
 

 

RÈGLEMENT «Prix Pathé» 
créé par Pathé Suisse et la société Pathé Films AG 

et décerné dans le cadre du Zurich Film Festival 

 
1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 «Prix Pathé – Prix du journalisme cinématographique» 

Le «Prix Pathé – Prix du journalisme cinématographique», doté de CHF 10 000, sera décerné dans le cadre du Zurich Film 
Festival. Pathé Suisse et la société Pathé Films AG sont à l’origine du projet. 
 

1.2 Objectif du «Prix Pathé» 

Le «Prix Pathé» a pour objectif de crédibiliser et de renforcer la critique de film comme discipline journalistique à part entière. Il 
récompense des travaux remarquables de journalisme cinématographique diffusés dans la presse écrite, à la radio, à la TV ou 
sur la Toile. 
 

1.3 Échéances 

Les articles peuvent être soumis d’ici le 31 juillet 2019 compris par e-mail à l’adresse media@zff.com. Le/la lauréat(e) sera 
annoncé(e) en septembre 2019. La remise du prix aura lieu dans le cadre du 15ème Zurich Film Festival. 
 

1.4 Frais 

Aucuns frais ne sont perçus pour le dépôt des projets. 
 

1.5 Règlement 

Quiconque soumet son article reconnaît avoir lu le présent règlement dans son intégralité et confirme qu’il/elle est légalement 
autorisé(e) à soumettre son article à la société Zurich Film Festival AG. 
 

2 CRITÈRES FORMELS 

2.1 Règlement 

Tous les journalistes cinématographiques domicilié(e)s en Suisse et exerçant cette activité à titre principal peuvent déposer un 
article. Une seule contribution par participant(e) est acceptée. 
 

2.2 Articles autorisés 

Tout article diffusé en Suisse dans la presse écrite, à la radio, à la TV ou sur la Toile peut participer au «Prix Pathé». 
En outre, il doit remplir les critères suivants: 
• L’article présente une longueur minimum de 2 minutes d’antenne ou de 3000 signes. 
• L’article a été diffusé entre juin 2018 et juin 2019. 
• Il s’agit d’une critique de film ou d’un essai sur un film (ne se limitant pas au cinéma suisse) sorti dans les salles/festivales 

helvétiques entre juin 2018 et juin 2019. 
 

2.3 Procédure de soumission 

L’article doit être envoyé d'ici le 31 juillet 2019 sous la forme suivante: 
• PDF ou lien Internet vers l’article, par e-mail exclusivement à l’adresse: media@zff.com 
• À inscrire en objet: Prix Pathé 2019 
• Merci d’indiquer les coordonnées suivantes: nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone de l’auteur. 

 

3 PROCÉDURE DE SÉLECTION 

3.1 Sélection 

Tous les articles soumis dans les délais impartis et remplissant les conditions de participation seront examinés et évalués par un 
jury. Le/La lauréat(e) sera informé(e) du choix du jury d’ici fin septembre 2019. 
 

3.2 Jury 

Un jury de trois membres, composé d’un(e) représentant(e) respectivement de Pathé, de l’ASJC et du Zurich Film Festival, 
détermine le lauréat/la lauréate du «Prix Pathé 2019». 
 

3.3 Lauréate et lauréat 

Le/la lauréat(e) sera annoncé(e) en septembre 2019. La dotation sera reversée contre facture. Toute opposition à la décision du 
jury est impossible. 
 

4 REMARQUE FINALE 

Si une ou plusieurs dispositions des conditions de participation sont ou deviennent caduques ou que le règlement révèle des 
lacunes, la validité des autres dispositions demeure inchangée. En lieu et place des dispositions caduques ou manquantes 
doivent intervenir des dispositions dont les effets sont les plus proches de l’objectif poursuivi et des clauses légales. 
L’organisatrice se réserve le droit de régler les cas qui ne sont pas prévus dans les directives et de consentir à des exceptions 
dans des cas particuliers et justifiés. 
En cas de conflit, le droit suisse exclusivement fait foi. Le for juridique est le siège de l’organisatrice dans la mesure où la loi le 
permet.  Si le participant ne dispose pas d’un for juridique général en Suisse ou qu’il déplace son domicile à l’étranger après la 
compétition, c’est également le siège de l’organisatrice qui est convenu comme for juridique. Le droit de la Confédération 
suisse s'applique. Le recours à la voie juridique est exclu. 
Zurich, le 1er juillet 2019 


