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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 5 septembre 2012 
 
 
Zurich Master Class menée par des conférenciers de renom 
Farhadi, Weintraub, Tykwer et Darabont 
 
La Zurich Master Class (ZMC) a lieu cette année pour la 7ème fois consécutive à l’occasion du Zurich 
Film Festival. Près de 35 réalisateurs, auteurs et producteurs d’avenir venus des quatre coins de 
l’Europe auront l’opportunité de discuter avec des conférenciers expérimentés, d’élargir leur réseau et 
de peaufiner leurs connaissances.    
 
Le public a lui aussi la possibilité d’écouter les célèbres cinéastes. Le réalisateur iranien Asghar 
Farhadi, détenteur d’un Oscar, la légende hollywoodienne Jerry Weintraub, le réalisateur allemand 
Tom Tykwer ainsi que le réalisateur président du jury, Frank Darabont, donneront chacun une Master 
Class publique. Par ailleurs, le programme englobe les rétrospectives des œuvres de ces Messieurs.  
 
Le réalisateur iranien Asghar Farhadi vient spécialement à Zurich pour donner une Master Class. 
Gagnant de l’Ours d’argent à la Berlinale 2009 pour son film  A PROPOS D’ELLY, il a également 
remporté un Ours d’or ainsi que l’Oscar du meilleur film étranger grâce à UNE SÉPARATION.  
 
Tom Tykwer 
 
Jerry Weintraub est une légende à Hollywood. En tant que producteur, il a écrit l’histoire avec les 
séries KARATÉ KID et OCEAN, propulsant des acteurs comme George Clooney, Brad Pitt et Julia 
Roberts au rang de stars mondiales. Le ZFF lui remettra le Career Achievement Award le 26 
septembre, à l’occasion de son 75ème anniversaire.  
 
Le réalisateur allemand Tom Tykwer s’est fait un nom avec les films allemands COURS, LOLA, 
COURS (1998) et DREI (2010), mais aussi grâce à des productions internationales comme HEAVEN 
(2002) et LE PARFUM (2006). Il recevra le Tribute to... Award 2012 du Zurich Film Festival, 
récompensant l’ensemble de sa carrière.  
 
Pour terminer, le président du jury 2012, Frank Darabont, donnera lui aussi une Master Class 
publique. On lui doit notamment l’écriture et la réalisation des grands succès cinématographique LES 
ÉVADÉS, (1994) et LA LIGNE VERTE (1999), tous deux inspirés des œuvres de Stephen King.   
 
Pietro Scalia 
 
La série des Master Classes fermées au public n’a quant à elle rien à envier en termes de 
conférenciers. Le producteur américain Greg Shapiro a remporté un Oscar pour le film DÉMINEURS 
(2008) de Kathryn Bigelow. Pietro Scalia, qui a grandi en Suisse, s’est aussi vu décerner deux 
statuettes pour JFK (1991) et LA CHUTE DU FAUCON NOIR (2001). Quant à Daniel Espinosa, le 
ZFF présente cette année son long-métrage SNABBA CASH dans le cadre de la section suédoise.  
 
David Flynn est l’un des agents américains les plus renommés. La première œuvre du réalisateur 
américain Benh Zeitlin, LES BÊTES DU SUD SAUVAGE, est en lice cette année pour la compétition 
du ZFF. Michael Shamberg a quant à lui produit des films d’exception comme PULP FICTION (1994) 
ou ERIN BROCKOVICH (2000). Pietro Scalia, Daniel Espinosa et Michael Shamberg sont également 
membres du jury de la compétition internationale du film 2012.   
 
Promotion des jeunes talents du cinéma 
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Depuis ses débuts, le ZFF s’engage à promouvoir les jeunes talents du cinéma. En 2006, deuxième 
année d’existence de la manifestation, le festival introduit la Zurich Master Class. La ZMC propose 
aux jeunes réalisateurs, auteurs et producteurs de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche une plateforme 
leur permettant de débattre avec des conférenciers de renom, qui travaillent eux-mêmes dans le 
milieu du cinéma international.    
 
Les éditions précédentes ont accueilli de nombreuses personnalités comme Ken Loach, Milos Forman, 
Constantin Costa-Gavras, Sylvester Stallone, Terry Gilliam, Stephen Frears, Morgan Freeman, Oliver 
Stone ou Michael Keaton, qui ont ainsi pu transmettre leur savoir et leurs expériences aux cinéastes 
en herbe. La ZMC est un projet du ZFF, en collaboration avec Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).  
 
Informations complémentaires sur: www.zff.com/masterclass 
 
 
Le programme de la ZMC 
 
Dimanche 23 septembre  
17.00-18.30  Asghar Farhadi (ZMC publique / Filmpodium) 
   
Lundi 24 septembre  
13.00-14.30  Greg Shapiro  
18.30-20.00  Jerry Weintraub (ZMC publique / Filmpodium) 
 
Mardi 25 septembre  
11.00-13.00  Pietro Scalia  
 
Mercredi 26 septembre  
10.30-11.30   Daniel Espinosa  
11.30-12.15   Daniel Flynn  
12.45-14.00   Benh Zeitlin  
 
Jeudi 27 septembre  
11.00-12.30   Michael Shamberg  
 
Vendredi 28 septembre  
18.30-20.00   Tom Tykwer (ZMC publique / Filmpodium) 
 
Samedi 29 septembre  
15.00-16.30   Frank Darabont (ZMC publique / Filmpodium) 
 
 
Il est possible d’acheter des billets pour les quatre Master Classes publiques.  
Les autres manifestations ne sont pas ouvertes au public. 
 


