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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Le 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» 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 sette 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.   

 
Foto ©Gabriel Hill/ZFF 
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Le Zurich Film Festival met le nouveau Kongresshaus en 
scène 
À l’occasion de sa 17e édition, le Zurich Film Festival diffusera pour la première fois des films au 
Kongresshaus fraîchement inauguré. La vaste salle propose 1665 places et une technique dernier 
cri. Le nouveau lieu souligne la présence du Zurich Film Festival en plein cœur de la ville et offre au 
ZFF de nouvelles perspectives de croissance.  
Après quatre ans de rénovations complètes, le Kongresshaus a ouvert cet été ses portes donnant 
sur le lac de Zurich. Le lieu sera mis en scène pour la première fois sur plusieurs jours par le Zurich 
Film Festival, dans le cadre de sa 17e édition (du 23 septembre au 3 octobre 2021). Durant la 
deuxième semaine du festival, du 27 septembre au 1er octobre, le ZFF diffusera des films du 
programme dans la grande salle de 1665 places. À l’avenir, le festival prévoit d’y proposer des 
projections pendant toute la durée de la manifestation. 
En proposant des séances au Kongresshaus, le ZFF renforce également sa position en plein cœur 
de la ville. Centre du festival et tapis vert conservent leur emplacement sur la Sechseläutenplatz, à 
proximité directe des cinémas blue cinema Corso et Arthouse Le Paris. Le centre névralgique du 
festival n’est ainsi qu’à deux pas du Kongresshaus. Grâce aux autres lieux comme les Arena 
Cinemas, le Kosmos et le Filmpodium, le festival étend sa présence dans toute la ville. 
 

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, 23. 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 
• ZFF Talks 
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Accréditation de presse  
Les représentant(e)s de presse souhaitant rendre compte du 17ème 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 19 septembre 2021 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). Il n'y a pas de frais pour l'accréditation photo/TV uniquement (plus 
d'informations sur le lien ci-dessus). 
 
Veuillez noter que vos badges d'accréditation doivent être retirés au comptoir de presse du Centre 
du Festival dans tous les cas. Nous vous recommandons vivement de payer en ligne à l'avance 
pour accélérer la délivrance sur place et réduire les temps d'attente au guichet. Vous pouvez obtenir 
votre accréditation au comptoir de presse à partir du jeudi 23 septembre à midi. Veuillez vous munir 
de votre carte de presse/média et d'une pièce d'identité personnelle et respecter l'obligation de 
porter un masque dans le centre du festival. Pour toute question concernant l'accréditation des 
médias, veuillez contacter Marlene Wagner (media@zff.com / Tél. : 078 226 85 83). 
 
L'accréditation vous donne accès aux projections médias (sans billet supplémentaire) et aux 
événements médias (avec pré-enregistrement par e-mail). En outre, vous avez le droit d'assister 
aux projections régulières, pour lesquelles un billet supplémentaire gratuit doit être obtenu au 
comptoir de presse du Centre du festival. Ces billets sont limités et peuvent être achetés au plus tôt 
le jour de la représentation sur la base du premier arrivé, premier servi. Les billets pour les premières 
de gala et les projections spéciales sont exclus. Nous travaillons désormais avec NextEvent en tant 
que partenaire système pour les billets. 
 

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 16 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. 
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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 17ème 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 23 septembre au 10 octobre. En vous accréditant en ligne d’ici le 19 
septembre 2021, 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 2021 
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.  
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Informations relatives au plan de protection 
Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir à la 17e édition du Zurich Film Festival. Pour 
que vous puissiez profiter de notre programme avec le moins de soucis possible, nous appliquons 
le concept de protection, qui respecte bien sûr les ordonnances et les directives de la Confédération 
et se base sur les recommandations des associations professionnelles. 
Veuillez noter que le concept de protection peut être adapté en raison de directives officielles 
nouvelles ou modifiées. Nous vous recommandons donc de consulter le site 
https://zff.com/de/festival-info/schutzkonzept/ le jour de votre visite pour vous informer des mesures 
prévues. 
 

Contact 
Le département Presse et Communication est joignable par téléphone et par e-mail: 
 
Kaja Eggenschwiler kaja.eggenschwiler@zff.com + 41 78 745 13 71 Head of PR 
Fabienne Kipfer fabienne.kipfer@zff.com + 41 79 944 45 59 PR 
Marlene Wagner media@zff.com + 41 78 226 85 83 PR 
Hannah Leuthold pressoffice@zff.com + 41 78 206 27 58 PR 
Andrea Vogel andrea.vogel@zff.com + 41 79 356 86 80 Carpet 
Claudia Wintsch claudia.wintsch@zff.com + 41 78 204 15 72 Interviewanfragen DACH 
Premier and Team  ZFFIntlPress@premmiercom

ms.com 
 Internationale Medien 
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2 AWARDS 
Golden Icon Award: Sharon Stone 
Elle séduit son public comme aucune autre: l’icône du cinéma Sharon Stone se distingue par son 
charisme irrésistible, sa profondeur humaine et sa grande variété de rôles interprétés.  
 
Sharon Stone entre dans l’histoire du cinéma avec son rôle de femme fatale dans BASIC INSTINCT, 
en 1992. Pourtant, elle ne s’est pas cantonnée aux rôles de vamp mangeuse d’hommes. Bien au 
contraire, celle qui a récemment publié ses mémoires, «La beauté de vivre deux fois», a su montrer 
toute sa pluralité, notamment dans le film de gangsters CASINO (1995) signé Martin Scorsese: son 
interprétation lui a valu une nomination à l’Oscar ainsi que le Golden Globe de la Meilleure actrice. 
Suivent deux autres nominations aux Golden Globes pour sa prestation dramatique dans LES 
PUISSANTS (1998) et son talent comique dans LA MUSE (1999). Sharon Stone brille également 
dans le cinéma indépendant et collabore avec des réalisateurs comme Jim Jarmusch dans 
BROKEN FLOWERS (2005) et John Turturro dans LOVELACE (2013). Enfin, Sharon Stone 
convainc aussi dans l'univers des séries TV, remportant un Emmy grâce à sa superbe prestation 
dans THE PRACTICE (2004). Cette année, elle s’est vu décerner, à Cannes, les insignes de 
Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres, la plus grande récompense du milieu artistique.  
 
Le ZFF décerne à Sharon Stone le Golden Icon Award, sa distinction la plus prestigieuse. L’actrice 
recevra son Œil d’or le samedi 25 septembre. Le ZFF diffuse sur grand écran le classique culte 
CASINO à l’occasion de la remise du prix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Golden Icon Award, principale distinction du ZFF, est décerné à une actrice ou à un acteur ayant 
contribué à écrire l’histoire du cinéma par ses prestations iconiques. L’an dernier, le prix est revenu 
à Juliette Binoche. Lauréat-e-s précédent-e-s: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Sean 
Penn, Michael Douglas, Diane Keaton, Glenn Close et Cate Blanchett. 
 
 

.  

Remise du prix: samedi, 25. 
Septembre. 
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A Tribute to... Award: Paolo Sorrentino 
Dans ses œuvres, il allume un 
véritable feu d’artifice 
esthétique: Paolo Sorrentino 
crée des films qui témoignent 
de son grand talent artistique.  
 
Le Napolitain travaille comme 
scénariste et réalisateur 
depuis les années 1990. Son 
premier long film de fiction, 
L’UOMO IN PIÙ (2001), lui 
vaut déjà le Ruban d’argent du 
Meilleur nouveau réalisateur. 
Ses œuvres suivantes, LES 
CONSÉQUENCES DE 
L’AMOUR (2004), L’AMI DE 
LA FAMILLE (2006) et IL DIVO 
(2008), ont participé à la compétition du Festival de Cannes. Il y a d’ailleurs décroché le prix du jury 
pour ce dernier. Le cinéaste perce sur la scène internationale avec THIS MUST BE THE PLACE 
(2011), présenté au ZFF. La GRANDE BELLEZZA (2013) lui vaut l’Oscar du Meilleur film en langue 
étrangère. Sa satire politique, SILVIO ET LES AUTRES (LORO, 2018), faisait partie de la sélection 
officielle du ZFF. Ces dernières années, le cinéaste italien a surtout fait parler de lui avec sa 
minisérie en anglais THE YOUNG POPE (2016) et sa suite, THE NEW POPE (2020).  
 
Paolo Sorrentino présentera cette année au ZFF son dernier long métrage, LA MAIN DE DIEU (È 
STATA LA MANO DI DIO). Il recevra le A Tribute to... Award le 29 septembre.  
 
 
Rétrospective: Paolo Sorrentino 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Tribute to... Award est la plus haute distinction du ZFF décernée à un-e cinéaste qui possède sa 
propre signature cinématographique et a contribué, à travers son œuvre, à écrire l’histoire du 
cinéma. L’an dernier, la réalisatrice Maïwenn a décroché le prix. Lauréat-e-s précédent-e-s: Wim 
Wenders, Oliver Stone, Mike Leigh, Claire Denis, Olivier Assayas, Michael Haneke et Milos Forman.  
 
  

THE NEW POPE 2020 
LORO 2018 
THE YOUNG POPE 2016 
YOUTH 2015 
LA GRANDE BELLEZZA 2013 
THIS MUST BE THE PLACE 2011 
IL DIVO 2008 
L’AMICO DI FAMIGLIA 2006 
LE CONSEGUENZE DELL’AMORE  2006 
L’UOMO IN PIÙ 2001 

Remise du prix: mercredi, 29 Septembre. © Gianni Fiorito 
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Career Achievement Award: Mychael Danna 
Le compositeur canadien oscarisé 
Mychael Danna fusionne de façon 
innovante la musique de différentes 
régions et époques avec une 
orchestration traditionnelle, 
transformant les films en une 
expérience magique.  
 
Mychael Danna a composé pour 
quelques centaines de films et 
séries, obtenant la reconnaissance 
internationale avec les mélodies 
inoubliables de LITTLE MISS 
SUNSHINE (2006). En 2012, il met 
en musique avec beaucoup 
d’originalité et en mêlant les cultures 
le chef-d’œuvre signé Ang Lee, 
L’ODYSSÉE DE PI, qui lui vaut un Oscar et un Golden Globe. Suivent d’autres collaborations avec 
de célèbres réalisateurs comme Terry Gilliam et Denzel Washington. En 2016, il décroche le 
Hollywood Film Award du Compositeur de l’année. Pour sa dernière œuvre, le film d’animation EN 
AVANT (2020), produit par les studios Disney Pixar, il a pu montrer une facette plus enjouée. Dans 
ce contexte, il a collaboré avec son frère Jeff Danna. Le ZFF aussi a déjà pu apprécier son travail 
expérimental, notamment avec MONEYBALL (2011) ou AFTER THE WEDDING (2019). Ce 
mélange de styles multiethnique et complexe confère aux partitions du Canadien une dimension 
narrative allant au-delà du simple accompagnement.  
 
Mychael Danna recevra le Career Achievement Award dans le cadre de la 9e Compétition 
internationale de musique de films, dont il préside cette année le jury. La remise du prix aura lieu le 
30 septembre 2021 à la Tonhalle de Zurich. À cette occasion, la musique d’une de ses œuvres sera 
également interprétée.  
 
Le Career Achievement Award est décerné à des personnalités issues de différents secteurs qui 
ont marqué la profession par leur travail et inspiré d’autres professionnel-le-s. L’an dernier, le prix 
est revenu au réalisateur Rolf Lyssy. Lauréats précédents: le compositeur Hans Zimmer, le 
producteur Jerry Weintraub ou le réalisateur Alejandro Gonzalez Iñarritu. 
 
  

Remise du prix : jeudi, 30 septembre 2021. 
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Lifetime Achievement Award: Paul Schrader 
Le réalisateur et scénariste américain 
Paul Schrader fait figure d’icône du 
«New Hollywood». Avec les scénarios 
de TAXI DRIVER et de RAGING 
BULL, réalisés par Martin Scorsese, il 
a contribué à écrire l’histoire du 
cinéma. Néanmoins, ses travaux de 
réalisation, comme AMERICAN 
GIGOLO, ont aussi su séduire le 
public. 
 
Paul Schrader, qui a grandi dans une 
famille calviniste ultra-croyante, n’est 
jamais entré dans une salle de cinéma 
avant l’âge de 18 ans. Étudiant en 
théologie, il se découvre une passion 
pour le cinéma lorsqu’il assiste à une projection du SEPTIÈME SCEAU d’Ingmar Bergman. Il fait la 
connaissance de la critique de films Pauline Kael qui l’aide à décrocher une place à l’UCLA Film 
School et devient sa mentore. Après s’être fait un nom parmi les critiques de films, Paul Schrader 
commence à écrire lui-même des scénarios. Sydney Pollack concrétise son premier travail, le thriller 
de gangsters THE YAKUZA (1974). Suivent d’autres scénarios, notamment OBSESSION de Brian 
de Palma et TAXI DRIVER de Martin Scorsese (datant tous deux de 1976), des travaux qui vont 
assoir sa position d’auteur de film de premier rang. Il réalise à son tour un chef-d’œuvre, AMERICAN 
GIGOLO (1980), qui lance la carrière de Richard Gere. Comptent parmi ses autres œuvres 
significatives le film d’horreur LA FÉLINE (1982) et le drame SUR LE CHEMIN DE LA 
RÉDEMPTION (2019), qui lui a d’ailleurs valu récemment une nomination à l’Oscar du Meilleur 
scénario original.  
 
Entre-temps, Paul Schrader compte à son actif plus de 30 films dont il a signé le scénario ou la 
réalisation. Il présentera à Zurich son dernier travail en date, THE CARD COUNTER. Le réalisateur 
et scénariste recevra en mains propres le Lifetime Achievement Award récompensant sa carrière le 
vendredi 1er octobre, au Kongresshaus.  
 

 
 
  

Remise du prix: 1. Octobre 2021. 
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Gamechanger Award 
Le ZFF décerne le Gamechanger Award dans le cadre du Summit. Le prix attribué pour la première 
fois en 2014 revient à des personnalités qui ont conféré, par leur intervention, de nouvelles 
impulsions à l’industrie du cinéma. 
 

Prix du film œcuménique des églises zurichoises 
Pour la cinquième fois cette année, les églises catholiques et réformées du canton de Zurich 
décernent leur propre prix doté de 10 000 francs dans le cadre du ZFF. Le Prix du film œcuménique 
revient à une œuvre portant un regard ouvert sur la religion, la culture et la société. Un jury 
indépendant composé par l’Église juge les films de la section ZFF «Projecteurs sur» – des premières 
œuvres de Suisse, d’Autriche ou d’Allemagne.  
 
L’an dernier, le film zurichois «Sami, Joe und ich» a décroché le prix œcuménique. La réalisatrice 
primée Karin Heberlein fait cette année partie du jury. «Blue My Mind» de Lisa Brühlmann était la 
première œuvre à décrocher le prix décerné par les églises zurichoises. Chaque année, la 
récompense revient à un film qui, outre sa qualité artistique, apporte une contribution pertinente à 
un thème social actuel.  
 

Science Film Award 
Il y a deux ans, le ZFF et l’association à but non lucratif Eye on Science créaient le Science Film 
Award, un prix revêtant une importance pour la société. Sont nominés des films tirés de la 
programmation officielle du ZFF abordant un thème scientifique pertinent à présenter à un large 
public de manière attrayante et divertissante. Le jury se compose à la fois d’experts de la branche 
du cinéma et des sciences. Le Science Film Award entend jeter un pont entre sciences et art et 
motiver les professionnel-le-s du cinéma à se pencher davantage sur les questions scientifiques. 
Le premier Science Film Award était décerné au film «Bruno Manser – Die Stimme des 
Regenwaldes» de Niklaus Hilber (photo). L’année suivante, le prix est revenu au film «I am Greta», 
dressant le portrait de la militante pour le climat Greta Thunberg. 
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Prix Pathé 
Après un an de pause, le Prix Pathé sera à nouveau décerné en 2021 à un-e journaliste 
cinématographique ayant publié une critique de film remarquable. Le prix organisé par la chaîne de 
cinémas Pathé Suisse et l’entreprise de distribution Pathé Films est doté de 10 000 francs. 
 
Florian Keller (né en 1976 à Winterthour) est 
rédacteur culturel auprès du «WOZ – die 
Wochenzeitung» et travaille depuis 1997 comme 
journaliste culturel. Après des études d’anglais et 
d’allemand à l’Université de Zurich, il devient 
assistant de recherche à l’Institut des études 
culturelles de la Haute École d’art de Zurich, puis 
rédacteur culturel au «Basler Zeitung» (2006) et au 
«Tages-Anzeiger» (2006-2014). Il décroche le Prix 
Pathé du journalisme cinématographique (2013) et se 
voit nommer journaliste culturel de l’année par le 
magazine «Der Journalist» (2019). Son livre «Andy 
Kaufman: Wrestling with the American Dream» paraît 
aux éditions University of Minnesota Press, la version 
française suivant sous le titre «Comique extrémiste: Andy Kaufamn et le Rêve Américain» (aux 
éditions Capricci). Il cumule plusieurs mandats d’enseignement à la Haute école d’art de Zurich et 
est membre du jury de divers festivals de cinéma en Suisse et à l’étranger (Diagonale Graz, 
Kurzfilmtage Oberhausen, Zurich Film Festival, etc.). 
 
 
  

Remise du prix: 28. Septembre. 
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Compétition 
Tous les films sont des premiers, deuxièmes ou troisièmes travaux de réalisation. Un jury de 
composition internationale récompensera les films lauréats dans le cadre de l’Award Night, le 2 
octobre 2021. 
Les cinéastes sont présent-e-s à la plupart des représentations. Informations complémentaires sur 
zff.com.  
 
Compétition Projecteurs sur 
Les voisins et nous prouvons que les bonnes choses sont à portée de main! Dans le cadre de la 
«Compétition Projecteurs sur», douze longs métrages de fiction et documentaires de Suisse, 
d’Autriche et d’Allemagne sont en lice pour l’Œil d’or, doté de CHF 25 000, ainsi que pour le Prix du 
film œcuménique des églises zurichoises, doté de CHF 10 000. 
 
Compétition Fiction 
Un voyage cinématographique riche à travers le monde: la «Compétition Fiction» permet de 
découvrir les nouvelles voix les plus palpitantes du cinéma contemporain. 14 films (premier, 
deuxième ou troisième travail de réalisation) de qualité s’affrontent pour décrocher l’Œil d’or, soit le 
prix principal du ZFF doté de CHF 25 000. 
 
Compétition Documentaire 
Regards curieux sur notre vie: la «Compétition Documentaire» présente douze nouvelles œuvres 
signées par les documentaristes contemporains les plus captivants. 
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Hors compétition 

Premières Gala 
Le Zurich Film Festival propose, à travers la section «Première Gala», les productions les plus 
attendues du cinéma d’auteur international. Les cinéastes sont invités à présenter personnellement 
leurs films à l’aura grand public. 
 
Special Screenings 
La section «Special Screenings» présente une sélection de productions uniques ayant fait fureur 
dans les festivals et de films récents, fictions comme documentaires. 
 
Nouveaux Horizons: Tunisie 
La section« Nouveaux Horizons» se consacre, depuis 2007, à un pays faisant preuve d’ambition 
cinématographique. Avec la Tunisie, un pays du continent africain est pour la première fois à 
l’honneur cette année. Dix ans après le début du Printemps arabe, nous célébrons cette année 
l’épanouissement du cinéma tunisien. La nouvelle génération de cinéastes tunisien-ne-s se 
distingue par des œuvres innovantes et variées sur le plan stylistique, qui se servent, en termes de 
contenu, des nouvelles libertés acquises dans le discours social de Tunisie, mais contribuent aussi 
à les ancrer. Ainsi, leurs œuvres se consacrent à la réalité quotidienne des individus tiraillés entre 
traditions prérévolutionnaires et mutation sociale et traitent de thèmes brûlants comme les 
structures familiales (patriarcales), la mauvaise gestion, l’émigration ou le fanatisme religieux. 
Cependant, le programme du ZFF propose également des envolées poétiques et fantastiques. Nous 
vous souhaitons un voyage inspirant à destination de l’Afrique du Nord. 
 
Hashtag #letSEXplore 
Le sexe est beau. Le sexe est complexe. Le sexe est ambivalent. Le sexe est tabou. Pourtant il 
s’agit de la chose la plus naturelle au monde. L’obsession de notre société face à ce sujet est 
évidente, incontournable... Pourtant, notre rapport au sexe subit une mutation constante. Dans le 
cinéma contemporain surtout, nous nous éloignons de la gêne et du voyeurisme et considérons 
davantage le sexe comme un sujet normal et varié. Nos écrans entendent offrir une scène aux 
différentes perspectives et permettre au plaisir de déployer toutes ses facettes. Sous le hashtag 
#letSEXplore, le ZFF fait la part belle au sexe, dans une confrontation variée, réfléchie et sereine.  
 
Border Lines  
«Border Lines» présente des films qui abordent des situations critiques: droits de l’homme et projets 
humanitaires, thèmes d’actualité en lien avec les affaires du monde, tensions territoriales et sociales 
ou conflits entre individus et État. 
 
Amnesty International est partenaire des droits de l’homme du ZFF. Quelque sept millions de 
membres ainsi que de donatrices et donateurs répartis sur tous les continents suivent, aux côtés 
d’Amnesty International, un objectif commun: que les droits humains valent pour toutes et tous dans 
le monde entier. Amnesty International est une organisation indépendante et impartiale qui a obtenu 
le prix Nobel de la paix en 1977 pour sa première campagne contre la torture. 
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Window to the World 
«Window to the World» se compose de deux fenêtres grâce auxquelles nous propulsons au premier 
plan différentes traditions cinématographiques. Cette section est organisée en collaboration avec 
nos partenaires: Hong Kong Economic and Trade Office, Berlin, et le festival du film de San 
Sebastián. La «Hong Kong Window» propose une sélection des films hongkongais les plus 
intéressants. La «San Sebastián Window» rassemble de belles découvertes espagnoles et sud-
américaines présentées cette année au festival du film de San Sebastián. 
 
Le Bureau économique et commercial de Hong Kong, Berlin (HKETO Berlin) est le représentant 
officiel du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong pour toute question 
économique ou commerciale en Suisse, en Autriche et en Allemagne ainsi qu’en Pologne, 
Slovaquie, Slovénie, République tchèque et Hongrie. 
 
Series 
La richesse du récit cinématographique trouve son extension dans la série télévisée. La série n’est 
plus considérée comme la petite sœur du film de fiction classique mais plutôt comme sa cousine 
rebelle qui se réinvente sans cesse, en fonction de ce que l’histoire attend d’elle. Qu’une saison 
dure 90 ou 900 minutes, peu importe. Le format offre le temps nécessaire à l’histoire pour déployer 
pleinement tout son attrait.  
Dans le cadre de la section «Series», le ZFF fait la part belle à la narration par épisodes, quelle 
qu’elle soit. Ce qui était généralement jusqu’ici réservé à son salon sur petit écran s’invite sur grand 
écran, pour une expérience commune au cinéma! Huit productions nous présentent l’univers des 
séries, qu’il soit léger, sombre, court ou long. 
 
Accès libre aux séances spéciales séries: les projections sont accessibles avec un billet gratuit!  
 
 
ZFF pour Enfants 
Du grand cinéma pour les petits: la section «ZFF pour Enfants» présente une sélection des plus 
beaux films pour familles et enfants de l’année. Les jeunes protagonistes y vivent non seulement 
des aventures palpitantes, mais ils se lancent aussi dans des voyages inoubliables, se font de 
nouveaux amis et apprennent à gérer les conflits et les préjugés. Le public de cette section est lui 
aussi emmené dans un voyage-découverte à travers tous les continents. Nos films pour enfants 
s’adressent à toute la famille et proposent un divertissement pour petits et grands, sachant qu’ils 
abordent des thèmes d’actualité de manière compréhensible pour les plus jeunes. Les productions 
en langues étrangères sont diffusées en version originale et doublées sur place en allemand. 
 
Après chaque projection, les visiteurs-euses choisissent, par le biais d’une carte de vote, le film qui 
remportera le prix du public Enfants.  
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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).  
 

Green Carpets 

La participation aux tapis verts doit être enregistrée à l'avance. Veuillez contacter Andrea Vogel 
(andrea.vogel@zff.com). Veuillez noter que des changements peuvent être effectués à court terme. 
Toutes les informations seront disponibles, avec les réservations, à partir du jeudi 16 septembre à 
ce lien : https://zff.com/de/presse/medieninformationen/ 

Des fanzones seront aménagées à proximité du tapis vers. Le nombre de personnes autorisé par 
fanzone est limité et le port du masque y est obligatoire pour les visiteurs-euses et les 
collaborateurs-trices du centre du festival. Les représentantes de presse et photographes inscrites 
seulement ont accès à l’espace presse, ici le port du masque est obligatoire. Le tapis vert est situé 
dans une zone extérieure, il n'est donc pas nécessaire de présenter un certificat COVID. 
 

Filme Datum/Uhrzeit Location Gäste 

OPENING 
NIGHT 

23. 
September,  
17:30 – 19:30 
Uhr 

Kongresshaus 
Green Carpet 

In Anwesenheit von Bundespräsident Guy 
Parmelin, Stadtpräsidentin Corina Mauch, 
dem Cast von UND MORGEN SEID IHR TOT 
sowie Schweizer Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung 

ILLUSION 
PERDUES 

24. September 
20:30 – 20:40 
Uhr 

Corso Green 
Carpet 

Cécile De France (act) 
Benjamin Voisin (act) 

ES IST NUR 
EINE 
PHASE, 
HASE 

25. 
September,  
16:20 – 16:50 
Uhr 

Corso Green 
Carpet 

Florian Gallenberger (dir) 
Benjamin Herrmann (prod) 
Christoph Maria Herbst (act) 
Christiane Paul (act) 

CASINO 25. 
September,  
19:15 – 20:50 
Uhr 

Corso Green 
Carpet 

Sharon Stone (act) 
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CASINO 25. 
September,  
19:15 – 20:50 
Uhr 

Corso Green 
Carpet 

Sharon Stone (act) 

KLAMMER 20. 
September,  
20:00 – 20:30 
Uhr 

Corso Green 
Carpet 

Andreas Schmied (dir) 
Franz Klammer (real life) 
Eva Klammer (real life) 
Bernhard Russi (real life) 
Julian Waldner (act) 
Valerie Huber (act) 
Raphaël Tschudi (act) 
Jakob Pochlatko (prod) 
Loredana Rehekampff (prod) 
Thomas Brunner (prod) 

NO TIME TO DIE 28. 
September,  
20:00 – 20:30 
Uhr 

Kongresshaus 
Green Carpet 

Schweizer Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft, Sport und 
Unterhaltung 

È STATA LA 
MANO DI DIO 

29. 
September,  
20:00 – 20:25 
Uhr 

Corso Green 
Carpet 

Paolo Sorrentino (dir) 

THE CARD 
COUNTER 

01.Oktober,  
19:45 – 19:59 
Uhr 

Corso Green 
Carpet 

Paul Schrader (dir) 

AWARD NIGHT 02.Oktober,  
19:00 – 20:30 
Uhr 

Opernhaus Green 
Carpet 

Preisträgerinnen und Preisträger 

 

Conférences de presse 
Les dates des conférences de presse seront dévoilées le 16 septembre et publiées sur Internet.  
Merci de vous inscrire aux conférences de presse par e-mail auprès de Hannah Leuthold 
(pressoffice@zff.com). 
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Programme-cadre 
Sounds 
Sous le label «Sounds», nous attirons cette année davantage l’attention sur l’interaction entre 
musique et cinéma. Il s’agit d’une initiative que nous avons lancée il y a des années avec 
l’introduction de la Compétition de musique de films et que nous avons étoffée en collaboration avec 
la conférence «SoundTrack_Zurich» et le Montreux Jazz Festival. Le programme comprend des 
projections spéciales associées à des événements complémentaires, comme des débats, des 
concerts, une mise en musique en direct ainsi qu’une analyse commentée par un-e compositeur-
trice.  
 
9e Compétition internationale de musique de films 
Des compositeurs-trices en devenir avaient pour mission de mettre en musique le court métrage 
primé ETIQUETA NEGRA, de David Vergés. Le jury présidé par Mychael Danna a sélectionné trois 
finalistes parmi les 182 candidat-e-s venu-e-s de 37 pays. Leurs compositions seront interprétées 
pour la première fois par l’orchestre de la Tonhalle de Zurich, sous la baguette de Frank Strobel, à 
la nouvelle Tonhalle de la ville au bord de la Limmat. L’Œil d’or de meilleure musique de film, doté 
de CHF 10 000, attend le lauréat. 
 
Masters 
Les «ZFF Masters» sont des entretiens animés avec de grands noms de l’industrie internationale 
du cinéma. Acteurs-trices, réalisateurs-trices, producteurs-trices et musicien-ne-s racontent des 
anecdotes de leur parcours et donnent ainsi un aperçu de leur travail. À la fin, le public a la possibilité 
de leur poser des questions. 
 
ZFF Talks 
Dans le cadre des «ZFF Talks», des professionnel-le-s issu-e-s des différentes branches prennent 
des films du programme comme point de départ pour aborder des thèmes d’actualité tirés du 
cinéma, de la culture, des sciences et de la politique. Sauf mention contraire, les entretiens se 
tiennent en allemand.  
 
Tag des Zürcher Films 
La "Zürcher Filmstiftung" et le Zurich Film Festival invitent le public et la profession à découvrir 
l'industrie cinématographique locale lors d'un tour de ville le mardi 28 septembre. Le "Zürcher 
Filmlauf" conduit les visiteurs à la rencontre de divers acteurs de l'industrie zurichoise qui sont 
essentiels à la scène cinématographique locale. Découvrez comment un film d'animation est réalisé, 
apprenez comment les films sont planifiés, comment ils atteignent le montage final et respirez même 
l'air doux des studios de cinéma. 
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4 CHIFFRES ET FAITS 
Le ZFF 2021 en chiffres 

 

Nombre total de films  164 

Premières mondiales 18 

Premières international  8 

Premières européennes  5 

Premières œuvres  38  

Premières dans l’espace germanophone 66 

Premières suisses 34 

Films suisses 22 

  

Films de la compétition Projecteurs 12 

Films de la compétition Fiction 14  

Filme de la compétition Documentaire  12 

  

Lieux de projection  7 
 
 
 

Retour en force d'Hollywood 
• Les titres de films les plus attendus en 2021 :  

o NO TIME TO DIE de Cary Fukunaga, deuxième projection mondiale après Londres. 
o THE LAST DUEL de Ridley Scott 
o LE DISPATCH FRANCAIS de Wes Anderson 

• Record Netflix : quatre films (plus que Venise) 
• Premier film d'Apple : LE VELVET SOUS-MARINE 
• Environ 25 membres de l'Académie des Oscars à Zurich pendant le ZFF. 
• Première projection des Oscars pour la contribution suisse en marge du Sommet  

(OLGA par Elie Grappe. Production : Jean-Marc-Fröhle, Point Prod)  
• De grands réalisateurs comme Jacques Audiard, Paolo Sorrentino, Paul Schrader, Todd 

Haynes 
• Acteurs comme Geraldine Chaplin, Timothy Spall, Christoph Maria Herbst, Christiane Paul, 

André Dussolier 
• D'autres personnalités telles que Franz Klammer, Bernhard Russi, Adolf Muschg, etc. 
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Premières mondiales 
ADOLF MUSCHG – DER ANDERE Erich Schmid 
BEYOND THE WHITE Evgeny Kalachikhin 
ES IST NUR EINE PHASE, HASE Florian Gallenberger 
EVERYTHING WILL CHANGE Marten Persiel 
HARALD NÄGELI – DER SPRAYER VON ZÜRICH Nathalie David 
ICH ICH ICH Zora Rux 
KLAMMER Andreas Schmied 
LES NOUVELLES ÈVES – HELDINNEN DES 
ALLTAGS 

Camille Budin, Annie Gisler, Jela 
Hasler, Thaïs Odermatt, Wendy 
Pillonel, Anna Thommen 

LOVE WILL COME LATER Julia Furer 
MOMENTUM Edwin Chamillot 
NEUMATT Sabine Boss, Pierre Monnard 
PARACELSUS EIN LANSCHAFTSESSAY Erich Langjahr 
PRINZESSIN Peter Luisi 
THE ART OF LOVE Philippe Weibel 
THE BILLION DOLLAR CODE Robert Thalheilm 
UND MORGEN SEID IHR TOT Michael Steiner 
YOUTH TOPIA Dennis Stormer 
MONTREUX JAZZ SPECIAL: THEY ALL CAME OUT 
TO MONTREUX 

Oliver Murray 

 

Premières internationales 
ALL THESE SONS Bing Liu, Joshua Altman 

CHIAMAMI ANCORA AMORE Gianluca Maria Tavarelli 

EL BUEN PATRÓN Fernando León de Aranoa 

MAIXABEL Icíar Bollaín 

MONDAY UM ZEHN Mareille Klein 

NAFAS Maysaloun Hamoud 

NOTHING TO LAUGH ABOUT Petter Næss 

PETITE NATURE Samuel Theis 

 
 

Premières européennes 
A SEXPLANATION Alex Liu 

ASCENSION Jessica Kingdon 

JOCKEY Clint Bentley 

SILENT LAND Aga Woszczyńska 

THE REAL CHARLIE CHAPLIN Peter Middleton, James Spinney 
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Nombre de films par pays, pays de coproduction 
compris 
 
Albanie 1 

Allemagne 26 

Argentine 5 

Australie 3 

Autriche 6 

Belgique 10 

Brésil 3 

Canada 2 

Chili 1 

Chine 4 

Chypre 2 

Colombie 2 

Corée du Sud 1 

Croatie 1 

Danemark 9 

Émirats arabes unis 1 

Espagne 7 

Estonie 2 

Finlande 4 

France 46 

Grèce 1 

Hong Kong 5 

India 2 

Iran 3 

Irlande 2 

Islande 1 

Israel 4 

Italie 17 

Japon 1 

Kosovo 1 

Lettonie 1 

Liban 2 

Luxembourg 4 

Macédoine du Nord 1 

Mexique 3 

Norvège 9 

Papouaise-Nouvelle-Guinée 1 

Pays-Bas 4 

Pologne 4 

Qatar 3 

République tchèque 5 
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Röpublique Dominicaine 1 

Roumanie 2 

Russie 4 

Slovaquie 1 

Suède 13 

Suisse 22 

Thaïlande 1 

Tunisie 15 

Turquie 2 

UK 29 

Uruguay 1 

USA 34 

  
 
 

Proportion de femmes dans le ZFF-Team 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

50%50%

Direction

hommes
femmes

25%

75%

Niveau Cadre 1

hommes
femmes

25%

75%

Équipe de programmeurs

hommes
femmes
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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. 
 
Jelmoli, Moët & Chandon et Breitling sont les nouveaux co-partenaires du ZFF à partir de 2021. 
 
Nous remercions tous nos partenaires de leur précieux soutien. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Main Partner 
 

 
 
 
 

 
 
Co-Partner 
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Nous nous engageons à long terme 
Le sponsoring fait partie intégrante de la stratégie d’entreprise et  e communication 
du Credit Suisse depuis plus de 40 ans. Il contribue de diverses manières au succès 
commercial et permet à la banque d’assumer sa responsabilité sociale. Grâce à ses 
engagements de sponsoring, le Credit Suisse manifeste son ancrage régional et local 
en Suisse.

Le Credit Suisse entend établir des relations de longue durée avec ses partenaires 
et offre un soutien qui n’est pas seulement financier. Les projets de sponsoring sont 
menés dans le cadre d’étroites coopérations sous forme de partenariats avec des 
associations et des organisateurs d’événements. Dans le domaine du sport, la banque 
se concentre sur le golf, l’équitation et, surtout, le football, où elle est sponsor principal 
depuis 1993 de l’Association Suisse de Football et de toutes les équipes nationales 
M et A. Depuis juillet 2021 le Credit Suisse est également sponsor principal de la 
«Credit Suisse Super League» à laquelle il a donné son nom. Ce partenariat représente 
non seulement un engagement supplémentaire en faveur du football suisse, mais éga-
lement en faveur de la promotion du sport de haut niveau et de masse ainsi que de la 
Suisse. Dans le domaine culturel, l’accent est placé sur la musique classique et les 
beaux-arts.

Notre engagement  
à Zurich
Le Credit Suisse,  
un solide partenaire 
de la culture et du sport

1/2
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Le Credit Suisse attache une importance particulière à la pro-
motion de la relève. C’est ainsi qu’il décerne au Lucerne Festival 
le Credit Suisse Young Artist Award et le Prix Credit Suisse 
Jeunes Solistes à de jeunes musiciennes et musiciens extrê-
mement talentueux. En outre, il soutient des projets de promo-
tion de la relève initiés par ses partenaires tels que les équipes 
nationales espoirs de l’Association suisse de football. Nous nous 
engageons non seulement en faveur de l’élite d’aujourd’hui mais 
aussi des talents de demain, car nous sommes convaincus qu’un 
investissement à long terme est un facteur déterminant de suc-
cès dans le futur.

Zurich Film Festival 
Ce festival, qui se déroule chaque année à l’automne, est 
devenu l’une des manifestations les plus importantes pour 
les jeunes espoirs de la réalisation. Il attire régulièrement plus 
de 100 000 cinéphiles dans les salles zurichoises participantes. 
Le Credit Suisse soutient le Zurich Film Festival depuis les pre-
miers jours et en est le sponsor principal depuis 2007. Depuis 
2012, il est également partenaire du «Golden Icon Award» et 
s’engage en faveur des concours internationaux «Prix du meil-
leur long métrage» et «Prix de la meilleure musique de film».

Autres engagements culturels à Zurich
Opernhaus Zürich, Tonhalle-Orchester Zürich, Kunsthaus Zürich

Vos interlocuteurs
Pour toute question, veuillez contacter: 
media.relations@credit-suisse.com 
+41 844 33 88 44
www.credit-suisse.com/sponsoring

Le présent document a été élaboré exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Les informations qu’il contient sont fournies à titre indicatif 
et peuvent être modifiées à tout moment. Le Credit Suisse ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité du présent document et ne saurait être tenu responsable 
des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Il est interdit de distribuer ce document aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US. 

© 2021 Credit Suisse Group AG et/ou entreprises liées. Tous drois réservés.
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Mercedes-Benz Schweiz AG, Corporate Communications 
Bernstrasse 55, 8952 Schlieren 

 
Première entièrement électrique à l’occasion du ZFF 
 
Pour la troisième fois, Mercedes-Benz met à la disposition du Zurich Film Festival (ZFF) une  
flotte de véhicules entièrement électriques. En tant que partenaire principal, le constructeur 
automobile haut de gamme soutient ainsi le festival dans la réalisation de ses objectifs climatiques. 
Avec l’EQS, le fleuron entièrement électrique de Mercedes-Benz fêtera sa première au ZFF. 
 
Le ZFF, qui est l’un des principaux festivals cinématographiques internationaux d’Europe, fera à nouveau confiance 
aux véhicules du constructeur haut de gamme Mercedes-Benz pour son service de navette en 2021. «Nous sommes 
fiers de conduire les invités du ZFF jusqu’au tapis vert avec un total de 30 véhicules issus de notre gamme actuelle de 
modèles entièrement électriques», déclare Marc Langenbrinck, CEO de Mercedes-Benz Suisse. 
 
Découvrez la berline de luxe EQS – en direct pour la première fois 
Les stars et les invités du ZFF pourront également voyager dans les modèles EQA, EQC, EQS et EQV: bref, toute  
la palette des SUV compacts aux vans. La berline de luxe entièrement électrique EQS fêtera ses débuts en Suisse.  
«Les experts ont décrit le véhicule comme étant actuellement la meilleure voiture électrique du monde, et les invités 
et les visiteurs du ZFF vont maintenant pouvoir la découvrir en Suisse en direct pour la première fois», se réjouit 
Marc Langenbrinck. L’EQS sera exposé pour le grand public dans le centre du festival et au Kongresshaus. 
 
Prêt pour le futur entièrement électrique en 2030 
L’engagement pris auprès du ZFF n’est pas seulement une action éphémère pour Mercedes-Benz. Il s’inscrit au 
contraire dans une volonté de créer une mobilité neutre en CO2. Les quatre modèles entièrement électriques  
et les quelque 30 modèles Plug-in-Hybrid actuellement disponibles seront bientôt rejoints par d’autres véhicules 
respectueux de l’environnement, tels que le SUV familial EQB et le plus grand modèle EQE. Mercedes-Benz se  
prépare également à devenir entièrement électrique avant la fin de la décennie. 
 
 

   
Johnny Depp et Juliette Binoche arrivent au ZFF en 2020 dans une Mercedes-Benz EQC. 
 
 
 
Interlocuteur: 
Roger Welti, Head of Corporate Communications chez Mercedes-Benz Suisse 
Tél.: 044 755 88 42, media_ch@daimler.com 


