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Communiqué de presse 

Compétition ZFF 72 dédiée aux jeunes cinéastes 

 
Zurich, le 5 Octobre 2018 
 
Jury Award à THE OTHER SIDE OF THE TRACKS, de Danay GIjzen 
Viewers Award à UMBRAL d’Alain Tomas Noguez Alfaro  
Mobile Filming Award à READY GAMER ONE de Valérie Catricalà 

Trois productions suisses remportent les prix de la sixième compétition ZFF 72. Le Jury 
Award décerné par un jury spécialisé revient à THE OTHER SIDE OF THE TRACKS, de 
Danay GIjzen. Quant au Viewers Award, remis par le public, il est décerné à Alain Tomas 
Noguez Alfaro, pour son film UMBRAL. Enfin, le Mobile Filming Award revient à READY 
GAMER ONE de Valérie Catricalà. Au total, des prix d'une valeur de plus de CHF 10 000 
étaient à la clé. 

La mission des participants consistait à produire un film de 72 secondes au maximum en 
l’espace de 72 heures. Le sujet prescrit était cette année était «coupable/guilty». Des vidéos 
venant de 14 pays au total ont été déposées, notamment de Suisse, Allemagne, Autriche 
mais aussi de Russie, Brésil, Iran, Guatemala et Philippines. 521 participants se sont inscrits 
à la compétition, pour un total de 201 films déposés. Pendant la période de vote de 72 
heures, la page zff72.com a été consultée plus de 130 000 fois, sachant que 16 500 
personnes ont voté.  

La créativité à son plus haut niveau 

Les travaux remis ont été évalués, d’une part, par deux jurys spécialisés et, d’autre part, par 
la communauté online internationale. Le Jury Award est doté de CHF 5000, le Viewers 
Award, de CHF 4000. Dans le cadre du Mobile Filming Award, tous les clips réalisés au 
moyen d’un périphérique mobile ont été évalués par un jury spécialisé. Un Galaxy S8, une 
Galaxy Tab S4 qu’une Gear 360 signés Samsung étaient en jeu.  

Le ZFF 72 entend inspirer les passionnés de cinéma à faire preuve de toute leur créativité. 
La compétition s'adresse à tous les réalisateurs en herbe du monde entier, quels que soient 
leur âge, leur sexe ou leur nationalité. Bien que le sujet soit imposé, les candidats sont libres 
d’en choisir le genre: il peut s’agir d’une fiction, d’un documentaire ou d’un film d’animation. 
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Galerie vidéo 

La clôture des inscriptions au ZFF 72 était fixée au vendredi 28 septembre, 12h00. Ensuite, 
le thème 2018 «coupable/guilty» a été dévoilé, et les participants ont alors eu 72 heures pour 
terminer leur film et le charger avant le lundi 1 octobre, 12h00, sur zff72.com.  

Le concours ZFF 72 bénéficie cette année du soutien de Credit Suisse, de Samsung et de 
Singular DTV ainsi que des partenaires média 20 Minuten, Radio Energy, Cineman et 
Cineuropa. De plus, ZFF 72 collabore avec d’autres festivals dédiés aux films pour la 
jeunesse et courts-métrages ainsi qu’avec la ZHdK.  

Les films de 72 secondes au maximum soumis sont rassemblés dans une galerie vidéo, sur 
zff72.com, où ils peuvent être visionnés.  

THE OTHER SIDE OF THE TRACKS, film gagnant du Jury Award, peut être visualisé ici.  

UMBRAL, film gagnant du Viewers Award, peut être visualisé ici.  

READY GAMER ONE, film gagnant du Mobile Filming Award, peut être visualisé ici.  

 
Attachée de presse ZFF 
media@zff.com 
 


