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Tribute to...  Award décerné à la réalisatrice française 

Claire Denis 

Illustre représentante du cinéma européen contemporain 

  
Zurich, le 29 septembre, 2014 
 
Le Tribute to... Award du Zurich Film Festival 2014 revient à la scénariste et 
réalisatrice française Claire Denis. Le ZFF décerne ainsi pour la première fois 
un prix d'honneur à un cinéaste français. Claire Denis recevra 
personnellement son prix le 4 octobre, dans le cadre de l'Award Night à 
l'Opernhaus de Zurich. Une rétrospective regroupant six œuvres 
représentatives donnera un aperçu de son travail. 

La réalisatrice française Claire Denis enrichit depuis plus de 25 ans le cinéma 
européen avec des films originaux. Autrefois assistante de grands 
réalisateurs comme Costa-Gavras, Jacques Rivette, Jim Jarmusch et Wim 
Wenders, elle a su développer son propre style en dehors des structures 
classiques, privilégiant la narration plastique. Aussi figure-t-elle depuis 
longtemps au rang des illustres représentants du cinéma d’auteur européen.  

Un lien étroit avec l'Afrique 

Claire Denis a réalisé des longs métrages, des documentaires, mais aussi des 
courts métrages. Son œuvre présente un lien étroit avec le continent africain, 
qui lui vient sans conteste de son passé. Née en 1948, Claire Denis grandit 
dans différents pays d'Afrique, où son père exerce comme fonctionnaire 
colonial. Son premier film semi-autobiographique CHOCOLAT (1988) choisit 



le Cameroun comme toile de fond, et BEAU TRAVAIL (1999), son œuvre la 
plus connue, se passe à Djibouti et dresse le portrait de la légion étrangère. 
En 2009, Claire Denis foule à nouveau l'Afrique pour réaliser WHITE 
MATERIAL. 

Dans ce contexte, elle s'intéresse à l'impact du colonialisme, au fait de se 
sentir étranger aussi bien dans un pays inconnu que dans son propre pays. 
Elle choisit comme protagonistes des individus qui ne s'adaptent pas à leur 
milieu: marginaux, solitaires, sans abris, étrangers. Pourtant, le cinéma de 
Claire Denis n'entend pas soulever la polémique; les thèmes comme la 
migration et le racisme ne sont pas traités de manière ostentatoire mais se 
manifestent avec une certaine latence. Elle met l'accent sur l'individu. 

Les regards, les gestes, le langage corporel 

Les personnages de Claire Denis sont avares de paroles. Les scènes ne sont 
pas dominées par le dialogue, mais par les regards, les gestes et le langage 
corporel. Ses films se jouent sur différents plans, réalité et songe se fondent 
parfois. Claire Denis attache aussi une grande importance à la bande sonore; 
elle recourt par exemple à la musique de Bob Marley, de Neil Young, d'Otis 
Redding et toujours des Tindersticks, qui a composé la bande originale de 
son dernier film LES SALAUDS (2013), mais aussi de WHITE MATERIAL, 35 
RHUMS (2008) ou NÉNETTE ET BONI, pour lequel elle a décroché, en 1996, le 
Léopard d'or au festival du film de Locarno. 

La rétrospective du ZFF présente les films CHOCOLAT (1988), NÉNETTE ET 
BONI (1996), BEAU TRAVAIL (1999), 35 RHUMS (2008), WHITE MATERIAL 
(2009) et LES SALAUDS (2013). Ils seront diffusés dans les cinémas 
Filmpodium et corso 3. 

 

 

Das 10. Zurich Film Festival findet vom 25. September bis 5. Oktober 2014 statt. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.zff.com 
Herzlichen Dank an die Hauptsponsoren des ZFF 2014: Credit Suisse, upc cablecom, Die Schweizerische Post, Audi 

	  


