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Communiqué de presse 

Belle réussite pour le 14ème Zurich Film Festival 
Pour la première fois, plus de 100 000 visiteurs 
«Année cinéma très forte, d’une qualité exceptionnelle» 
 

Zurich, le 7 octobre 2018 
 

Le Zurich Film Festival reste sur la trajectoire du succès. Malgré une météo automnale au 
beau fixe, les spectatrices et spectateurs ont afflué dans les salles, du matin jusqu’au soir. 
Avec 104 000 visiteurs au total (2017: 98 300), le ZFF passe pour la première fois la barre 
des 100 000 festivaliers. 

«Cette année, de nombreuses séances se sont déroulées à guichet fermé», se réjouissent 
Nadja Schildknecht et Karl Spoerri, codirecteurs du ZFF. Avec au total 162 films (2017: 160) 
de 48 pays, dont pas moins de 42 premières œuvres, le 14ème Zurich Film Festival 
proposait un programme très diversifié et particulièrement hétéroclite. 

À cela se sont ajoutées les manifestations cadre très prisées, comme les entretiens publics 
avec Donald Sutherland, Wim Wenders ou encore Johnny Depp, la Compétition 
internationale de musique de films, qui s’est à nouveau tenue à la Tonhalle Maag, ainsi que 
les workshops sur le cinéma, fréquentés avec assiduité. 

Productions européennes 

«2018 est une année cinéma très forte. Tant les films des trois compétitions, des 
représentations Gala que des sections connexes présentaient une qualité exceptionnelle. 
Une fois de plus, le cinéma s’est présenté sous son meilleur jour au ZFF», ont souligné 
Nadja Schildknecht et Karl Spoerri. 

À l’Opéra de Zurich, samedi soir, s’est tenue l’Award Night, la cérémonie glamour de remise 
des prix. Tous les prix de l’édition 2018 reviennent à des productions européennes. Le 
cinéma danois remporte même deux prix. Les autres Yeux d’or ont été décernés à la 
Belgique, à l’Autriche, au Kosovo, à la France, à la Norvège ainsi qu’à la Suisse. 

La production belge GIRL, de Lukas Dhont, a remporté l’Œil d’or de la compétition Long 
métrage international. Il sortira dans les salles suisses dès mi-octobre. Le film danois THE 
GUILTY, de Gustav Möller – également une première œuvre – s’est vu remettre le Prix des 
critiques. Il sera diffusé dans les cinémas suisse à mi-octobre aussi. 
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WALDEN, meilleur film suisse 

Le prix du meilleur Documentaire international est revenu à HEARTBOUND, de Janus Metz 
et Sine Plambech (Danemark). L’ANIMALE, de Katharina Mueckstein (Autriche), a remporté 
le prix de la compétition Projecteurs sur: Suisse, Allemagne, Autriche. Le Prix 
d'encouragement pour le meilleur film suisse du programme a récompensé la première 
œuvre de Daniel Zimmermann, WALDEN, également en lice dans le catégorie Projecteurs 
sur. 

Le jury de la section ZFF pour Enfants a décerné son prix à LOS BANDOS, de Christian Lo 
(Norvège). Quant au public adulte, il a choisi COLD NOVEMBER, d’Ismet Sijarina (Kosovo), 
le public enfant ayant craqué pour RAOUL TABURIN, de Pierre Godeau (France). Les 
lauréats HEARTBOUND (18h15, Corso 4) et COLD NOVEMBER (18h45, Filmpodium), sont 
diffusés aujourd’hui une dernière fois encore, au ZFF. 

L’équipe du Zurich Film Festival souhaite à tous une très belle dernière journée de festival. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver l’an prochain. Le 15ème Zurich Film 
Festival aura lieu du jeudi 26 septembre au dimanche 6 octobre 2019. 


