
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Zurich, le 11 septembre 2012  
 
La star hollywoodienne Helen Hunt au ZFF  
Rôle principal dans la Première européenne de THE SESSIONS  
Golden Eye Award décerné le 21 septembre pour sa carrière 
 
Avec Helen Hunt, star d’Hollywood et détentrice d’un Oscar, une grande actrice honore le Zurich 
Film Festival de sa présence. Elle incarne, aux côtés de John Hawkes, le rôle principal du film 
THE SESSIONS. Helen Hunt recevra le vendredi soir (21.9) au cinéma corso un Golden Eye 
Award pour sa carrière. Il s’agit ainsi de la première femme à recevoir un prix d’honneur du ZFF.   
 
A l’occasion de la Première européenne de THE SESSIONS à Zurich, Helen Hunt sera 
accompagnée de son partenaire dans le film, John Hawkes, du réalisateur Ben Lewin ainsi que 
des producteurs Judi Levine et Stephen Nemeth. Par ailleurs, l’actrice sera à l’honneur dans une 
rétrospective diffusée au Filmpodium. Quant au film THE SESSIONS, distribué par la Twentieth 
Century Fox Suisse, il sortira dans les salles romandes le 9 janvier 2013.  
 
Inspiré de l’histoire du journaliste et poète Mark O’Brien, THE SESSIONS brosse le portrait 
saisissant d’un tétraplégique (John Hawkes) qui décide, à 38 ans, de perdre sa virginité. Avec 
l’aide d’une thérapeute (Helen Hunt) et d’un prêtre (William H. Macy), il tentera de réaliser son 
projet.  
 
Helen Hunt, âgée de 49 ans, a jusqu’ici joué dans plus de 40 longs-métrages et films télévisés. 
En 1998, elle se voit décerner l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de serveuse et mère 
célibataire dans POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR.  
 
DINGUE DE TOI 
 
Helen Hunt, fille du réalisateur Gordon Hunt, naît en 1963. Enfant déjà, elle apparaît dans des 
productions télévisées. Elle décroche son premier grand rôle dans un film en 1985, dans la 
comédie pour adolescents GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN, aux côtés de Sarah Jessica 
Parker. En 1986, elle incarne la fille de Kathleen Turner et de Nicolas Cage dans PEGGY SUE 
S’EST MARIÉE.  
 
C’est en 1992 qu’elle perce sur le plan national grâce à la série TV DINGUE DE TOI. Helen 
Hunt et son partenaire de tournage, Paul Reiser, ont incarné pendant de nombreuses années le 
couple idéal à la télé américaine. Pour ce rôle, elle obtient de nombreux prix de meilleure actrice 
de série, dont trois Golden Globes.   
 
Mais sa carrière au cinéma décolle en 1996, avec le film catastrophe TWISTER. Un an plus tard, 
elle enchaîne avec la comédie POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR; les deux premiers 
rôles, Helen Hunt et Jack Nicholson, décrochent tous deux un Golden Globe ainsi qu’un Oscar.  



 
En 2000, Helen Hunt accompagne Richard Gere dans DOCTEUR T ET LES FEMMES, devient 
ensuite la petite-amie de Tom Hanks dans SEUL AU MONDE pour terminer au bras de Mel 
Gibson dans CE QUE VEULENT LES FEMMES. Elle fait ses débuts de cinéaste en 2007 avec 
la comédie UNE HISTOIRE DE FAMILLE, dans laquelle elle tient également le premier rôle.    
 


