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Communiqué de presse 

4ème Filmmaker Award pour BEAST 

La star d’Hollywood Dev Patel lui remet le prix IWC richement 
doté 
 

 

Zurich, le 29 septembre 2018 
 
Le 4ème Filmmaker Award revient cette année au producteur zurichois Simon Hesse 
et au réalisateur Lorenz Merz pour leur projet BEAST. L’acteur britannique Dev Patel 
lui a remis samedi soir le prix d’encouragement d’une valeur de CHF 100 000, à 
l’occasion d’un Private Dinner d’IWC organisé dans le cadre du Zurich Film Festival. 
Le Filmmaker Award soutient de brillants projets cinématographiques helvétiques en 
phase de production ou de postproduction. 

BEAST est un film initiatique et émouvant, qui raconte l’histoire de l’adolescent Gabriel 
(Pablo Caprez), élevant seul son fils de 12 ans. Lors d’une nuit d’été, Gabriel, son ami Joel 
(Tonatiuh Radzi) et la nouvelle petite amie de celui-ci, Cory (Ella Rumpf) entrent dans un zoo 
par effraction et remettent plusieurs animaux sauvages en liberté. Tandis que Gabriel et Cory 
se rapprochent, l’état d’urgence est proclamé en ville.  

Réalisateur: Lorenz Merz 

L’histoire se déroule à l’été 2017, à Zurich. Le film a été tourné en suisse-allemand et se 
trouve actuellement en phase de postproduction. Il devrait sortir en salle au printemps 2019. 
Le Zurichois Lorenz Merz s’est chargé de la réalisation; sa première œuvre CHERRY PIE 
avait été présentée à Locarno en 2013. Merz a décroché deux fois le Prix du cinéma suisse 
en tant que caméraman. 

En 2008, Dev Patel perçait sur la scène internationale avec son rôle dans SLUMDOG 
MILLIONAIRE, un conte moderne aux allures de Bollywood. Le drame LION, projeté dans le 
cadre du ZFF, lui a valu en 2017 un BAFTA de Meilleur acteur dans un second rôle, ainsi 
qu’une nomination aux Oscars. «C'est pour moi un honneur de remettre ce prix. Le 
Filmmaker Award aide des projets prometteurs à finir sur grand écran, contribuant ainsi à la 
diversité du cinéma suisse», a déclaré Patel lors de la remise du prix. 
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Combler la lacune dans la promotion du cinéma 

Franziska Gsell, Chief Marketing Officer d’IWC Schaffhausen, a expliqué, pour sa part, lors 
de la cérémonie de remise du prix: «Dans un petit pays comme la Suisse, l’industrie du 
cinéma doit pouvoir compter sur un soutien ciblé. Je suis heureuse de contribuer à projeter 
ce film sur grand écran.»  

Le Filmmaker Award doté de CHF 100 000 francs a été pensé par l’Association pour la 
promotion du cinéma en Suisse. Elle réunit les codirecteurs du ZFF Nadja Schildknecht et 
Karl Spoerri, le CEO de Ringier Marc Walder ainsi le CEO d’IWC Christoph Grainger-Herr. 
Le prix d’encouragement a pour objectif de soutenir les projets en phase de production ou de 
postproduction des professionnels du cinéma suisse. Il comble ainsi la lacune manquante 
dans la promotion du cinéma helvétique. 

 

Téléchargement:  
les photos de la remise du prix peuvent être téléchargées gratuitement sur: press.iwc.com 


