
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Bilan final 
Audience réussie avec 58 000 visiteurs 
Award Night à l’Opernhaus avec Tom Tykwer et Moritz Bleibtreu 
Prix décernés à la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, à l’Allemagne et à l’Autriche   
 
 
Zurich, le 30 septembre 2012 
 
Le 8ème Zurich Film Festival tire un bilan positif. Avec davantage de films dans plus de 
cinémas, plus de séances, d’invités, de stars et nettement plus de spectateurs – le bilan 
du ZFF 2012 s’avère des plus réjouissants.   
 
« Le Zurich Film Festival 2012 se termine sur un nouveau record avec 58 000 
visiteurs », se réjouissent les directeurs du festival, Nadja Schildknecht et Karl Spoerri. 
« Grâce à la compétition de musique de film et à l’introduction de la ZFF Filmboutique, 
le festival s’est développé tant pour le public que pour les représentants de la branche. 
Par ailleurs, le nombre de Premières mondiales et européennes a augmenté par rapport 
à 2011. »   
 
Pour la deuxième année consécutive, l’Award Night s’est déroulée le samedi soir à 
l’Opéra de Zurich. Les prix des films gagnants y ont été décernés sous les yeux de 900 
invités venus d’ici et d’ailleurs. L’Œil d’or de chacune des compétitions a été attribué à 
des films britannique, américain, allemand et autrichien. Quant au prix des critiques, le 
jury dédié s’est prononcé en faveur de l’Argentine. Le public, lui, a voté pour la Suisse.    
 
Tribute to... Award à Tom Tykwer 
 
Moment phare de la soirée de gala: la remise du Tribute to… Award 2012 au réalisateur 
et producteur allemand Tom Tykwer. Le ZFF remet ainsi pour la première fois un prix 
d’honneur à un cinéaste allemand. L’éloge très personnel et spontané a été prononcé 
par l’acteur allemand Moritz Bleibtreu. 
 
Tom Tykwer a fait ses remerciements en ces termes: « Je considère cet Award comme 
un prix d’encouragement pour les 20 prochaines années ». T. Tykwer et M. Bleibtreu 
s’étaient rencontrés en 1998 pour le tournage de COURS, LOLA, COURS,  un film 
ayant rencontré un franc succès sur la scène internationale. Dans le cadre de la remise 
des prix, la bande-annonce de CLOUD ATLAS, dernière œuvre de T. Tykwer, a été 
diffusée, sachant que le film sortira fin novembre dans les cinémas suisses.  
 



L’Award Night à l’Opernhaus de Zurich s’est avérée une soirée divertissante et riche en 
émotions. Les jurys des quatre compétitions ont salué l’excellente organisation du 
festival ainsi que l’extraordinaire hospitalité dans le cadre de la manifestation. Zurich, 
ville du cinéma pour quelques jours, a elle aussi été complimentée par les invités venant 
de l’étranger.   
 
Les jurys des quatre compétitions du 8ème Zurich Film Festival ont décerné leur premier 
prix à la Grande-Bretagne (film international), aux Etats-Unis (documentaire 
international), à l’Allemagne (film germanophone) et à l’Autriche (documentaire 
germanophone). Le prix des critiques a été attribué à l’Argentine, celui du public 
revenant à la Suisse. Quatre productions sur les six films primés constituent une 
première œuvre.  
 
Prix du public à APPASSIONATA 
 
Le prix de la compétition internationale du film est attribué à BROKEN, un drame 
britannique sur l’adolescence et la première œuvre de Rufus Norris. Le jury a élu cette 
production pour « son caractère touchant, emportant les spectateurs dans un voyage 
riche en émotions ». Le jury de la compétition internationale du documentaire a décerné 
son Œil d’or à THE IMPOSTER, premier travail de Bart Layton, Etats-Unis pour son 
« regard complet sur le monde, une mise en œuvre technique et une réalisation 
exceptionnelle ».  
  
L’Œil d’or du meilleur film germanophone est décerné à la première œuvre de Pola 
Beck, AM HIMMEL DER TAG, diffusé en Première mondiale. La réalisatrice est 
parvenue « à placer, dans son travail de diplôme, un thème peu abordé pour en faire 
film subtil, harmonieux et précis, aux émotions violentes », a déclaré le porte-parole du 
jury Herbert Grönemeyer. 
 
Le prix de la compétition germanophone du documentaire est décerné à l’œuvre 
autrichienne DER PROZESS réalisé par Gerald Igor Hauzenberger, revenant sur le 
contexte d’un procès contre des défenseurs des animaux. Le prix des critiques, décerné à 
un premier film participant à l’une des deux compétitions du film, est attribué à EL ULTIMO ELVIS de 
l’Argentin Armando Bo « pour sa description émouvante d’un homme dont le culte voué 
à Elvis devient partie intégrante de sa propre identité. »  
 
Quant au prix du public, attribué à un quelconque film des quatre compétitions, les spectateurs ont 
choisi, via bulletins de vote dans les cinémas, le documentaire suisse APPASSIONATA de 
Christian Labhart. L’actrice américaine Heather Graham, invitée d’honneur de la soirée, 
s’est chargée de remettre le prix du public, ayant conquis le cœur de près de 20 000 
spectateurs.  
 
Affiche unique de stars 
 
Avec 58 000 visiteurs (2011: 51 000), ce qui correspond à une croissance de 14%, à 
250 séances (2011: 235) de 120 films (2011: 98), le Zurich Film Festival a de nouveau 
grandi. « Cette année, plus de 350 invités internationaux (2011: 225) ont fait le voyage 
jusqu’à Zurich afin de présenter leurs films au ZFF. Le nombre de représentants de la 



presse internationale, avec près de 80 journalistes, a lui aussi plus que doublé », a 
souligné la direction du festival.   
 
Le ZFF ne s’est pas contenté de présenter davantage de films, il a aussi accueilli moult 
invités d’honneur comme Richard Gere, Susan Sarandon, John Travolta, Emmanuelle 
Riva, John Hawkes, Carlos Leal, Julia Jentsch, Herbert Grönemeyer, Tom Tykwer, 
Oliver Stone, Asghar Farhadi, Frank Darabont ou Jerry Weintraub – une belle délégation 
de stars sur les bords de la Limmat. 
 
Le 9ème Zurich Film Festival aura lieu du 26 septembre au 6 octobre 2013. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de vous y accueillir!  
 


