
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
Communiqué de presse 
 
 

La Suède à l’honneur dans la section Nouveaux Horizons  
Onze films et une fête d’ouverture 

Zurich, le 28 août 2012 

Dans le cadre de la section Nouveaux Horizons, le ZFF présente chaque année un nouveau 
pays d’honneur et reconnaît ainsi les créations actuelles d’un cinéma ouvrant de nouvelles 
perspectives. Cette année, les productions innovantes venues de Suède seront au cœur de 
l’attention. Les première, deuxième ou troisième réalisations couvrent l’ensemble des 
thématiques abordées par le cinéma suédois et examinent sous différentes perspectives les 
créations d’Europe du Nord.  

Le programme de la section Nouveaux Horizons débutera le samedi 22 septembre avec la 
romance dramatique KYSS MIG (WITH EVERY HEARTBEAT, 2011) signé Alexandra-
Therese Keining. La réalisatrice sera présente à l’occasion de la Première diffusée au Arena 
Cinemas Zurich (18h45). KYSS MIG est son premier long-métrage.  

New World View: Sweden - Opening Party 

La section Nouveaux Horizons sera inaugurée par un concert du groupe d’Indie Rock 
FRISKA VILJOR à la Papiersaal de Zurich (Sihlcity), à 22h00. Une Afterparty aux couleurs 
de la Suède aura ensuite lieu dès 23h00 avec DJ Olive Oyl et l’équipe de Friska Viljor 
(Daniel & Joakim). Vous trouverez toute information utile relative à l’événement sur: 
http://www.papiersaal.ch/events/221 

Les onze films suédois couvrent presque tous les genres, allant du documentaire au drame, 
en passant par le policier, le film pour la jeunesse ou l’autobiographie. Un bloc de courts-
métrages sera également proposé, illustrant la richesse du 7ème art suédois. 

Les nations à l’honneur dans la section Nouveaux Horizons du ZFF étaient jusqu’ici la 
Russie (2007), l’Israël (2008), l’Argentine (2009), l’Australie (2010) et, l’an dernier, la 
Turquie. Avec la Suède, les projecteurs sont braqués pour la première fois sur un pays 
scandinave. 

Le programme de la section Nouveaux Horizons rassemble les films suivants: 

• APFLICKORNA/ SHE MONKEYS (2011); Lisa Aschan; 84min.	  
• AVALON (2011); Axel Petersen; 79min.	  
• CORNELIS (2010); Amir Chamdin; 101min.	  
• HAMILTON: I NATIONENS INTRESSE/ AGENT HAMILTON (2012); Kathrine 

Windfeld; 109min.	  
• KOKVINNORNA/ WOMEN WITH COWS (2011); Peter Gerdehag; 93min.	  
• KYSS MIG/ WITH EVERY HEARTBEAT (2011); Alexandra-Therese Keining; 105min.	  
• PLAY (2011); Ruben Östlund; 118min.	  



• SNABBA CASH/ EASY MONEY (2010); Daniel Espinosa; 124min.	  
• SNABBA CASH II/ EASY MONEY II (2012); Babak Najafi; 97min.	  
• STOCKHOLM ÖSTRA/ STOCKHOLM EAST (2011); Simon Kajiser Da Silva; 95min.	  
• BLOC DE COURTS-MÉTRAGES (2006-2011); Jonathan Lewald, Jonas Odell, Jens 

Assur, Ruben Östlund, Niki Lindroth von Bahr, Charlotta Miller, Johannes Nyholm; 
88min.	  

Note aux rédactions: 
La projection de KYSS MIG destinée à la presse aura lieu le 5 septembre à 9h30 au cinéma 
Metropol 1. 
	  


