Oliver Stone, Asghar Farhadi, 
Frank Darabont, Herbert Grönemeyer et Pietro Scalia.  
 
Le Zurich Film Festival s’agrandit une fois de plus, à bien des égards. Il diffuse plus de films et 
augmente les séances, accueille plus d’invités, délivre plus de prix et dispose d’un plus grand budget. 
D’autres aspects restent pourtant inchangés: le centre du festival sur la Sechseläutenplatz, les 
cinémas diffusant les Premières corso et Arthouse Le Paris, à proximité, l’Award Night en face à 
l’Opernhaus, et derrière lui, la Night Lounge au tibits, dans le NZZ Bistro. En bref: le ZFF reste un 
festival à la logistique compacte.    
 
Au cœur de la compétition 
 
Nadja Schildknecht et Karl Spoerri, les deux directeurs du festival, ont présenté ce jeudi à Zurich le 
programme du 8ème Zurich Film Festival. Ils se sont montrés très heureux que l’événement se 
développe mais qu’il conserve néanmoins sa « taille humaine » grâce aux brèves voies d’accès et au 
programme bien structuré. Grâce à un budget de 5,7 millions de francs (contre 4,9 en 2011), il est 
possible de présenter plus de films (111, 95 en 2011) et d’accueillir davantage d’invités (350, 215 en 
2011).  
 
Comme à l’accoutumée, les première, deuxième ou troisième productions participant aux compétitions 
film international, documentaire international, film germanophone et documentaire germanophone 
constituent le cœur du festival. Par ailleurs, de nombreux réalisateurs en lice seront présents et se 
réjouissent d’ores et déjà de rencontrer le public zurichois.   
 
A l’occasion de l’Award Night, qui aura lieu le samedi 29 septembre à l’Opernhaus, les Yeux d’or 
dotés chacun de 20’000 francs et accompagnés d’un soutien à la distribution seront remis aux 
gagnants de chaque compétition. A cela s’ajoutent le Critics Choice Award, décerné par les critiques 
de film suisses à la meilleure première œuvre, ainsi que le Prix du public, désignant le meilleur film de 
la compétition. Pour terminer, l’Opernhaus sera aussi le témoin de la remise du Tribute to… Award au 
scénariste, réalisateur et producteur allemand Tom Tykwer.  
 
Invités star et prix 
 
Dans la section Première Gala, le ZFF présente en ouverture SAVAGES d’Oliver Stone (20.09), 
DANS LA MAISON de François Ozon – film de clôture (30.09) –, le vainqueur de la palme d’Or 
AMOUR signé Michael Haneke, ARBITRAGE de Nicholas Jarecki, THE SESSIONS de Ben Lewin et 



LOOPER de Rian Johnson, tous deux Premières européennes, sans oublier ARGO de Ben Affleck, 
THE QUEEN OF VERSAILLES signé Lauren Greenfield, ROBOT AND FRANK réalisé par Jake 
Schreier, LOVE IS ALL YOU NEED de Susanne Bier et JAGTEN de Thomas Vinterberg.  
 
De nombreux invités star seront présents pour la Première de leur film, dont Richard Gere et Susan 
Sarandon (ARBITRAGE), Oliver Stone et John Travolta (SAVAGES), John Hawkes (THE 
SESSIONS), Emmanuelle Riva (AMOUR) ou encore François Ozon (DANS LA MAISON). Herbert 
Grönemeyer, Carlos Leal, Julia Jentsch, Frank Darabont et Pietro Scalia, quant à eux, sont membres 
des différents jurys, sans compter que Jerry Weintraub, Tom Tykwer, Asghar Farhadi et Frank 
Darabont donneront une Master Class publique.  
 
Au total, quatre rétrospectives en l’honneur des lauréats 2012 seront présentées: la trilogie des 
OCEAN en hommage au légendaire producteur américain Jerry Weintraub, qui recevra le Career 
Achievement Award pour son 75ème anniversaire (26.09); Richard Gere (Golden Icon, 23.09) fera à 
nouveau battre tous les cœurs dans AMERICAN GIGOLO ou PRETTY WOMAN; COURS, LOLA, 
COURS  et LE PARFUM de Tom Tykwer (Tribute to... Award, 29.09) seront aussi retransmis, sans 
oublier John Travolta (Lifetime Achievement Award, 20.09) dans LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR et 
PULP FICTION.  
 
Johann Schneider-Ammann 
 
Nadja Schildknecht, Managing Director, est heureuse d’accueillir à nouveau, après Moritz 
Leuenberger et Didier Burkhalter, un Conseiller fédéral en la personne de Johann Schneider-
Ammann, qui tiendra le discours d’ouverture. Malgré un contexte économique tendu, N. Schildknecht 
est parvenue à générer davantage d’argent auprès du secteur privé et à convaincre des particuliers 
de faire confiance au ZFF.   
 
Le ZFF dispose de loin, avec 80%, de la plus grande part de fonds privés parmi les festivals de films 
en Suisse. Plus de 80 sponsors contribuent, par des prestations pécuniaires ou matérielles, au succès 
de la manifestation. Les subventions s’élèvent à 510’000 francs (ville de Zurich: 250’000, canton de 
Zurich: 210’000, Confédération: 50’000), le reste dépendant des recettes générées par la vente des 
billets.   
 
Le directeur artistique Karl Spoerri a fait preuve d’enthousiasme, lors de la conférence de presse, en 
présentant à nouveau un programme de qualité: « Le programme de cette année reflète toutes les 
étapes de la vie. Naissance, enfance, adolescence, maturité, vieillesse et mort. Il aborde le 
changement, l’évolution, les tensions et la fugacité des choses. L’enjeu est de ne pas se perdre 
devant les libertés illimitées et les possibilités infinies, mais bien de marquer ses limites avec 
intelligence pour y trouver sa voie. » 
 
Nouveau cinéma suisse 
 
Le cinéma suisse est présent au ZFF avec cinq Premières mondiales (trois longs-métrages et deux 
documentaires). AVANTI, première œuvre de l’artiste genevoise Emmanuelle Antille, concourt dans la 
compétition internationale. Racontant l’histoire d’une mère et de sa fille, il met en scène Hanna 
Schygulla et Nina Meurisse. La compétition germanophone accueille quant à elle la comédie 
LEUCHTTURM, LEICHEN & PASTETEN de Matthias J. Michel.  
 
Dans la section Special Screenings, le public pourra voir DER TEUFEL VON MAILAND signé Markus 
Welter et inspiré du roman de Martin Suter « Le diable de Milan ». On y retrouve Regula Grauwiller et 
Max Simonischek dans les rôles principaux. La compétition du documentaire est bien dotée aussi en 
productions suisses: le film musical APPASSIONATA de Christian Labhart, brosse le portrait de la 
pianiste ukrainienne Alena Cherny, et le film biographique PAUL BOWLES: THE CAGE DOOR IS 
ALWAYS OPEN signé Daniel Young, au sujet de l’écrivain américain.  
 
Quant à la série Nouveaux Horizons, elle est consacrée cette année à la Suède. Les onze films 
suédois au programme couvrent presque tous les genres, allant du documentaire au drame, en 
passant par le policier, le film pour la jeunesse ou l’autobiographie. Un bloc de courts-métrages sera 
également proposé, illustrant la richesse du 7ème art suédois. 
 
Le programme cadre englobe, comme à l’accoutumée, la Zurich Master Class, qui a lieu pour la 
septième fois déjà, le Film Finance Forum international au Dolder Grand, organisé pour la troisième 



fois, ainsi que la compétition de musique de films, qui aura lieu pour la première fois à la Tonhalle de 
Zurich, et enfin, la ZFF Filmboutique pour acheteurs et représentants de festivals.  
 
Nous vous souhaitons la bienvenue au 8ème Zurich Film Festival! 


