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Tribute to... Award décerné au réalisateur Tom Tykwer  
L’un des cinéastes européens les plus polyvalents   
 
Zurich, le 30 août 2012 
 
Le prix Tribute to revient cette année à l’auteur, réalisateur et producteur Tom Tykwer. Un 
cinéaste allemand décroche le prix d’honneur du festival pour la première fois dans l’histoire 
du Zurich Film Festival. T. Tykwer recevra personnellement son prix à l’occasion de l’Award 
Night, qui aura lieu à l’Opernhaus de Zurich. Par ailleurs, le ZFF diffusera au Filmpodium une 
rétrospective des œuvres majeures du réalisateur.  
 
Le ZFF est très heureux d’accueillir à Zurich l’un des réalisateurs les plus polyvalents du 
cinéma européen. « Tom Tykwer a contribué de manière décisive à redorer le blason du 
cinéma allemand, lui conférant crédit et force d’innovation, ici comme à l’étranger », a 
souligné la direction du festival.   
 
Né en 1965 à Wuppertal, Tom Tykwer réalise son premier film DIE TÖDLICHE MARIA en 
1993. Il fonde en 1994, avec le producteur Stefan Arndt ainsi que les réalisateurs Wolfgang 
Becker et Dani Levy, l’entreprise de production X Filme Creative Pool, aujourd’hui l’une des 
plus grandes sociétés du genre en Allemagne.   
 
COURS, LOLA, COURS 
 
Le deuxième long-métrage de T. Tykwer, LES RÊVEURS (1997), est présenté au Festival 
du film de Locarno. Suit en 1998 COURS, LOLA, COURS avec Franka Potente et Moritz 
Bleibtreu, qui rencontre un franc succès dans le monde entier. Le film a remporté, entre 
autres récompenses, l’Or du meilleur réalisateur dans le cadre du Prix du cinéma allemand.   
 
Il enchaîne ensuite avec THE PRINCESS AND THE WARRIOR (2000), mettant à nouveau 
en scène Franka Potente, puis HEAVEN (2002), sa première production en anglais inspirée 
du scénario rédigé par le réalisateur polonais Krzysztof Kieslowski. Les rôles principaux sont 
incarnés par Cate Blanchett et Giovanni Ribisi.  
 
T. Tykwer recueille finalement la gloire internationale avec LE PARFUM (2006), adapté du 
best-seller de Patrick Süskind. L’on y retrouve, devant la caméra, Ben Whishaw, Dustin 
Hoffman et Alan Rickman. Il s’agit à ce jour du plus grand succès cinématographique de T. 
Tykwer.    
 
CLOUD ATLAS 
 
Avec L’ENQUÊTE – THE INTERNATIONAL (2009), Tom Tykwer réalise à nouveau un film 
en anglais. Présentant Clive Owen et Naomi Watts dans les rôles principaux, le long-
métrage ouvre les festivités de la Berlinale. Il revient ensuite à la langue allemande avec 
DREI (2010), mettant en scène Sophie Rois, Devid Striesow et Sebastian Schipper.  
 



Le dernier film de Tom Tykwer, l’adaptation du roman CLOUD ATLAS, constitue un grand 
projet à 100 millions d’euros. Il semblerait qu’il s’agisse de la production européenne la plus 
chère de tous les temps. Cette épopée de science-fiction relie le destin de six protagonistes 
sur une durée de 700 ans. Les rôles principaux sont incarnés par Tom Hanks et Halle Berry. 
Le film sortira fin novembre dans les salles suisses. 
 
Avec Marie Steinmann, T. Tykwer fonde en 2008 l’association One Fine Day, qui promeut 
des projets artistiques en Afrique de l’Est. Dans ce contexte, le duo a notamment produit des 
films comme NAIROBI HALF LIFE (2012), présenté cette année en Première européenne au 
Zurich Film Festival. 
 
Le ZFF honorera le réalisateur en diffusant quatre de ses principaux films. Seront au 
programme LES RÊVEURS (1997), COURS, LOLA, COURS (1998), HEAVEN (2002) et LE 
PARFUM (2006).  Par ailleurs, Tom Tykwer donnera une Masterclass publique le vendredi 
28.9 au Filmpodium.   
 


