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Communiqué de presse 

A Tribute to... Award décerné au réalisateur allemand Wim 
Wenders 

 
Zurich, le 19 juillet 2018 
 
Le 6 octobre, le réalisateur de renommée internationale, Wim Wenders, se verra 
remettre le A Tribute to... Award. À cette occasion, le 14ème Zurich Film Festival 
présentera une rétrospective de l'œuvre cinématographique de Wim Wenders. 

Wim Wenders se verra remettre le A Tribute to... Award à l’occasion du 14ème Zurich Film 
Festival. Le cinéaste recevra son prix en mains propres dans le cadre des festivités de 
l’Award Night, le 6 octobre à l’Opernhaus de Zurich. Par ailleurs, une rétrospective 
réunissant douze de ses principaux films sera présentée en son honneur au Zurich Film 
Festival. Credit Suisse est partenaire officiel du A Tribute to... Award. 

Outre sa casquette de réalisateur, Wim Wenders exerce également en tant qu’auteur, 
producteur et photographe, sachant qu’il fêtera cette année ses 50 ans de carrière de 
cinéaste. Pendant cette période, il a donné naissance à moult documentaires et longs-
métrages primés qui, souvent, se veulent une approche empathique de la quête d’identité ou 
de thèmes de société pertinents. 

Après des étapes dans la médecine, la philosophie et la peinture, Wim Wenders, né en 
1945, se tourne vers le cinéma en 1967, une discipline qu’il considère comme la 
«continuation de la peinture, avec d’autres moyens». Il perce sur la scène internationale en 
1977 avec le long-métrage L’AMI AMÉRICAIN. Depuis lors, il tourne en Europe, aux États-
Unis, en Amérique latine et en Asie. La méditation et la curiosité lui font sans cesse remettre 
en question l’image qu’il se fait du monde. 

À l’international, les films de Wim Wenders ont remporté de nombreux prix. Il a en effet reçu 
la Palme d’Or ainsi que le British Academy Film Award pour PARIS, TEXAS (1984). Il a 
également décroché, en 1987, le Prix de la Mise en scène à Cannes pour LES AILES DU 
DÉSIR. Ses documentaires BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1999), PINA (2011) et LE SEL 
DE LA TERRE (2014) ont tous été nommés à l’Oscar. Son documentaire LE PAPE 
FRANÇOIS: UN HOMME DE PAROLE (2018) a célébré dernièrement sa Première dans les 
salles alémaniques. 

La Fondation Wim Wenders existe depuis 2012 et réunit les œuvres cinématographiques, 
photographiques, littéraires et artistiques de Wim Wenders. La fondation a restauré en 
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version numérique la plupart des films qui seront projetés à Zurich. De plus, elle promeut l’art 
du récit cinématographique innovant en accordant chaque année la bourse Wim Wenders. 

«Dès ses débuts, Wim Wenders était déjà considéré comme un précurseur de la Nouvelle 
vague allemande. 50 ans plus tard, il compte encore parmi les cinéastes les plus marquants 
de notre époque. Nous sommes ravis de l’accueillir cette année au Zurich Film Festival et de 
lui remettre le A Tribute to... Award», ont souligné Nadja Schildknecht et Karl Spoerri, 
cofondateurs du Zurich Film Festival. 

Aperçu des films de la rétrospective: 
L’ANGOISSE DU GARDIEN DE BUT AU MOMENT DU PENALTY (1972) 
ALICE DANS LES VILLES (1974) 
AU FIL DU TEMPS (1976) 
L’AMI AMÉRICAIN (1977) 
PARIS, TEXAS (1984) 
LES AILES DU DÉSIR (1987) 
JUSQU’AU BOUT DU MONDE (1991) 
BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1999) 
THE MILLION DOLLAR HOTEL (2000) 
DON’T COME KNOCKING (2005) 
PINA (2011) 
LE SEL DE LA TERRE (2014) 
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