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SECTIONS DU PROGRAMME 
 

Compétition 
La Compétition internationale, répartie en trois sections, représente le cœur du festival. Sont en lice des 

premiers, deuxièmes ou troisièmes travaux de réalisation proposés par des cinéastes prometteur-euses 

qui concourent pour remporter le prix principal du ZFF, l’Œil d’or doté de CHF 25 000. Un jury de 

composition internationale récompensera les films lauréats dans le cadre de l’Award Night, le 1er octobre 

2022 à l’Opéra de Zurich (Opernhaus). Tous les films de la compétition sont également nominés pour 

l’Audience Award. 

 

• Compétition Focus 
Les voisins et nous prouvons que les bonnes choses sont à portée de main! Dans la 

«Compétition Focus», 14 films de fiction et documentaires venus de Suisse, d’Autriche et 

d’Allemagne concourent pour l’Œil d’or. Par ailleurs, le Prix du jury œcuménique des églises 

zurichoises, doté de CHF 10 000, est également décerné dans le cadre de cette catégorie. 

 

• 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 brillants travaux 

de réalisation venus du monde entier y concourent pour l’Œil d’or. 

 

• Compétition Documentaire 
Regards curieux sur notre vie: sont en lice pour l’Œil d’or, dans la «Compétition Documentaire», 

14 œuvres signées par les documentaristes les plus captivant-es de leur époque.  

 

Hors compétition 

 
Premières Gala 

Nous présentons, dans le cadre de cette section, les films les plus attendus de l’année.  

 

Special Screenings 

Nous diffusons, dans le cadre de cette section, une sélection de découvertes uniques et innovantes, 

documentaires comme fictions. 

 

Hashtag #MyReligion 

Dieu est-il mort? La société des temps modernes a-t-elle donné vie à de nouvelles déités et religions, à 

de nouveaux cultes? De quoi se parent les autels des temps nouveaux? Notre société est-elle séculière, 

comme on aime à le penser, ou notre vénération s’est-elle tournée vers d’autres idoles? La section 

Hashtag #MyReligion se penche sur les cultes qui suscitent l’euphorie dans notre société et les remet 

en question, qu’ils soient récents ou historiques, voire taillés sur notre ère moderne. Nos écrans placent 

les différentes croyances sous le feu des projecteurs et les éclairent d’une lumière critique. 

 

Nouveaux Horizons: Espagne 

Chaque année, le Zurich Film Festival dédie sa section «Nouveaux Horizons» à un pays qui fait preuve 

d’ambition cinématographique. Cette année, l’Espagne est à l’honneur, le festival faisant la part belle à 

la jeune génération de cinéastes qui fait parler d’elle avec des œuvres magnifiques et novatrices. Ces 

réalisatrices et réalisateurs nous racontent souvent des histoires très personnelles avec, en toile de 

fond, la crise économique qui ponctue la vie de chaque individu. Le ZFF propose un vaste panorama 

de l’Espagne, qui nous mène des métropoles de Madrid et Barcelone aux frontières culturelles et 

linguistiques, avec quelques escales au bord de la mer et à la campagne. Le programme allie nouvelles 
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découvertes et perles de festivals, sachant qu’il comprend aussi de grands titres, comme ALCARRÀS 

– lauréat de la Berlinale, et des films d’art et d’essai surprenants, comme CINCO LOBITOS. 

 

Sounds 

Cette section fait la part belle à l’interaction entre film et musique sous toutes ses facettes. L’histoire du 

cinéma et la musique sont étroitement liées depuis toujours, et c’est justement à ce lien que «Sounds» 

rend hommage. La musique se fait pour une fois vedette dans le cadre d’une splendide sélection de 

documentaires et de fictions qui offrent une scène à des musiciennes et musiciens, s’avèrent percutants 

par leur bande originale hors du commun ou traitent tout simplement du son. Le programme est 

complété par deux séances avec commentaires en direct par les compositeurs en question. 

 
ZFF pour les Enfants 

Du grand cinéma pour les petits: la section «ZFF pour les 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. 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 doublée 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.  

 

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. 

 
Window of the World 
Cette section 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 Saint-Sébastien. 

La «Hong Kong Window» propose une sélection des films hongkongais les plus intéressants. La «San 

Sebastián Window» rassemble quelques-unes des plus belles découvertes espagnoles et sud-

américaines présentées cette année au festival du film de Saint-Sébastien (du 16 au 24 septembre). 

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. Il accompagne cette année notre festival avec une exposition photo 

virtuelle accessible via le lien suivant:  

 

•  https://makingwaves.hkiff.org.hk/virtual_exhibition 
 

  

https://makingwaves.hkiff.org.hk/virtual_exhibition
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Programme-cadre 
 

Cinema in Concert: 10e Compétition internationale de musique de films 

La musique de film gagne encore plus d’importance cette année au festival. À l’occasion de la 10e 

Compétition internationale de musique de films, les compositrices et compositeurs en devenir avaient 

pour mission de mettre en musique le court métrage primé THE FOUNDLING, de Barney Cokeliss. Le 

jury présidé par Rachel Portman a sélectionné trois finalistes parmi 218 dossiers venus de 42 pays. 

Leurs compositions seront interprétées pour la première fois par l’orchestre de la Tonhalle, sous la 

baguette de Frank Strobel, à la Tonhalle de Zurich. L’Œil d’or de la «Meilleure musique de film 

internationale», doté de CHF 10 000, attend le lauréat. Le même soir, Rachel Portman se verra décerner 

le Career Achievement Award. Le concert de bandes originales qui viendra clore la soirée comprendra 

des extraits de ses œuvres, notamment CHOCOLAT et EMMA. Le compositeur suisse Marcel Vaid 

compte également parmi les invités d’honneur de la soirée. 

 

ZFF 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-nes 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. 

 

Science Film Award 

Cinq films sont en lice pour le quatrième «Science Film Award», décerné par l’association Eye on 

Science. Un prix du cinéma pertinent pour la société a ainsi vu le jour au ZFF. Le Science Film Award 

jette un pont entre art et sciences et entend motiver les professionnel-les du cinéma à se pencher 

davantage sur les questions scientifiques. 

 

ZFF goes football  

Le ZFF aime le foot. En collaboration avec le musée de la FIFA de Zurich, le ZFF diffuse cette année 

cinq films traitant du ballon rond. Les séances seront suivies d’une discussion en direct avec des 

légendes du football. Le coup d’envoi sera donné dans le cadre du ZFF, avec la projection de WHEN 

THE WORLD WATCHED: ITALY 2006, qui revient sur le Mondial de 2006 et la victoire surprenante de 

l’Italie. 

 

Journée du cinéma zurichois  

La Zürcher Filmstiftung et le Zurich Film Festival poursuivent leur collaboration et organisent, le mardi 

27 septembre 2022, la 3e Journée du cinéma zurichois. Nous braquons une nouvelle fois les projecteurs 

sur l’industrie du film de Zurich, les entreprises ouvrant leurs portes aux personnes intéressées pour 

leur offrir un aperçu unique de leur travail. Visite possible sans inscription préalable. 
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AWARDS 
 

Golden Icon Award: Sir Ben Kingsley 

  
Le 18e Zurich Film Festival remettra à l’acteur 

britannique Sir Ben Kingsley le Golden Icon Award le 

29 septembre. Ce prix est décerné à des 

personnalités qui, par leur travail de comédien-ne, ont 

influencé durablement le cinéma et sont devenues 

l’icône de toute une génération. Kingsley présentera 

au festival son dernier film, DALíLAND, en Première 

européenne, dans lequel il incarne le peintre espagnol 

Salvador Dali.  

 

Sir Ben Kingsley n’a pas joué un mais plusieurs rôles 

iconiques dans l’histoire du cinéma. Il a notamment 

incarné Gandhi et le comptable d’Oskar Schindler, 

sachant qu’il a collaboré avec de grands noms du 

cinéma, comme Martin Scorsese, Roman Polanski ou 

Ridley Scott.  

 

Sir Ben Kingsley, né en 1943 dans le Yorkshire, en 

Angleterre, est le fils d’une Anglaise et d’un Kényan 

d’ascendance indienne. Il débute sa carrière à la 

télévision dans les années 1970 et décroche son 

premier rôle au cinéma en 1982, dans GANDHI, de 

Richard Attenborough, signant ainsi son tout premier 

succès. Son interprétation de Gandhi lui vaut 

d’ailleurs, en 1983, l’Oscar du meilleur acteur, en sus 

d’un BAFTA Award et d’un Grammy. Une 

performance qui se traduira ensuite par de nombreux autres rôles de choix, notamment dans MAURICE 

(1987), BUGSY (1991) ou LES EXPERTS (1992). En 1993, il prête ses traits, dans la LISTE DE 

SCHINDLER, à Itzhak Stern, le secrétaire juif d’Oskar Schindler. Ce rôle propulse définitivement Ben 

Kingsley au rang de légende.  

  

Lauréat-es précédent-es du Golden Icon Award, entre autres: Glenn Close, Hugh Grant, Diane Keaton, 

Richard Gere, Arnold Schwarzenegger, Sean Penn et, depuis l’an dernier, Sharon Stone. La remise du 

prix au ZFF compte parmi les moments phares les plus glamour du festival.  

 

Remise du prix: 29 septembre 2022 

  

 Sir Ben Kingsley © by Jeff Vespa  
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Golden Eye Award: Charlotte Gainsbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comptant parmi les actrices les plus célèbres d’Europe, Charlotte Gainsbourg a collaboré avec de 

grands noms du cinéma, dont Lars von Trier, Alejandro González Iñarritu, Todd Haynes, Agnès Varda, 

Wim Wenders et Yvan Attal. Le Zurich Film Festival décerne un Golden Eye Award à l’actrice franco-

britannique pour son incroyable carrière et son éclectisme. Elle recevra son prix le 26 septembre et, à 

cette occasion, présentera en Première mondiale son dernier film, THE ALMOND AND THE 

SEAHORSE, aux côtés de Rebel Wilson.   

Fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg grandit sur les plateaux de tournage 

et dans les studios d’enregistrement. Elle fait ses débuts au cinéma à l’âge de 13 ans dans PAROLES 

ET MUSIQUE d’Élie Chouraqui, dans lequel elle joue la fille de Catherine Deneuve. Peu de temps plus 

tard, elle remporte le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans l’EFFRONTÉE de Claude 

Miller, en 1986. La même année, on la retrouve dans CHARLOTTE FOR EVER, écrit et mis en scène 

par son père. 

Tout au long de sa carrière, Charlotte Gainsbourg a enchaîné les projets, notamment CEMENT 

GARDEN (1993), d’Andrew Birkin, JANE EYRE (1996), de Franco Zeffirelli, MA FEMME EST UNE 

ACTRICE (2001), d’Yvan Attal, 21 GRAMS (2003), d’Alejandro G. Iñárritu, GOLDEN DOOR (2006), de 

Emanuele Crialese, LA SCIENCE DES RÊVES (2006), de Michel Gondry, I’M NOT THERE (2007), de 

Todd Haynes, L’ARBRE (2010), de Julie Bertuccelli, SAMBA (2014), d’Olivier Nakache et Éric Toledano, 

ou encore les trois films signés Lars von Trier, ANTICHRIST (2009), MELANCHOLIA (2011) et 

NYMPHOMANIAC (2013). Son rôle dans ANTICHRIST lui vaut d’ailleurs le Prix de la meilleure actrice 

au festival de Cannes 2009. 

Dernièrement, on a pu voir Charlotte Gainsbourg dans MON CHIEN STUPIDE (2019) et LES CHOSES 

HUMAINES (2021) d’Yvan Attal, SUZANNA ANDLER (2021), de Benoît Jacquot, et LES PASSAGERS 

DE LA NUIT (2002), de Mikhaël Hers. Son premier film derrière la caméra, JANE PAR CHARLOTTE, 

est un documentaire sur sa mère présenté en 2021 en Première à Cannes. 

Remise du prix: 26. septembre 2022 

  

Charlotte Gainsbourg  
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Golden Eye Award: Eddie Redmayne  

 

 
 
Eddie Redmayne © Justin Campbell  

 
Eddie Redmayne compte parmi les plus grands acteurs de sa génération. Le grand public le connaît 
pour son rôle de Norbert Dragonneau, dans la série de films LES ANIMAUX FANTASTIQUES, sachant 
que le public préférant le cinéma d’auteur l’a découvert dans des films plus éprouvants, comme le drame 
TRIAL OF THE CHICAGO 7. Son interprétation de Stephen Hawking, physicien paralysé, dans UNE 
MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS (2014), lui vaut l’Oscar du Meilleur acteur. Le Zurich Film 
Festival (ZFF) décerne à l’acteur Britannique un Œil d’or en reconnaissance de sa brillante carrière. 
Eddie Redmayne recevra personnellement son prix le 25 septembre au Kongresshaus Zurich, avant d’y 
présenter en Première européenne son nouveau film, THE GOOD NURSE, de Tobias Lindholm. 
 
Né en 1982, Eddy Redmayne grandit à Londres et se découvre très tôt une passion pour le théâtre. Il a 
notamment joué dans OLIVER, de Sam Mendes, au West End Theatre de Londres, entre autres 
grandes scènes britanniques. «À l’époque, je n’avais que le théâtre en tête», a expliqué Eddie 
Redmayne. 
 
Avec LES MISÉRABLES, réalisé par Tom Hooper, il perce dans le cinéma de divertissement aux côtés 
de Hugh Jackman, Russell Crowe, Anna Hathaway et Amanda Seyfried. 
 
Les précédents lauréats sont entre autres Iris Berben, Kristen Stewart, Jake Gyllenhaal, John 
Malkovich, Helen Hunt et Olivia Colman. 

 
Remise du prix : 25. septembre 2022 
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A Tribute to... Award: Luca Guadagnino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le A Tribute to... Award, le ZFF récompense des réalisatrices et réalisateurs qui ont influencé 

l’histoire du cinéma. Cette année, le ZFF rend hommage au réalisateur et scénariste italien Luca 

Guadagnino. Celui-ci recevra le prix d’honneur le 30 septembre, dans le cadre de la Première Gala de 

son dernier film, BONES AND ALL.  

Luca Guadagnino et ses films peuvent se targuer d’une place à part dans le cinéma italien 

contemporain. Ils séduisent le public comme les critiques, le réalisateur né à Palerme en 1971 ayant 

trouvé un langage cinématographique qui le rend unique. Il s’est par ailleurs hissé au rang des cinéastes 

les plus demandés au niveau international grâce à CALL ME BY YOUR NAME (2017), qui a rencontré 

un franc succès dans le monde entier.  

En effet, Luca Guadagnino tourne en 2015 A BIGGER SPLASH, remake de LA PISCINE datant de 

1968. À l’époque, le réalisateur Jacques Deray lançait un film culte mettant en scène Romy Schneider 

et Alain Delon. La version de Luca Guadagnino, avec Tilda Swinton, ne rappelle que peu le film original 

et mêle à l’intrigue des éléments sociopolitiques. En 2018, il propose un remake de SUSPIRIA, 

classique signé Dario Argento, et plonge avec horreur dans les sphères d’une compagnie de danse 

monstrueuse. On retrouve encore une fois Tilda Swinton à l’affiche, la comédienne étant comme un fil 

rouge dans le travail du réalisateur. D’ailleurs, la première rencontre entre Luca Guadagnino et Tilda 

Swinton, à l’occasion d'une interview en 2002 à l’hôtel Majestic de Cannes, aboutit sur un court métrage 

de 35 minutes. La carrière de Luca Guadagnino démarre en 2005, avec l’adaptation au cinéma du 

roman «Cent coups de brosse avant d’aller dormir», de Melissa Panarello, sous le titre MELISSA P. Il 

enchaîne avec IO SONO L’AMORE, mettant en scène Tilda Swinton, qui décroche une nomination aux 

Golden Globes. Son film CALL ME BY YOUR NAME a été nommé plusieurs fois aux Oscars et a valu 

à James Ivory l’Oscar du meilleur scénario adapté. 

Lauréat-es précédent-es du A Tribute to... Award: Paolo Sorrentino, Wenders, Olivier Assayas, Claire 

Denis, Michael Haneke, Oliver Stone et Maïwenn. 

Remise du prix: 30. septembre 2022  

 Luca Guadagnino © Anoush Abrar for Zurich Film Festival 
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Career Achievement Award: Rachel Portman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chaque année, le Zurich Film Festival (ZFF) décerne des prix d’honneur à de grands noms de l’industrie 

du cinéma dont les œuvres ont marqué et enrichi l’univers du 7e art. Cet automne, le ZFF récompense 

l’œuvre polyvalente de Rachel Portman avec le Career Achievement Award. Le prix lui sera remis le 29 

septembre à la Tonhalle de Zurich, à l’occasion de la 10e Compétition internationale de musique de 

films dont elle préside cette année le jury. Au fil de sa carrière, Rachel Portman a composé la musique 

de plus de 100 films, productions télévisées et projets théâtraux. 

 

Rachel Portman est née en 1960 à Haslemere, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Après des études de 

composition à l’Université d’Oxford, elle se tourne d’abord vers le théâtre et, enfin, vers le cinéma. Elle 

jette les bases de sa carrière en 1982 avec le film PRIVILEGED, sachant qu’elle décroche en 1988 le 

«Young Composer of the Year Award», décerné par le British Film Institute. Elle attire l’attention 

d’Hollywood en 1992, avec la bande originale de 4 NEW-YORKAISES. Elle collabore ensuite avec de 

grand-es cinéastes comme Mike Leigh (LIFE IS SWEET), Jonathan Demme (UN CRIME DANS LA 

TÊTE) et Lynne Ramsay (RATCATCHER). Elle a également composé un thème pour son époux, Uberto 

Pasolini (UNE BELLE FIN). En 1997, elle est la première femme à remporter l’Oscar de la meilleure 

musique de film pour la bande originale de l’adaptation au cinéma du roman de Jane Austin, EMMA, 

dans lequel Gwyneth Paltrow donne la réplique à Ewan McGregor. 

 

Le Career Achievement Award sera décerné à Rachel Portman dans le cadre de la soirée de gala 

«Cinema in Concert», le 29 septembre 2022 à la Tonhalle de Zurich. Des morceaux choisis de son 

œuvre y seront également interprétés. 

 
Remise du prix: 29. septembre 2022 

  

 Rachel Portman © B. Ealovega 
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Game Changer Award: Michael Barker et Tom Bernard  

 

 
Michael Barker (à gauche) et Tom Bernard  

© Sony Pictures Classics 

Le Game Changer Award est décerné, lors du Zurich Film Festival (ZFF), à des personnalités de 

l’industrie du cinéma pour honorer leurs prestations remarquables réalisées au service de la branche. 

Le prix de la 18e édition du ZFF revient à Michael Barker et Tom Bernard. Les deux fondateurs et co-

présidents du studio Sony Pictures Classics le recevront en mains propres le dimanche 25 septembre, 

à l’occasion du Zurich Summit Dinner. Fondé en 1992 par les deux hommes, Sony Pictures Classics 

souffle cette année ses 30 bougies. À ce jour, Michael Barker et Tom Bernard ont décroché 184 

nominations aux Oscars (dont 70 pour des films de femmes) et remporté 41 Oscars. 

 

Comptent parmi les films les plus célèbres du studio les titres suivants: CALLE ME BY YOUR NAME, 

THE FATHER, WHIPLASH, MINUIT À PARIS, RETOUR À HOWARDS END, CROUCHING TIGER ou 

HIDDEN DRAGON. Nombre de leurs titres ont d’ailleurs été diffusés au Zurich Film Festival ces 

dernières années. Tout au long de leur carrière, Michael Barker et Tom Bernard ont remporté de 

nombreux prix, notamment le Honors Award de la Directors Guild of America, le FINDIE Spirit Award à 

Los Angeles, le GLAAD Media Award, le Gotham Industry Lifetime Achievement Award d’Independent 

Feature Project in New York, le Outfest’s Legacy Award ainsi que le Spirit of Independence Award de 

Film Independent à l’occasion du Los Angeles Film Festival. Par ailleurs, le gouvernement français leur 

a décerné la légion d’honneur, sans compter qu’ils ont obtenu le Women in Film Beacon Award décerné 

par Women in Film Los Angeles en reconnaissance de leur engagement inégalé en faveur des 

réalisatrices. 

 

Remise du prix: 25. septembre 2022 
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Lauréat 2022 du Prix Pathé: Emilien Gür 

 

 
Emilien Gür 

Le «Prix Pathé», doté de CHF 10 000, récompense les travaux journalistiques remarquables dédiés au 

cinéma. La distinction créée par Pathé Suisse et la société Pathé Films AG sera décernée à l’occasion 

du 18e Zurich Film Festival. 

 

Lauréat de l’édition 2022: Emilien Gür. Critique de film pour la plateforme Filmexplorer, il a occupé, 

depuis 2020, différents postes aux Journées de Soleure: il était, entre 2020 et 2022, responsable de 

Cinetour et assistant de la programmation et de la direction. Depuis le mois de juin, il est responsable 

des sections «Upcoming» et «À l’atelier». Emilien Gür est par ailleurs membre du comité de sélection 

pour la section «Queer Short» du Sicilia Queer Filmfest.  

 

Déclarations du jury au sujet de l’article d’Emilien Gür. «La critique d’Emilien Gür sur WET SAND 

regorge de poésie et de tendresse, les mots utilisés pour refléter l’atmosphère du film stimulent 

l’imagination. Il parvient ici à s’adresser aux sens à travers le texte. On parvient ainsi à sentir l’odeur de 

la mer, à entendre les sons du bar de la plage et à se plonger pleinement dans le cosmos du film. Par 

ailleurs, Gür situe le film avec beaucoup d’habileté dans l’histoire du cinéma, presque en passant, 

chaque ligne traduit son respect pour l’œuvre. La critique est sortie du lot par son originalité et a autant 

convaincu que séduit le jury.»  

 

Remise du prix: 08. septembre 2022 

  
 

 

Autres prix décernés au 18e ZFF:  

 

• Prix du film œcuménique des églises zurichoises 

• Science Film Award 

• Emerging Swiss Talent Award  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

L’équipe de direction 

 

Christian Jungen: Directeur artistique et exécutif du Zurich Film Festival  

 

Christian Jungen fait partie depuis trois ans de la direction et occupe le poste de directeur artistique et 

exécutif du Zurich Film Festival. Mais son intérêt pour le cinéma remonte à bien plus loin : il a travaillé 

pendant près de 25 ans comme critique de film, dont 10 ans dans la rubrique culturelle de la «NZZ am 

Sonntag» où il était également chef de la rubrique culture. Il a décroché son diplôme avec la thèse 

«Hollywood in Canne$: Die Geschichte einer Hassliebe» (Hollywood à Canne$: je t’aime, moi non plus), 

qui lui vaut un prix de qualité décerné par la Börsenverein des Deutschen Buchhandels et paraît ensuite 

sous forme de livre en allemand et en anglais. En 2011, il remporte le Prix Pathé du journalisme 

cinématographique, sachant qu’il préside jusqu’en 2017 l’Association suisse des journalistes 

cinématographiques. Avant de prendre ses fonctions au Zurich Film Festival en 2020, il était membre 

de la Zürcher Filmkommission entre 2013 et 2018. 

 

Elke Mayer: Managing Director de la société Spoundation Motion Picture AG 

 

Elke Mayer travaille depuis dix ans pour la société Spoundation Motion Picture AG (SMP), qui se charge 

de la gestion événementielle et de la commercialisation du Zurich Film Festival. Après des études en 

économie d’entreprise et en management culturel, des loisirs et sportif, elle travaille plusieurs années 

en tant qu’indépendante dans l’événementiel, la rédaction et le marketing. En 2012, après avoir glané 

de nombreuses expériences, elle rejoint la SMP en qualité de responsable suppléante Sponsoring. 

Forte de son expérience professionnelle dans le secteur de la culture et des loisirs ainsi que de ses 

compétences de management, elle reprend la tête du département Sponsoring quatre ans plus tard, en 

2016. En mai 2020, elle prend la tête de la SMP et, à ce poste, a contribué à développer avec succès 

le Zurich Film Festival aux côtés de Christian Jungen.  

  

Christian Jungen © Gabriel Hill  Elke Mayer © Gabriel Hill  
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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 «Press Desk» est ouvert du jeudi 22 septembre au samedi 24 septembre inclus, 

de 11h00 à 21h00, puis de 11h00 à 20h00 entre le 25 septembre et le 2 octobre. 

 

Prestations de services proposées: 

• Accréditation  

• Remise des pass du festival 

• Boutique de merchandising 

• Accès au WLAN 

 

Nous prions toutes et tous les journalistes et professionnel-les de la branche de s’accréditer en ligne en 

amont. 

 

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 

 

Press Hub 

 
Cette année, des postes de travail sont disponibles, pour les journalistes 

accrédité-es, à l’hôtel AMERON Zürich Bellerive au Lac, à proximité 

directe du centre du festival. L’espace de co-working est ouvert en 

continu. Wi-Fi et eau sont proposés gratuitement.  

 
Adresse: Hôtel Ameron, Utoquai 47, 8008 Zurich.  
 
Données d’accès au Wi-Fi:  

Réseau: AMZ-Gast / Mot de passe: @bellerive 

 
 
 
 
         

                        
L’espace de co-working de l’hôtel AMERON est ouvert 
aux journalistes accrédité-es pendant le ZFF.           
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Accréditation de presse 

 
Vous souhaitez écrire sur le 18e Zurich Film Festival? Dans ce cas, déposez une demande 

d’accréditation de presse.  

Pour ce faire, rendez-vous sur notre site Internet, à l’adresse https://zff.com/fr/presse/accreditation/. 

L’accréditation coûte CHF 50 en cas de demande déposée jusqu’au 12 septembre 2022 (CHF 80 à 

partir du 12 septembre 2022). Les frais d’accréditation peuvent être réglés à l’avance, en ligne, ou sur 

place au guichet de presse Press Desk (sans espèces exclusivement). Les badges doivent dans tous 

les cas être retirés personnellement au Press Desk du centre du festival. Par conséquent, nous vous 

conseillons vivement de procéder à l’avance au paiement en ligne pour raccourcir les temps d’attente 

au guichet.  

  

Vous pouvez récupérer votre accréditation à partir du jeudi 22 septembre, 11h00, au Press Desk du 

centre du festival, sur la Sechseläutenplatz. Pensez à vous munir de votre carte de presse et d’une 

carte d’identité. Pour toute question relative à l’accréditation de presse, veuillez contacter Sara Bertolini 

(media@zff.com / tél.: 078 241 31 70).  

  

L’accréditation vous donne accès à toutes les séances de presse (sans ticket supplémentaire) et aux 

événements réservés aux médias (sur inscription par e-mail). Par ailleurs, elle vous permet d’assister 

aux séances normales. Vous devez néanmoins retirer au préalable un billet gratuit en ligne. Un 

contingent limité est réservé aux journalistes, le principe «premier arrivé, premier servi» s’applique. Il 

est possible d’acquérir ces billets au plus tôt la veille et au plus tard une heure avant la séance, au 

moyen d’un code personnel (mentionné sur l’accréditation).  

  

En sont exclus les billets pour les Premières Gala, les ZFF Masters et les Special Screenings. En cas 

d’intérêt, merci d’adresser vos demandes à media@zff.com.   

  

mailto:media@zff.com
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Informations relatives aux projections de presse, aux junkets et aux 

conférences de presse 

 
Vous trouverez toute information utile au sujet des représentations de presse, les Press Junkets, les 

conférences de presse et les photocalls, sous réserve de modification, dès jeudi 16 septembre via ce 

lien: 

https://zff.com/fr/presse/informations-presse/ 

 

Veuillez noter que les dates peuvent changer à court terme.  

 

Portail de téléchargement officiel TMDB.pro 

 
Le Zurich Film Festival met à disposition des journalistes accrédité-es, 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 18e Zurich Film Festival. Elle sera actualisée chaque jour pendant le 

festival. Quiconque s’inscrit reçoit son code d’accès via e-mail. Il est conseillé de créer un compte à 

l’avance. Le matériel de presse ne peut être utilisé à des fins commerciales et uniquement sous mention 

des crédits photo. 

 

Cinando Video Library  

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

Celle-ci sera activée du 22 septembre au 10 octobre. En vous accréditant en ligne d’ici le 12 septembre 

2022, vous recevrez par e-mail votre code d’accès personnel avant le coup d’envoi du festival (le 21 

septembre). En cas d’accréditation sur place, il faut en général compter un à deux jours avant de 

recevoir le code d’accès. 

 

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 

Sara Bertolini sara.bertolini@zff.com + 41 78 241 31 70 PR 

Antìa Astray antia.astray@zff.com + 41 78 251 47 97 PR 

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

Claudia Wintsch claudia.wintsch@zff.com + 41 78 204 15 72 Demandes d’interviews 

Suisse, Autriche, Allemagne 

Premier and Team  ZFFIntlPress@premmiercomms.com  Médias internationaux 

  

mailto:fabienne.kipfer@zff.com
mailto:sara.bertolini@zff.com
mailto:antia.astray@zff.com
mailto:andrea.vogel@zff.com
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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. Dans le cas où le distributeur n’est pas connu, vous pouvez 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 
Il convient de s’annoncer au préalable pour participer aux Green Carpets. Pour ce faire, veuillez 

contacter Andrea Vogel (andrea.vogel@zff.com). Veuillez noter que des changements de dernière 

minute sont possibles. Vous trouverez toute information utile, sous réserve de modification, dès jeudi 

16 septembre à l’adresse: https://zff.com/fr/presse/informations-medias/.  

 

 

Films Date/Heure Location 

Opening Night 22. september,  
17:30 – 19:15 

Kongresshaus Green Carpet 

DIE GOLDENEN 
JAHRE 

23. september 
17:25 – 17:45 

Corso Green Carpet 

IM WESTEN 
NICHTS NEUES 

23. september,  
20:15 – 20:30  

Corso Green Carpet 

DE RÄUBER 
HOTZENPLOTZ 

24. september,  
19:15 – 20:50  

Kongresshaus Green Carpet 

DER NACHNAME 
 

24. september,  
16:45 – 17:05 

Corso Green Carpet 

Prix européen de la 
culture 

24. september, 
17:50 – 18:20  

Corso Green Carpet 

THE SON 24. september, 
20:00 – 20:10  

Corso Green Carpet 

MARLOWE 25. september, 
14:15 – 14:45 

Corso Green Carpet 

THE GOOD NURSE 25. september, 
19:30 – 20:00  

Corso Green Carpet 

THE ALMOND AND 
THE SEAHORSE 

26. september, 
20:00 – 20:30  

Corso Green Carpet 

LIEBER KURT 29. september, 
19:40 – 20:00  

Corso Green Carpet 

DALÍLAND 29. september, 
20:10 – 20:30  

Corso Green Carpet 

BONES AND ALL 30. september, 
17:30 – 17:45  

Corso Green Carpet 

MAD HEIDI 30. september, 
19:30 – 19:50  

Corso Green Carpet 

mailto:claudia.wintsch@zff.com
mailto:ZFFIntlPress@premiercomms.com
https://zff.com/fr/presse/informations-medias/
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Green Carpet 
Award Night 

01. octobre,  
18:30 – 20:15  

Opernhaus Green Carpet 

LE OTTO 
MONTAGNE 

01. octobre, 
20:00 – 20:10 

Opernhaus Green Carpet 

 

 

 

Conférences de presse 
Les dates des conférences de presse seront dévoilées le 16 septembre et publiées sur Internet. Merci 

d’annoncer votre présence aux conférences de presse par e-mail à Antìa Astray (pressoffice@zff.com). 
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CHIFFRES ET FAITS 
 

Le ZFF 2022 en chiffres 

 

Films totaux      146 
 
Premières œuvres     49 

Films de la compétition    42 

Films hors compétition    103 

 
Lieux de projection (cinémas)   6 
Écrans 14  
 
Statut des Premières 
 
Premières mondiales     15 

Premières internationales    8 

Premières européennes    15 

Premières mondiales en festival   1 

Premières européennes en festival   2 

Premières dans l’espace germanophone  64 

Premières suisses     31 

 

Pays de production 

Pays de (co)production représentés   49 

(Co)productions suisses du programme  18 

 

Genre 

Films réalisés par des femmes   60 (41,4%) 

• dont participant à la compétition:  21 (50.0%) 

Total de films soumis réalisés par des femmes 1195 (32%) 

Part de femmes dans l’équipe de programmation: 5 (62,5%) 
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Premières mondiales et européennes  Part de femmes réalisatrices 

 

 

Faits intéressants au sujet du 18e ZFF 

 

Premières mondiales 

 

• A FORGOTTEN MAN, Laurent Nègre (Suisse, Royaume-Uni) 

• ALBERT ANKER. MALSTUNDEN BEI RAFFAEL, Heinz Bütler (Suisse) 

• BECOMING GIULIA, Laura Kaehr (Suisse) 

• CAN & ME, Michael P. Aust, Tessa Knapp (Allemagne) 

• CASCADEUSES, Elena Avdija (Suisse, France) 

• COLOMBINE, Dominique Othenin-Girard (Suisse) 

• DER NACHNAME, Sönke Wortmann (Allemagne) 

• DIE GOLDENEN JAHRE, Barbara Kulcsar (Suisse) 

• FUTURA !, Youssef, Wendy Pillonel, Agnese Làposi, Sean Wirz, Laura Morales, Maria 
Sigrist, Elisa Gomez Alvarez, Milly Miljkovic, Jonas Schaffter, Basil Da Cunha (Suisse) 

• SACHERTORTE, Tine Rogoll (Allemagne, Autriche) 

• THE ALMOND AND THE SEAHORSE, Tom Stern, Celyn Jones (Royaume-Uni) 

• THE CAKE DYNASTY / KAGEFABRIKKEN, Christian Lollike (Danemark) 

• THE MAGIC FLUTE, Florian Sigl (Allemagne, États-Unis) 

• VAMOS A LA PLAYA, Bettina Blümner (Allemagne, Cuba) 

• WHEN THE WORLD WATCHED: ITALY 2006, Thomas Cotton (Royaume-Uni) 
 

Premières internationales 

 

• COWBOY POETS, Mike Day (États-Unis, Royaume-Uni) 

• DE RÄUBER HOTZENPLOTZ, Michael Krummenacher (Allemagne, Suisse) 

• KATRINA BABIES, Edward Buckles Jr. (États-Unis) 

• LA MATERNAL, Pilar Palomero (Espagne) 

• MODELO 77, Alberto Rodriguez (Espagne) 

• NOVEMBRE, Cédric Jimenez (France) 

• RETROGRADE, Matthew Heineman (États-Unis, Afghanistan) 

• SURO, Mikel Gurrea (Espagne) 
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Premières européennes 

 

• BLUE ISLAND, Chan Tze Woon (Hong Kong, Taïwan, Japon, 2022) 

• BROS, Nicholas Stoller (États-Unis, 2022) 

• DALILAND, Mary Harron (Royaume-Uni, Canada, Espagne, 2022) 

• DETECTIVE VS. SLEUTHS, Ka Fai Wai (Hong Kong, Chine, 2022) 

• GIGI & NATE, Nick Hamm (États-Unis, Royaume-Uni, 2022) 

• H2: THE OCCUPATION LAB, Idit Avrahami, Noam Sheizaf (Israël, Canada, 2022) 

• HONK FOR JESUS. SAVE YOUR SOUL., Adamma Ebo (États-Unis, 2022) 

• IM WESTEN NICHTS NEUES, Edward Berger (Allemagne, 2022) 

• JIHAD REHAB: THE UNREDACTED, Meg Smaker (États-Unis, 2022) 

• PATRICK AND THE WHALE, Mark Fletcher (Autriche, 2022) 

• SAM NOW, Reed Harkness (États-Unis, 2022) 

• SEIRE, Kang PARK (Corée du Sud, 2021) 

• THE GOOD NURSE, Tobias Lindholm (États-Unis, 2022) 

• THE SWIMMERS, Sally El Hosaini (Royaume-Uni, 2022) 

• UNRULY / USTYRLIG, Malou Reymann (Danemark, 2022) 
 

Nombre de films par pays, pays de coproduction compris 

 

Afghanistan 1 
Égypte 1 
Argentine 2 
Bangladesh 1 
Belgique 11 
Brésil 3 
Bulgarie 1 
Chili 1 
Chine 1 
Allemagne 21 
Finlande 3 
France 37 
Danemark 9 
Grèce 1 
Canada 7 
Qatar 1 
Colombie 2 
Croatie 1 
Cuba 1 
Inde 1 
Iran 3 
Irlande 2 
Israël 3 
Italie 5 
Japon 1 
Liban 1 
Lettonie 1 



 21 

Lituanie 1 
Luxembourg 4 
Maroc 1 
Mexique 3 
Pays-Bas 5 
Norvège 3 
Autriche 7 
Pakistan 1 
Pologne 2 
Roumanie 1 
Russie 1 
République tchèque 3 
Suède 5 
Suisse 18 
Slovaquie 1 
Espagne 18 
Corée du Sud 3 
Hong Kong 5 
Taïwan 1 
Ukraine 2 
Royaume-Uni 20 
États-Unis 30 
 

   

 

Quick Facts 
• Nombre de stars inégalé dans l’histoire du ZFF 

• Sept films de Suisse romande; en 2021, 4% des billets ont été vendus en Suisse romande 

• «Sounds» est une nouvelle section du programme 

• Grande ouverture du ZFF au Kongresshaus de Zurich avec le drame THE SWIMMERS, de 

Sally El Hosaini, présenté en Première européenne 

• Dans l’ensemble, le Zurich Film Festival présente 38 premières mondiales et européennes, dont 

les Premières mondiales de THE MAGIC FLUTE, de Florian Sigl, la production suisse DIE 

GOLDENEN JAHRE, DER NACHNAME, de Sönke Wortmann, ainsi que THE ALMOND AND 

THE SEAHORSE, avec Charlotte Gainsbourg.   

• Nombre de femmes record: 41,4% des films ont été réalisés par des femmes 

• Le ZFF s’engage en faveur de plus de diversité dans le cinéma avec BROS et THE WOMAN 

KING 
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Part de femmes dans l’équipe de ZFF 
 

 

        
 

 

  

50%50%

Direction

Hommes Femmes

25%

75%

Niveau Cadre 1

Hommes Femmes

25%

75%

Équipe de 
programmeurs

Hommes Femmes
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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. 

 

 

Nous remercions toutes et tous nos partenaires de leur précieux soutien. 

 

 
 

Co-partenaires 
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SOUNDTRACKZURICH.COM

FILMMUSIK AM ZURICH FILM FESTIVAL

ÖFFENTLICHES PROGRAMM · PROGRAMM FACHKONGRESS: SOUNDTRACKZURICH.COM
Mittwoch, 28.09. · 10:30 – 15:30 · NZZ Festivallounge · Tickets: st-z.ch
STZ Exclusive: Nils Petter Molvær
Gespräch mit Trompeter Nils Petter Molvær (European Film Award 2021 Best Score) | Mod.: Adina Friis

Mittwoch, 28.09. · 16:00 – 17:00 · NZZ Festivallounge · Tickets: st-z.ch
STZ Exclusive: Rachel Portman
Gespräch mit der Komponistin Rachel Portman (Chocolat, The Cider House Rules, Never Let Me Go)
(ZFF Career Achievement Award 2022) | Mod.: Gary Yershon

Mittwoch, 28.09. · 18:45 · Kosmos 5 · Tickets: zff.com
Special Screening: DER NACHNAME (Regie: Sönke Wortmann, DE 2022, 87 min)
mit Live-Kommentierung der Musik durch Komponist Helmut Zerlett 

Mittwoch, 28.09. · 21:00 (Doors open 20:00) · Photobastei · Tickets: photobastei.ch
Konzert: Nils Petter Molvær, Marcel Vaid & Superterz

Donnerstag, 29.09. · 14:30 – 15:30 · NZZ Festivallounge · Tickets: st-z.ch
STZ Exclusive: Case Study THE SANDMAN (Netflix) 
mit Komponist David Buckley | Mod.: Vasco Hexel

Donnerstag, 29.09. · 16:00 – 17:00 · NZZ Festivallounge · Tickets: st-z.ch
STZ Exclusive: Irmin Schmidt (CAN)
Gespräch mit Filmkomponist und CAN-Gründer Irmin Schmidt | Mod.: Michael P. Aust

Donnerstag, 29.09. · 21:15 · Kosmos 5 · Tickets: zff.com
Special Screening: SPEAK NO EVIL (Regie: Christian Tafdrup, DK, NL 2022, OmeU)
mit Live-Kommentierung der Musik durch Komponist Sune Køter Kølster und Regisseur Christian Tafdrup

Donnerstag, 29.09. · 19:00 · Tonhalle Zürich · Tickets: tonhalle-orchester.ch
Cinema in Concert · mit Tonhalle-Orchester Zürich
Frank Strobel Leitung · Sandra Studer Moderation · u.a. Musik von Rachel Portman und Marcel Vaid
Ausschnitte aus den Filmmusiken zu «Chocolat», «Emma», «The Cider House Rules», «Never Let Me Go», u.a.

Freitag, 30.10. · 22:00 · Tonhalle Zürich · Tickets: tonhalle-orchester.ch
TonhalleLATE · Programm s. 29.09.

220821 STZ03 Programmheft v4_Anzeige  21.08.22  22:24  Seite 1
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Engagement 
pour la Suisse
Engagements du Credit Suisse
Un partenaire fiable à long terme
Depuis plus de 160 ans, le Credit Suisse tire parti de son 
savoirfaire et de son réseau pour répondre aux besoins de ses 
clients et atteindre des objectifs communs. Aujourd’hui comme 
hier, lorsqu’Alfred Escher faisait partie des leaders économiques 
nationaux, la banque qu’il a créée agit pour le bien de la Suisse. 
Le Credit Suisse se positionne non seulement comme un acteur 
économique, mais s’engage aussi pour des causes sociales 
et souhaite apporter une contribution proactive au succès 
de la Suisse. Dans cet objectif, le Credit Suisse s’engage 
de diverses manières sur l’ensemble du territoire.

Sponsoring
Le sponsoring fait partie intégrante de la stratégie d’entreprise
et de communication du Credit Suisse depuis plus de 40 ans.
Il contribue, sous diverses formes, au succès de nos affaires et
permet à la banque d’assumer sa responsabilité sociale ainsi que
de manifester son ancrage à la fois 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 (ASF) 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. A 
partir de la saison 2022/23, le Credit Suisse deviendra partenaire 
de l’AXA Women’s Super League, la plus haute ligue du football 
féminin suisse, ainsi que de l’AXA Women’s Cup, la Coupe suisse 
féminine. En outre, la banque est partenaire principal de la candida-
ture de l’ASF pour l’Euro féminin de l’UEFA 2025 et s’engage ainsi 
en faveur d’un Championnat d’Europe féminin de football en 
Suisse. Dans le domaine culturel, l’accent est mis sur la musique 
classique et les beaux-arts.

Le Credit Suisse attache une importance particulière à la 
promotion de la relève. C’est ainsi qu’il décerne, dans le cadre 
du Lucerne Festival, chaque année en alternance le 
«Credit Suisse Young Artist Award» et le «Prix Credit Suisse 
Jeunes Solistes» à de jeunes musiciennes et musiciens tal-
entueux. Elle soutient en outre des projets de promotion 
de la relève et d’intermédiation de ses partenaires, tels que la 

Credit Suisse Cup, le championnat de football scolaire qui 
encourage les  jeunes talents du ballon rond à grande échelle.
www.credit-suisse.com/sponsoring

Engagements de sponsoring

Sport Engagement 
depuis

White Turf 1976

Omega European Masters 1984

Association Suisse de Football (ASF) 1993

Swiss Football Awards  1993

Swiss Seniors Open 1997

Credit Suisse Cup  1999

Concours Hippique International de Genève  2008

Credit Suisse Kids Festival  2013

Credit Suisse Arena 2019

Fondation de l’Aide Sportive Suisse 2021

Credit Suisse Super League 2021

Women’s Super League & Women’s Cup 2022
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Culture Engagement 
depuis

Orchestre de la Tonhalle de Zurich 1986

Opéra de Zurich 1989

Orchestre de la Suisse Romande (OSR) 1991

Kunsthaus Zürich 1991

MASI Lugano (Museo d'Arte della Svizzera italiana, Lugano) 1992

Lucerne Festival  1993

Aargauer Kunsthaus 1995

Kunstmuseum Bern 1996

Fondation de l’Hermitage (à Lausanne) 2000

Credit Suisse Young Artist Award 2000

Prix Credit Suisse Jeunes Solistes 2001

Musikkollegium Winterthur  2005

Festival de Saint-Gall  2006

Zurich Film Festival (ZFF) 2007

Stapferhaus Lenzburg 2009

Kunstmuseum Basel  2012

Fonds du Jubilé de la Credit Suisse Foundation
La Credit Suisse Foundation fait partie de la responsabilité 
d’entreprise de la banque et donne la priorité, dans le cadre 
de son engagement social à l’échelle de la planète, aux thèmes
de la formation et de la microfinance. Le Fonds du Jubilé 
de la Foundation est clairement orienté vers la Suisse et se 
concentre sur la réalisation de projets de formation et d’appren-
tissage par analogie à la stratégie globale. Il entretient des 
partenariats avec des organisations d’utilité publique actives 
au niveau national, soutient des projets régionaux et décerne 
des prix dans les domaines scientifique et culturel.
www.credit-suisse.com/commitments

Partenariats d’utilité publique et bénévolat
Le Credit Suisse travaille en étroite collaboration avec diverses 
organisations à but non lucratif à l’échelle nationale et régionale 
pour contribuer activement à relever des défis sociaux. La promo-
tion de la compétence financière et la lutte contre le chômage 
des jeunes constituent à cet égard deux priorités. Ainsi, la création 
de l’association faîtière Check Your Chance dans le but de réduire 
le manque de main-d’oeuvre qualifiée ou l’étude sur l’argent 
de poche menée en collaboration avec Pro Juventute sont 
des étapes importantes. En outre, l’offre variée de Corporate 
Volunteering destinée aux collaborateurs est l’un des piliers 
majeurs de notre responsabilité sociale. Les collaborateurs 

peuvent consacrer jusqu’à 4 jours de travail par an dans le cadre 
de leur engagement social personnel. L’accent est mis sur 
la transmission de connaissances. Il leur est également possible 
de s’engager dans des projets en faveur de l’environnement 
ou de l’intégration de personnes handicapées et défavorisées. 
Aujourd’hui, près de 4000 collaborateurs en Suisse s’engagent
www.credit-suisse.com/commitments

Collection du Credit Suisse
Créée depuis 1975, la collection du Credit Suisse comprend 
aujourd’hui près de 10 000 oeuvres d’art contemporaines. 
En 1997, de superbes peintures et dessins d’artistes suisses 
du début du XXe siècle provenant de la collection de l’ancienne 
Banque Populaire Suisse ont rejoint la collection du 
Credit Suisse. La banque présente ces oeuvres dans ses 
locaux et contribue en tant que prêteur aux expositions en 
Suisse et à l’étranger. Là encore, le Credit Suisse attache 
une importance particulière à la promotion de la relève pour 
la constitution de sa collection. Ainsi, la banque se concentre 
sur l’acquisition d’oeuvres d’artistes suisses contemporains 
prometteurs.
www.credit-suisse.com/sites/collection-credit-suisse/fr

Vos interlocuteurs
Credit Suisse Media Relations, Zurich 
media.relations@credit-suisse.com 
+41 844 33 88 44

Le présent document a été élaboré à titre d’information et à l’usage du destinataire. Les données qui y figurent sont indicatives et susceptibles d’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. Le présent document 
ne doit pas être remis à une personne US ni distribué aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes aux lois qui y sont appliquées.
La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales est interdite.

Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés..
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Mercedes-Benz Schweiz AG, Corporate Communications, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren 

Le VISION AVTR vient à Zurich. 

 
Pour la quatrième fois, Mercedes-Benz met à la disposition du Zurich Film Festival (ZFF) une flotte  

de véhicules entièrement électriques. En tant que partenaire principal, nous soutenons ainsi le festival 

dans la réduction de ses émissions de CO2. C’est également pour nous l’occasion de présenter pour  

la première fois en Suisse le VISION AVTR, un concept car durable inspiré par le film Avatar. 

 

Le ZFF, qui est l’un des principaux festivals cinématographiques internationaux, fera à nouveau confiance aux 

véhicules à l’étoile pour son service de navette en 2022. Six modèles différents de la marque entièrement 

électrique Mercedes-EQ et un total de 30 véhicules seront déployés, du SUV compact à la limousine de luxe en 

passant par le van. «Nous sommes très fiers d’amener les invités du ZFF jusqu’au tapis vert en toute sécurité et 

dans un cadre luxueux et de permettre au festival d’économiser plusieurs tonnes de CO2», déclare Marc 

Langenbrinck, CEO de Mercedes-Benz Suisse.  

 

VISION AVTR: inspiré par James Cameron. 

Pour la première fois en Suisse, Mercedes-Benz présentera aux visiteurs du festival un concept car aussi 

révolutionnaire qu’impressionnant: le VISION AVTR. Ce véhicule de démonstration est le résultat d’une 

collaboration avec l’équipe de James Cameron ayant travaillé sur le film Avatar, dont le deuxième volet arrivera 

sur les écrans en décembre de cette année. Il incarne la vision qu’ont les designers, les ingénieurs et les 

chercheurs de tendances Mercedes-Benz de la mobilité dans un avenir lointain. Inspiré du monde de Pandora,  

le VISION AVTR propose une interaction entièrement nouvelle entre l’humain, la machine et la nature. Pendant le 

ZFF, le véhicule sera présenté au centre du festival sur la Sechseläutenplatz. 

 

Un avenir entièrement électrique à portée de main. 

L’engagement pris auprès du ZFF n’est pas seulement une action éphémère pour Mercedes-Benz. Il s’inscrit au 

contraire dans notre volonté de créer une mobilité neutre en CO2. Cet objectif, nous le mettons en avant avec 

une palette de modèles entièrement électriques qui ne cesse de croître, mais également avec notre concept  

car EQXX, qui est devenu le premier véhicule électrique à parcourir plus de 1000 kilomètres avec une seule 

recharge de batterie au printemps dernier. Ces initiatives et bien d’autres soulignent la détermination de 

Mercedes-Benz à se convertir entièrement à l’électrique avant la fin de cette décennie.  

 

 

  
Glamour garanti: Sharon Stone (2021) et le VISION AVTR (2022). 

 

 

 

Votre interlocuteur 

Roger Welti, Head of Corporate Communications chez Mercedes-Benz Suisse 

Tél.: 079 261 16 56, media_ch@mercedes-benz.com 

mailto:media_ch@mercedes-benz.com
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