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du département de l'instruction publique, de la culture et du sport  
et du département de la culture et du sport de la Ville de Genève 

Prix du cinéma suisse 2017 
Tous les films nominés aux Cinémas du Grütli 

La remise du Prix du cinéma suisse 2017 aura lieu le 24 mars prochain à Genève. Dans 
cette perspective, du 20 au 26 mars, la « Semaine des nominés » se déroulera 
simultanément aux Cinémas du Grütli de Genève et au Filmpodium de Zurich. 
Projections, débats, rencontres avec des réalisateurs, des producteurs et des acteurs, 
une occasion unique de découvrir le meilleur de la production cinématographique 
suisse de l’année écoulée.  
Le Prix du cinéma suisse est un engagement de l’Office fédéral de la culture (OFC). Il est 
réalisé en partenariat avec la SRG SSR et, depuis 2013, avec l’Association Quartz Genève 
Zurich, qui regroupe le canton de Genève et les villes de Genève et Zurich. La cérémonie de 
remise des prix a lieu en alternance dans les deux villes.  

Comme chaque année, les partenaires proposent une série de manifestations destinées à 
mettre en valeur cet événement. Ainsi, les publics genevois et zurichois pourront (re)voir, du 
lundi 20 au vendredi 24 mars, tous les films nominés au tarif incitatif de cinq francs. Durant le 
week-end, les projections de l’ensemble des films primés lors de la cérémonie seront 
gratuites.  

Des rencontres avec les professionnels nominés – réalisateurs, producteurs, distributeurs – 
accompagnent les films présentés tout au long de de la semaine. Mercredi 22 mars à Zurich 
puis jeudi 23 à Genève, le public sera invité à découvrir une sélection de courts métrages 
réalisés par des étudiants en cinéma de la Haute école d'art et de design Genève (HEAD) et 
de la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), ou encore assister à deux masterclass autour 
de films nominés: à Zürich, en présence de Jacob Berger, réalisateur d’Un Juif pour 
l‘exemple ; à Genève, avec la participation de Jan Gassmann, réalisateur du documentaire 
Europe, she loves. 

Enfin, les projections gratuites du dimanche 26 mars permettront notamment de revisiter la 
carrière exceptionnelle de Bruno Ganz, célèbre acteur de langue allemande et lauréat du Prix 
d'honneur 2017. 
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Manifestation résolument populaire et conviviale, la « Semaine des nominés » fait écho à la 
« Nuit des nominations », qui a lieu fin janvier dans le cadre des Journées 
cinématographiques de Soleure. Elle illustre la volonté de l’OFC et de ses partenaires de 
favoriser les échanges entre les régions linguistiques et d'associer le public à la célébration du 
cinéma suisse.  

 

Programme détaillé de la « Semaine des Nominés » : www.cinemas-du-grutli.ch. 

 

 

 
Pour tout complément d'information : 

Association Quartz Genève Zurich : 
• Mme Thylane Pfister, conseillère culturelle, office cantonal de la culture et du sport, DIP,  
 022 546 66 82 ; 

• M. Jean-Bernard Mottet, conseiller culturel, département de la culture et du sport, Ville de Genève, 
 022 418 65 05 ; 

• Mme Sarah Maes, Cinémas du Grütli,  022 320 78 78. 

http://www.cinemas-du-grutli.ch/
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