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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Le nouveau duo de gestion 

Christian Jungen: Directeur du festival 

 

Né en 1973 à Winterthour, il suit des études de langue et de littérature 

italiennes, d’histoire et de cinéma. Il décroche son diplôme avec sa thèse 

«Hollywood in Canne$: Die Geschichte einer Hassliebe» (traduction libre: 

Hollywood à Canne$: je t’aime, moi non plus), qui décroche un prix de qualité 

décerné par la Börsenverein des Deutschen Buchhandels et paraît ensuite 

sous forme de livre en Allemagne, en Hollande ainsi qu’aux États-Unis. Par 

ailleurs, il donne un cours magistral sur l’histoire des festivals de cinéma à 

l’Université libre de Berlin ainsi qu’à l’Université de la Ruhr de Bochum. 

Christian Jungen se passionne pour le 7ème art dès 1991, lorsqu’il est engagé comme caissier au 

nouveau cinéma Loge de Winterthour (par le mécène et producteur George Reinhart) et qu’il peut 

assister gratuitement aux séances. Il entame alors une formation d’opérateur projectionniste. 

Parallèlement, il commence à rédiger des critiques de film en 1994 pour la radio Eulach et le 

«Landbote». Il fonde un cinéclub – qui a existé pendant plus de dix ans – ainsi que la Critics 

Academy avec les Tessinois, au festival du film de Locarno. 

Au total, Christian Jungen a travaillé pendant 25 ans comme critique de film pour le «Blick», «TR7»/ 

«TV Star», l’«Aargauer Zeitung» et, les dix dernières années, pour la «NZZ am Sonntag», dont il a 

également dirigé pendant deux ans la rubrique culturelle. En 2011, il remporte le Prix Pathé du 

journalisme cinématographique. Entre 2011 et 2017, il est président de l’Association suisse des 

journalistes cinématographiques, puis membre de la Film Commission Zurich de 2013 à 2018. 

Christian Jungen suit le parcours du Zurich Film Festival depuis le premier jour. En 2014, il crée 

avec Karl Spoerri la revue cinématographique «Frame». Christian Jungen est marié, père d’une fille 

de six ans et vit à Zurich. 

 

 

Elke Mayer: Directrice de la société Spoundation Motion Picture AG 

 

Née en 1981 à Filderstadt, Allemagne, Elke Mayer étudie, après une formation 

professionnelle dans l’événementiel, l’économie d’entreprise ainsi que le 

management culturel, des loisirs et sportif à la Haute école de Heilbronn. Après 

plusieurs années d’activité indépendante, entre autres dans la gestion 

d’événements, la rédaction et le marketing, Elke Mayer devient, en 2012, 

directrice suppléante du sponsoring pour la Spoundation Motion Picture AG 

(SMP), qui gère le management événementiel et la commercialisation pour le 

Zurich Film Festival. En 2016, elle prend les rênes du département Sponsoring 

et, en 2020, la tête de la SMP.  

Instructrice de yoga diplômée, kitesurfeuse, snowboardeuse et skieuse 

engagée, Elke Mayer est en perpétuel mouvement.   
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Centre du festival  

Le centre d’information destiné aux journalistes se trouve dans le centre du festival, sur la 

Sechseläutenplatz. Le bureau de presse (Press Desk) est ouvert le jeudi, 24. Septembre de 12h00 

à 21h00 et ensuite tous les jours de 11h00 à 21h00. 

 

Les prestations suivantes sont proposées au centre du festival: 

• Accréditation  

• Remise des pass du festival 

• Boutique de merchandising 

• Accès au WLAN 

 

Précisions au sujet de l’accréditation: nous prions tous les journalistes et professionnels de la 

branche de s’accréditer en ligne préalablement 

 

Précisions au sujet des pass du festival: tous les produits sont disponibles en ligne. Veuillez utiliser 

la vente online. Si un achat en ligne est impossible, des points de vente physiques se trouvent sur 

la Paradeplatz ainsi qu’au centre du festival. 

 

Ont lieu au centre du festival: 

• Photocalls/Green Carpets 

• Meet the Filmmakers 

• ZFF Talks 

Accréditation de presse  

Les représentant(e)s de presse souhaitant rendre compte du 16ème Zurich Film Festival peuvent 

déposer une demande d’accréditation à l’adresse https://zff.com/fr/presse/accreditation/. 

L’accréditation en ligne est ouverte. Toute demande déposée d’ici le 15 septembre 2020 bénéficie 

d’une réduction et coûte seulement CHF 30.00. Après cette date, les demandes seront 

réceptionnées pendant le festival. Les accréditations sont alors facturées CHF 50.00, à régler sur 

place par carte (sans contact). Pour toute question relative à l’accréditation de presse, veuillez 

contacter Martina Froehlich (media@zff.com / tél.: 078 781 27 48).  

 

En raison de la situation actuelle, le ZFF envoie l’accréditation par la poste à tous les accrédités qui 

se sont acquittés des frais éventuels jusqu’au 15 septembre, à condition qu’ils soient domiciliés en 

Suisse. Il est également possible de retirer l’accréditation au centre du festival et de régler le 

montant dû en espèces. Néanmoins, un virement est vivement recommandé pour éviter tout 

rassemblement dans le centre du festival. 

 

Vous pouvez récupérer votre pass de presse à partir du 24 septembre au Press Desk, au centre du 

festival; n’oubliez pas votre carte de presse ou votre carte d’identité.   

 

L’accréditation vous donne accès aux projections de presse (sans billet) ainsi qu’à toutes les 

séances normales, en retirant au préalable un billet au bureau de presse, au centre du festival. Les 

billets sont contingentés et peuvent être retirés au plus tôt la veille de la projection. Les billets 

donnant accès aux Premières Gala sont exclus du contingent. Pour vous inscrire aux ZFF Masters, 

veuillez envoyer un e-mail à Mara Moos (pressoffice@zff.com). Ici aussi, les billets destinés aux 

accrédités sont limités. 

  

https://zff.com/fr/presse/accreditation/
mailto:media@zff.com
mailto:pressoffice@zff.com
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Portail de téléchargement officiel 

Le Zurich Film Festival met à disposition des journalistes accrédités, pour téléchargement, du 

matériel vidéo, des enregistrements originaux, des interviews, et des textes relatifs à chaque film et 

événement. Ce service est le fruit d’une collaboration entre le festival et la Territory Movie Database 

pour professionnels (TMDB.pro), la plus grande plateforme suisse en ligne consacrée au matériel 

médiatique et promotionnel du cinéma. Cette année encore, une ZFF Channel spécifique a été 

aménagée sur http://zff.tmdb.pro à l’occasion du 16ème Zurich Film Festival. Elle sera actualisée 

chaque jour pendant le festival. Quiconque s’inscrit reçoit son code d’accès via e-mail. 

 

Cinando Video Library  

Votre accréditation de presse vous donne également accès à la ZFF Video Library, via Cinando. 

Celle-ci sera activée du 24 septembre au 11 octobre. En vous accréditant en ligne d’ici le 15 

septembre 2020, vous recevrez par e-mail votre code d’accès personnel. En cas d’accréditation sur 

place, il faut en général compter un à deux jours avant de recevoir le code d’accès. 

 

Appli Tribo  

Cette année encore, nous reconduisons notre partenariat avec Tribo, une nouvelle plateforme 

mobile suisse destinée aux manifestations culturelles. Le ZFF et Tribo lancent l’appli commune ZFF 

x Tribo, à télécharger gratuitement sur l’App Store ou Google Play, qui sera accessible pendant et 

après le festival.  Elle s’avère idéale, pendant le festival, pour s’informer et réseauter, et, ensuite, 

pour rester en contact avec les nouvelles connaissances nouées et partager de beaux souvenirs.  

En téléchargeant l’appli, le public du ZFF bénéficie non seulement d’un accès direct aux nouvelles, 

au programme et aux actualités du festival, mais en apprend également 

davantage sur les activités, manifestations et offres spéciales des 

partenaires du ZFF. Le public du festival capture ainsi l’histoire du ZFF 2020 

en publiant des photos et des commentaires dans la section «Vibes» de 

l’appli. Via le canal «MyStory», le public est également invité à partager 

directement sur notre appli ses impressions du festival. De plus, tous les 

sites du festival figureront sur une carte interactive, permettant à l’utilisateur 

de planifier très simplement son chemin de A à B et d’exploiter au mieux son 

temps passé au ZFF.  

Scannez dès maintenant le code QR et téléchargez l’appli ZFF x Tribo.  

Informations relatives aux projections de presse, aux 

junkets et aux conférences de presse 

Toutes les projections de presse, Press Junkets, conférences de presses, Photo Calls et Meet the 

Filmmakers seront rassemblées dès jeudi 17 septembre à l’adresse suivante: 

https://zff.com/de/presse/medieninformationen/ 

 

Veuillez noter que les dates et échéances peuvent changer à court terme. Les données sont mises 

à jour régulièrement. 

 

https://zff.com/de/presse/medieninformationen/
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Informations relatives au plan de protection 

Pour assurer votre protection pendant le festival, nous avons élaboré un plan de protection que 

nous actualisons régulièrement sur notre site Internet: zff.com/fr/festival-info/plan-de-protection/ 

Dans ce contexte, nous respectons les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique: 

 

 Garder ses distances 

 Porter un masque si on ne peut pas garder ses distances 

 Se laver et se désinfecter régulièrement les mains 

 En cas de symptômes, se faire tester et rester chez soi 

 

Contact 

Le département Presse et Communication est joignable par téléphone et par e-mail: 

 

Kaja Eggenschwiler 

Fabienne Kipfer 

kaja.eggenschwiler@zff.com 

fabienne.kipfer@zff.com 

+ 41 78 745 13 71 

+ 41 79 944 45 59 

  

Martina Froehlich media@zff.com + 41 78 781 27 48   

Mara Moos pressoffice@zff.com + 41 78 344 32 78   

Andrea Vogel andrea.vogel@zff.com + 41 79 356 86 80   

Claudia Wintsch 

 

claudia.wintsch@zff.com 

 

+ 41 78 600 86 72 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:fabienne.kipfer@zff.com
mailto:media@zff.com
mailto:media@zff.com
mailto:andrea.vogel@zff.com
mailto:claudia.wintsch@zff.com
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2 AWARDS 

Golden Icon Award: Juliette Binoche 

Une comédienne à l’aura mystérieuse: Juliette Binoche, icône du cinéma français, a aussi fait 

carrière à Hollywood.  

Jean-Luc Godard, Louis Malle, Leos Carax, Olivier Assayas: Juliette Binoche a joué pour les plus 

grands auteurs du cinéma français. Après avoir glané, enfant, des expériences au théâtre, elle perce 

en 1985 dans RENDEZ-VOUS, d’André Téchiné. Quelques années plus tard, elle apparaît pour la 

première fois dans un film en langue anglaise, L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE (1988). 

Depuis lors, elle enchaîne les productions dans le monde entier et passe avec naturel d’un genre à 

l’autre. Elle décroche un César pour TROIS COULEURS: BLEU en 1993. En 1997, elle remporte 

l’Oscar pour son rôle d’infirmière dans LE PATIENT ANGLAIS (1996). Suit une nouvelle nomination 

aux Oscars pour son rôle dans CHOCOLAT, en 2000. À cela s’ajoutent d’innombrables prestations 

remarquables, notamment dans COPIE CONFORME (2010), SILS MARIA (2014) et UN BEAU 

SOLEIL INTÉRIEUR (2017).  

Le ZFF décernera à Juliette Binoche le Golden Icon Award le 30 septembre. À cette occasion, 

l’actrice présentera son dernier film, LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost.   

 

Remise du prix: mercredi, 30 septembre 2020.  
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A Tribute to... Award: Maïwenn 

Actrice, scénariste, réalisatrice: Maïwenn est l’une des cinéastes les plus brillantes et talentueuses 

de notre époque.  

Actrice depuis l’enfance, au théâtre d’abord, elle commence à jouer dans des films dès le début des 

années 1980. Compte parmi ses premiers rôles celui de L’ÉTÉ MEURTRIER (1983). Elle doit 

notamment sa notoriété à ses rôles dans LÉON (1994) et LE CINQUIÈME ÉLÉMENT (1997), de 

Luc Besson. Parallèlement à sa carrière d’actrice, Maïwenn se lance dans la réalisation. Après son 

court métrage I’M AN ACTRICE (2004), elle tourne, avec PARDONNEZ-MOI (2006), son premier 

long métrage de fiction, dans lequel elle occupe également le premier rôle. Ce drame de société est 

nommé pour deux Césars en 2007. Suivent, avec LE BAL DES ACTRICES (2009) et POLISSE 

(2011), d’autres travaux qu’elle réalise et dans lesquels elle joue. Le dernier remporte le Prix du 

Jury au Festival de Cannes de 2012. Son quatrième film, MON ROI, est nommé pour la Palme d’Or 

de Cannes en 2015.  

Elle présentera personnellement son dernier projet, ADN (page 38), cette année au ZFF. Maïwenn 

recevra l’Œil d’or le 1er octobre 2020 au cinéma Arthouse Le Paris. Le ZFF diffuse une rétrospective 

de ses travaux de réalisation.  

 

 

Rétrospective: Maïwenn  
 

 

ADN (DNA) 2020 

MON ROI 2015 

POLISSE 2011 

LE BAL DES ACTRICES 2009 

PARDONNEZ-MOI 2006 

 

 

 

 

 

Remise du prix: jeudi, 1 octobre 2020   
 

          ©Malgosia Abramowska 
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Career Achievement Award: Rolf Lyssy 

Aucun autre Helvète que lui n’a su aussi bien allier tragique et comique: fort d’une œuvre 

impressionnante réunissant films de fiction et documentaires, Rolf Lyssy compte parmi les plus 

grands réalisateurs de Suisse.  

Après un apprentissage de photographe, Rolf Lyssy se tourne vers la vidéo et devient caméraman 

et monteur en 1966 pour le documentaire URSULA OU LE DROIT DE VIVRE, de Reni Mertens et 

Walter Marti. Il attire l’attention internationale en 1975 avec KONFRONTATION, l’histoire de 

l’attentat, à Davos, de l’étudiant juif David Frankfurter contre le nazi haut gradé Gustloff. Avec son 

chef-d’œuvre LES FAISEURS DE SUISSES, il réalise, en 1978, le film suisse ayant rencontré le 

plus grand succès jusqu’à présent. Suivent d’autres films réussis en dialecte, comme 

KASSETTENLIEBE (1981), TEDDY BÄR (1983) et LEO SONNYBOY (1989). Incroyable narrateur, 

Rolf Lyssy dresse, dans son travail, un portrait précis de la société suisse. Parallèlement, il se 

consacre à des thèmes sociaux brûlants, comme la toxicomanie dans WÄG VO DE GASS (2004), 

ou le droit de mener une vie autonome malgré l’âge dans DIE LETZTE POINTE (2017).  

Sa dernière comédie, EDEN FÜR JEDEN, célèbre sa Première mondiale au ZFF. Rolf Lyssy recevra 

le Career Achievement Award récompensant son œuvre le 28 septembre. Le ZFF diffuse en son 

honneur une rétrospective réunissant dix de ses films. 

 

Rétrospective: Rolf Lyssy 

 

 

Remise du prix: lundi, 28 septembre 2020 

  

EDEN FÜR JEDEN  2020 

DIE LETZTE POINTE 2017 

URSULA – LEBEN IN ANDERSWO 2011 

EIN TROMMLER IN DER WÜSTE + 
SCHREIBEN GEGEN DEN TOD  

1992/2002 

LEO SONNYBOY  1989 

TEDDY BÄR 1983 

DIE SCHWEIZERMACHER  1978 

KONFRONTATION  1974 

VITA PARCŒUR + HARD(YS) LIFE  1972/2009 
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Golden Eye Award: Iris Berben 

           ©Tim Hughes for Zurich Film Festival 

 

Iris Berben (née en 1950 à Detmold) a joué dans de nombreuses productions cinématographiques 

et télévisées depuis son début en 1968, notamment ZWEI HIMMLISCHE TÖCHTER (1978), 

SKETCHUP (1984-1986), DAS ERBE DER GULDENBURGS (1986-1990), ROSA ROTH (1994-

2013), EIN MÖRDERISCHER PLAN (2000), AFRICA, MON AMOUR (2007) et KRUPP - EINE 

DEUTSCHE FAMILIE (2009), pour lesquels elle a été nommée meilleure actrice aux Emmys 2010. 

Parmi les productions récentes dans lesquelles elle a joué, citons TRAUMFRAUEN (2015), EDDIE 

THE EAGLE (2016), HIGH SOCIETY (2017) et DER VORNAME (2018) ainsi que des productions 

télévisées telles que DER WAGNER-CLAN. UNE HISTOIRE DE FAMILLE (2014), LA 

ZEUGENHAUS (2014), LA FAMILLE ! (2016), LE GARDIEN DE LA MINUTE (2018) ET HANNE 

(2019). Iris Berben est activement engagée dans la lutte contre l'antisémitisme et a reçu la Croix 

fédérale du mérite de première classe, le prix Leo Baeck et le prix pour la compréhension et la 

tolérance pour son engagement politique. 

 

La remise du Golden Eye Award a eu lieu le 9 septembre dans un cadre fermé. Les images et les 

enregistrements vidéo de la cérémonie de remise sont disponibles sur le portail de téléchargement 

officiel du Zurich Film Festival. 
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Golden Eye Award: Til Schweiger 

Til Schweiger, aujourd’hui l’un des visages les plus marquants et les plus prisés du cinéma 

allemand, débute sa carrière en 1991 à la télévision dans LINDENSTRASSE, puis sur grand écran 

dans MANTA, MANTA. Il reçoit le prix «Max Ophüls» de Meilleur espoir puis, en 1994, le prix Bambi 

pour son rôle dans DER BEWEGTE MANN, qui propulse sa carrière. Depuis lors, Til Schweiger 

apparaît non seulement dans des productions hollywoodiennes, comme INGLORIOUS BASTERDS 

(2009), mais il se fait également réalisateur, scénariste et producteur de ses (tragi)comédies 

inoubliables KLEINOHRHASEN (2007) ou HONIG IM KOPF (2014). Til Schweiger recevra l’Œil d’or 

en mains propres le 2 octobre et présentera à cette occasion son dernier film, GOTT, DU KANNST 

EIN ARSCH SEIN!.  

                 © Barefoot Living GmbH 

 

Remise du prix: vendredi, 2 octobre 2020  

Golden Eye Award: Olivia Colman 

Olivia Colman compte parmi les plus grandes artistes de sa génération, et pas seulement depuis sa 

prestation oscarisée dans le rôle de la reine Anne, dans le drame historique THE FAVOURITE 

(2018) de Yorgos Lanthimos. En effet, sa carrière décolle dès 2011, avec son rôle dans 

TYRANNOSAUR. Depuis lors, Olivia Colman séduit le public dans des projets au théâtre comme 

au cinéma ainsi que d’innombrables séries télévisées primées. Actuellement, elle apparaît dans la 

série Netflix THE CROWN. Elle a également été faite «Commandeur de l’ordre de l’Empire 

britannique» pour son travail. Olivia Colman recevra l’Œil d’or du ZFF à l’occasion de la présentation 

du film THE FATHER, dans lequel elle donne la réplique à Anthony Hopkins. La remise du prix 

s’effectuera dans le cadre d’une retransmission en direct de Londres avec Olivia Colman. 
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3 INVITÉS ET ÉVÉNEMENTS PRÉVUS 

Demandes d’interviews 

Médias helvétiques 

Pour toute demande d’interview, nous vous prions de vous adresser directement au distributeur 

suisse en question. Pour toute autre demande d’interview, merci de contacter Claudia Wintsch 

(claudia.wintsch@zff.com).  

 

Médias internationaux 

Les médias internationaux de langue allemande s’adressent directement à Claudia Wintsch. Pour 

les autres langues, merci de contacter Premier PR (ZFFIntlPress@premiercomms.com).  

  

mailto:claudia.wintsch@zff.com
mailto:ZFFIntlPress@premiercomms.com
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Green Carpets 

 

 

 

Film Date/Heure Présent 

WANDA, MEIN WUNDER 

OPENING NIGHT 

24. septembre, 

18:00 – 19:30  

Bettina Oberli (dir) 

Lukas Hobi (prod) 

Reto Schaerli (prod) 

Agnieszka Grochowska (act) 

André Jung (act) 

Jacob Matschenz (act) 

Cooky Ziesche (script)  

WANDA, MEIN WUNDER 25. septembre, 

17:45 – 18:35  

Bettina Oberli (dir) 

Lukas Hobi (prod) 

Reto Schaerli (prod) 

Agnieszka Grochowska (act) 

André Jung (act) 

Jacob Matschenz (act)  

CORTEX 26. septembre, 

17:20 – 17:45  

Moritz Bleibtreu (dir, act) 

Emek Kavukcuoglu (prod) 

Thomas W. Kiennast (cam) 

WHO YOU GONNA CALL 26. septembre, 

18:00 – 18:15  

Fran Strine (dir) 

Ray Parker Jr. (act) 

Ola Ström (prod) 

THE COURIER 27. septembre, 

20:15 – 20:25  

Dominic Cooke (dir) 

Merab Ninidze (act) 

EDEN FÜR JEDEN 28. septembre, 

17:30 – 17:45 

Rolf Lyssy (dir) 

Marcel Wolfisberg (prod) 

Steffi Friis (act) 

Marc Sway (act) 

Pablo Aguilar (act) 

Andreas Matti (act) 

Suly Röthlisberger (act))  

LA BONNE EPOUSE 30. septembre, 

20:00 – 20:30  

Juliette Binoche (act)  

CONTRA   01. octobre,  

19:45 – 20:15  

Sönke Wortmann (dir) 

Christoph Maria Herbst (act) 

Nilam Farooq (act) 

Tom Spiess (prod) 

Christoph Müller (prod)  

ADN 01. octobre,   

20:45 – 21:00  

Maïwenn (dir, act)  

CROCK OF GOLD 02. octobre, 

16:30 – 17:00  

Johnny Depp (prod) 
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GOTT, DU KANNST EIN ARSCH 

SEIN 

02. octobre, 

20:00 – 20:30  

André Erkau (dir) 

Til Schweiger (act) 

Sinje Irslinger (act)  

AWARD NIGHT 03. octobre, 

18:30 – 20:00 

Lauréats 

  

Pour participer aux Green Carpets, il convient de s’inscrire au préalable. Pour ce faire, veuillez vous 

adresser à Andrea Vogel (andrea.vogel@zff.com). Le nombre de participants peut être limité en 

raison des mesures de protection contre le COVID-19. 

 

Conférences de presse 

Les dates des conférences de presse seront dévoilées le 17 septembre et publiées sur Internet.  

Merci de vous inscrire aux conférences de presse par e-mail auprès de Mara Moos 

(pressoffice@zff.com). 

 

Meet the Filmmakers 

Les invités des événements «Meet the Filmmakers» seront annoncés prochainement. Ces rendez-

vous se tiennent au centre du festival. 

 

Dimanche, 27. septembre  16.00 - 17.00 

Mardi, 29. septembre   13.00 - 14.00  

 

Journée du cinema zurichois 

Le Zurich Film Festival et la Zürcher Filmstiftung organisent la première Journée du cinéma zurichois 

le 29 septembre. Cette manifestation entend présenter au public l’importance du cinéma pour la 

ville et le canton sur les plans économique et social. Différents films zurichois à la thématique 

similaire et tirés du programme du ZFF seront diffusés. Par ailleurs, le premier Tatort zurichois ZÜRI 

BRÄNNT. 

 

À l’occasion de la Journée du cinéma zurichois, les gens auront l’opportunité de jeter un coup d’œil 

dans les coulisses de la création zurichoise: un circuit passera par plusieurs entreprises de 

production et compagnies cinématographiques zurichoises, stratégiques pour l’industrie locale. De 

10 à 18 heures, les participants suivent un parcours à travers toute la chaîne de création de valeur 

d’un film. Du financement à la distribution, en passant par le développement, la production et la 

postproduction, les acteurs de l’industrie du cinéma zurichoise présenteront leur travail. La 

participation au circuit est gratuite. Pendant toute la journée, différents films zurichois tirés du 

programme du ZFF seront diffusés, sans compter que notre invité d’honneur, Rolf Lyssy, donnera 

un aperçu de son travail dans le cadre d’une ZFF Masters. 

 
 

 

mailto:andrea.vogel@zff.com
mailto:pressoffice@zff.com
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Soundtrack Zurich 
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4 CHIFFRES ET FAITS 

Le ZFF 2020 en chiffres 

Films de la compétition Projecteurs 12 

Films de la compétition Fiction 14  

Films de la compétition Documentaire 12 

Premières œuvres 38  

Premières mondiales 23  

Premières internationales  11  

Premières européennes 5 

Premières dans l’espace germanophone 49  

Premières suisses 40 

Nombre total de films 165 

Lieux de projection 5 

  
 

Part de femmes 

Nombre de films par des réalisatrices      59 

Pourcentage des films par des réalisatrices (sans les rétrospectives) 38,6% 

 

Nombre de films déposés par des femmes en pour cent   31% 
Part de femmes dans le comité de sélection    66% 
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Premières mondiales 

80.000 SCHNITZEL Hannah Schweier 

BEYTO Gitta Gsell 

CONTRA Sönke Wortmann 

DER AST, AUF DEM ICH SITZE – EIN 
STEUERPARADIES IN DER SCHWEIZ 

Luzia Schmid 

DAS UNWORT 

DIE LETZTEN ÖSTERREICHER 

DRACHENREITER 

Leo Khasin 

Lukas Pitscheider 

Tomer Eshed 
EDEN FÜR JEDEN Rolf Lyssy 

FRIEDEN Petra Volpe 

HERMANN HESSE. BRENNENDER SOMMER Heinz Bütler 
HOCHWALD Evi Romen 

KLEINE HEIMAT Hans Haldimann 

MAYA Jamshid Mojaddadi, Anson 
Hartford 

MIRAGGIO Nina Stefanka 

NOT ME - A JOURNEY WITH NOT VITAL Pascal Hofmann 

SAMI, JOE UND ICH Karin Heberlein 

TATORT ZÜRI BRÄNNT 

THAT GIRL 

Viviane Andereggen 

Cornelia Gantner 
THE CHEF Orit Dabush, Erez Kav El  

W. – WAS VON DER LÜGE BLEIBT Rolando Colla 

WANDA, MEIN WUNDER Bettina Oberli 

WHO YOU GONNA CALL? Fran Strine 

ZÜRCHER TAGEBUCH Stefan Haupt 

 

Premières internationales 

 

ANTIDISTURBIOS  Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña 

CORTEX  Moritz Bleibtreu 

RATS  Miro Sifra 

THE DISSIDENT  Bryan Fogel 

LES DEUX ALFRED  Bruno Podalydès 

SHITHOUSE  Cooper Raiff 

LACCI  Daniele Luchetti 

FATAL VISIT  Calvin Poon 

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE  David Dufresne 

DES  Lewis Arnold, Luke Neal 

5ÈME SET  Quentin Reynaud 

 

Premières européennes 

 

THE COURIER Dominic Cooke 

JACINTA Jessica Earnshaw 

76 DAYS Hao Wu, Weixi Chen, Anonymous  

BANDAR BAND Manijeh Hekmat 
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Nombre de films par pays, pays de coproduction 

compris 

Argentine 3 

Australie 2 

Belgique 7 

Chili 1 

Chine 4 

Danemark 9 

Allemagne 21 

Estonie 

Finlande 

1 

1 

France 37 

Grèce 

Hong Kong 

3 

4 

Inde 1 

Iran 4 

Irlande 1 

Israël 2 

Italie 9 

Canada 2 

Qatar 

Colombie 

1 

1 

Kosovo 1 

Lituanie 

Luxembourg 

Mexique 

Mongolie 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 

Norvège 

Autriche 

Palestine 

Philippines 

Pologne 

Roumanie 

Suède 

Suisse 

Slovaquie 

Slovénie 

Espagne 

Afrique du Sud 

Corée du Sud 

République tchèque 

Turquie 

UK 

Ukraine 

Hongrie 

États-Unis 

Chypre 

1 

1 

7 

1 

1 

7 

5 

4 

1 

1 

3 

3 

5 

27 

1 

1 

9 

1 

2 

3 

1 

17 

2 

1 

34 

1 
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Statistiques 
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5 SPONSORS ET PARTENAIRES 

Le festival bénéficie du soutien de quelque 175 entreprises/institutions, de diverses fondations ainsi 

que de donateurs privés et des pouvoirs publics. 

 

Generali est un nouveau Main Partner depuis 2020, tandis qu’Henri Maillardet devient copartenaire 

du ZFF. 

 

 

Nous remercions tous nos partenaires de leur précieux soutien. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Main Partner 

 

Co-Partner 
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Samsung, compagnon polyvalent pour les amateurs de films  
Qu’il s’agisse de téléviseurs ou de smartphones: Samsung est le gage d’une expérience 

cinématographique incomparable grâce à son éventail de produits 

 

 

Samsung, dans son rôle de moteur de l’innovation, a fait évoluer et progresser les technologies les plus 

diverses. Sans cesse novateur, le fabricant marque et enrichit depuis toujours la vie d’un grand nombre 

de personnes dans le monde, avec ses produits proposés dans les domaines téléviseurs, smartphones, 

wearables, tablettes, électroménager, systèmes en réseau, produits de stockage, semi-conducteurs et 

LED. 
 

Une révolution pour les amateurs de films 

Outre sa capacité d’innovation, l’entreprise coréenne se démarque par sa créativité et sa passion, des 

facteurs qui jouent aussi un rôle déterminant dans le domaine cinématographique. Souvent, la passion 

ne suffit toutefois pas à elle seule à offrir aux spectateurs une expérience cinématographique parfaite. 

C’est pourquoi, début 2018, Samsung a révolutionné le monde du cinéma à Zurich avec son premier 

écran LED européen. 
 

Mais cet écran LED zurichois n’est pas la seule manière de profiter de contenus dans la meilleure des 

qualités. Grâce à la devise «Shoot in 8K. Watch in 8K.» un contenu spécialement enregistré peut être 

facilement lu à la maison sur la télévision en qualité 8K grâce au smartphone. Les séries Galaxy S20 ou 

Note20 prennent des vidéos en 8K, soit quatre fois plus qu’avec la UHD et 16 fois plus qu’avec la FHD. 

La haute résolution des contenus enregistrés garantit des détails d’une extrême finesse qui déploient 

pleinement leur effet lors d’une lecture sur le téléviseur QLED 8K.  
 

Samsung et le Zurich Film Festival 

La grande affinité de Samsung pour le domaine du cinéma et du divertissement, tout comme son solide 

ancrage dans la ville de Zurich, où l’entreprise a également son siège suisse, ont incité la marque à 

devenir partenaire du célèbre Zurich Film Festival en 2017.  
 

Informations supplémentaires sur Samsung Suisse: 
Samsung Suisse 
Anja Baumgartner | +41 44 455 67 00 
presse@samsung.com | samsung.com/ch_fr/news/ 
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Au son et à la réalisation : les enfants !  

Generali Suisse promeut les artistes de demain 

Place aux musiciennes en herbe et aux metteurs en scène de talent. Generali Suisse donne la 

possibilité aux enfants, par le biais d’ateliers, de jeter un œil dans les coulisses de l’industrie 

musicale et cinématographique. Avec à la clé la création d’une chanson et d’un clip qui seront à 

l’honneur lors de la ZFF Award Night Premiere.  

 

Bligg et les enfants chantent pour la bonne cause 

Generali Suisse et les Swiss Music Awards ont donné naissance au programme de promotion musicale 

« SMA Kids by Generali ». Dans le cadre d’ateliers organisés à l’échelle nationale, les enfants 

s’adonnent à la musique, avec à leurs côtés une pointure de la scène musicale suisse alémanique : 

Bligg. Écrite spécialement pour l’occasion par l’artiste et enregistrée avec les enfants, la chanson 

« Narbe » (cicatrice en français) sortira début octobre. Elle sera disponible au téléchargement ainsi que 

sur toutes les plateformes de streaming habituelles. Les recettes générées seront reversées à « The 

Human Safety Net Switzerland Foundation ». Cette fondation appartenant à Generali Suisse s’engage 

en faveur des familles socialement défavorisées de Suisse. Ainsi, les enfants viennent en aide, par leur 

musique, à d’autres enfants. 

 

 « La musique sommeille en chaque enfant » 

Pour le chanteur suisse Bligg, soutenir et encourager les enfants est une affaire de cœur : « Je suis 

convaincu que la musique sommeille en chaque enfant. Dans le cadre des ateliers, nous voulons la 

faire résonner et transmettre également aux enfants des bases qu’ils pourront emporter sur leur chemin 

de vie : croire en sa vision, avoir le courage de s’exprimer et surtout – ne pas se laisser abattre. C’est 

aussi ce que nous exprimons dans la chanson. Je m’en réjouis beaucoup. » 

 

Un clip musical réalisé par les enfants 

Les enfants tourneront eux-mêmes – avec un smartphone – le clip de la chanson dans le cadre du 

« ZFF pour les enfants ». À l’occasion d’ateliers ludiques, les enfants se glisseront dans la peau d’une 

réalisatrice, d’un ingénieur du son ou d’une actrice. Ils apprendront par ce biais les bases de la 

réalisation de films au smartphone et contribueront activement à tourner un clip vidéo professionnel. La 

chanson et le clip seront à l’honneur lors de la ZFF Award Night Premiere. 

 

Plus d’informations sur https://www.generali.ch/magazin/kultur/musik/sma-kids  

 

À propos de Generali Suisse 

Generali Suisse accompagne plus d’un million de clients et offre des produits pour toutes les situations de la vie. Notamment des 

assurances-vie, choses et de protection juridique ainsi que des solutions de prévoyance. Generali Suisse fait partie du Groupe 

Generali, compagnie d’assurance leader à l’échelle internationale dont le siège se situe à Trieste, Italie. Generali est présente en 

Suisse avec deux sièges principaux à Adliswil et Nyon ainsi qu’un vaste réseau d’agences. 
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