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BILAN ET PALMARES 

 
Carrefour entre le cinéma, la télévision et les nouveaux médias, le Festival International du Film de 
Genève, Cinéma Tous Ecrans, a présenté à un public varié une programmation dʼœuvres relevant 
dʼune approche multifacette dans la réalisation audiovisuelle tout en mettant lʼaccent sur des 
thématiques urbaines. 
 
130 films projetés dans les Cinémas du Grütli, à lʼUptown Geneva et lʼAuditorium Arditi : un 
panorama dʼœuvres qui révèle comment le champ narratif de la fiction fait toujours écho à la réalité. 
Fidèle à son slogan, A chaque écran son histoire, Cinéma Tous Ecrans a su rester attentif à 
lʼévolution du langage audiovisuel en témoignant de ses innombrables mutations technologiques et 
artistiques. 
 
Outre le succès des 4 compétitions officielles, le programme dédié à la musique sʼest brillamment 
terminé par une rencontre avec Michael Nyman. Le compositeur britannique, dont la musique a 
sublimé les films de Peter Greenaway, a présenté non seulement son travail de compositeur mais 
également ses vidéos.  
 
Cinéma Tous Ecrans est particulièrement fier du grand succès remporté par les productions suisses 
qui ont fait salles combles, tandis que les Nouveaux Ecrans, reflet des tendances les plus 
éclectiques du web, ont attiré un public avide de découvertes.  
 
Visant à établir une plateforme internationale dʼéchanges autour du développement de lʼaudiovisuel 
et de ses enjeux, Cinéma Tous Ecrans a proposé des colloques consacrés au storytelling interactif 
et aux séries policières. Les projections et événements spéciaux, de même que la présence de 
nombreux invités ont contribué à la dynamique de cette semaine de festivités.  Affichant une belle 
fréquentation dans les salles de cinéma mais aussi lors dʼévénements spéciaux, Cinéma Tous 
Ecrans a  démontré sa capacité à générer un engouement important en mettant lʼaccent sur ce qui 
fait toute sa spécificité sur la carte des festivals: la multiplicité des écrans. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Palmarès 
 
 
COMPETITION INTERNATIONALE LONGS METRAGES 
 
 
Le Reflet dʼOr pour le meilleur Film (5000.- offert par la Ville de Genève) est décerné à : 
 

SUICIDE ROOM de Jan Komasa  (Pologne) 
 

Ce prix récompense les qualités formelles exceptionnelles de ce film autant que la force de son scénario et de son 
interprétation. Il exprime également la reconnaissance par le jury du caractère résolument contemporain de son sujet.   
 
 
Le Reflet dʼOr pour le meilleur réalisateur (5000.- offert par lʼEtat de Genève) récompense : 
 

LʼENVAHISSEUR de Nicolas Provost (Belgique / Suède) 
 

« Nicolas Provost réussit à éviter les lieux communs pour parler des lignes de faille de l'être humain. Sa narration 
fonctionne par association d'idées et est profondément artistique. Bien que le film laisse de la place aux interprétations 
personnelles, il emmène le public à travers l'expérience d'un désespoir profond. » 
 
 
Prix TV5 MONDE du meilleur long métrage francophone: achat 
 

De L'Encre de Hamé et Ekoué (France) 
 
 

Prix Parmigiani du meilleur scénario  1 montre 
 

The Truth About Men de Nicolaj Arcel (Danemark) 
 
Ce prix récompense un film qui réussit à raconter une histoire tout en divulguant sans cesse les 
ficelles de la narration, avec humour et intelligence. 

 
Prix TITRA Film SA Encouragement à la distribution cinéma : sous-titrage d'une valeur de CHF 
5'000.- 
 

Blowfish de Chi-Yuarn Lee, avec mention spéciale du jury (Taiwan) 
 

De plus, une mention spéciale est attribuée par le jury à ce film, afin de souligner ses capacités à exprimer 
toute la vie intérieure de ses personnages, et à séduire le public par sa poésie.  
 
 
Prix FIPRESCI de la Critique Internationale: honorifique 
 

Blowfish de Chi-Yuarn Lee (Taiwan) 
 
Le jury FIPRESCI a à lʼunanimité décidé de décerner son prix au long métrage taïwanais «He-Tun»/«Blowfish». A lʼaide 
dʼune mise en scène privilégiant les métaphores et les silences, le réalisateur Chi Yuarn-Lee raconte la rencontre de 
deux êtres sentimentalement blessés qui vont tenter de sʼapprivoiser dans un ballet des corps filmé avec beaucoup de 
finesse et de poésie. 



Prix du Jury des jeunes: honorifique 
 

The Truth About Men de Nicolaj Arcel (Danemark) 
 
 
 
 
COMPETITION INTERNATIONALE SERIES TELEVISEES 
 
Reflet d'Or de la meilleure série TV: CHF 5'000.- offerts par lʼEtat de Genève   
 

The Hour de Coky Giedroyc, Harry Bradbeer, Jamie Payne (UK) 
 
Le jury a apprécié la restitution du contexte historique de lʼépoque qui se marque par la fin de 
lʼestablishment et lʼapparition dʼune télévision qui est en train de prendre son indépendance à 
lʼégard du pouvoir politique. Lʼhistoire retrace également le parcours de Grace Wyndham Goldie, 
première femme producteur de la BBC. 
 
 
COMPETITION NOUVEAUX ECRANS  
 
Compétition Films Nouveaux Médias : CHF 2'000.-   offerts par la Ville de Genève 
 

Umshini Wam de Harmony Korine (USA) 
 

Le jury a été touché par la relation que met en scène cette satyre terriblement contemporaine. 

 
 
Compétition Web Séries: CHF 2'000.-   offerts par la Ville de Genève 
 

Break-Ups: The Series de Ted Tremper (USA) 
 

Le  sujet est universel et le concept simple des acteurs improvise filmé  en plan séquence, on est au 
cinéma...mais sur le web. 

 
 

Compétition Fictions Multimédias Interactives: CHF 1ʼ000.-  offerts par la Ville de Genève 
 

Crash & Burn (Autotopsy) de Peter Miskimmin (Canada) 
 

 
 
Prix TITRA Film SA, Encouragement à la distribution cinéma: prestation d'une valeur de CHF 
1'000.- 
 

The Ghosts de Eddie O'Keefe (USA) 
 
 

Le prix Titra film SA reviens à ce film à la délicieuse atmosphère, le jury a particulièrement apprécié sa 
maitrise de la technique et de la grammaire audiovisuelle. 

 
 



 
 
 
 
COMPETITION COURTS METRAGES INTERNATIONAUX 
 
Reflet d'Or du meilleur court métrage international: CHF 3ʼ000.-  
 

Misschien Later de Moon Blaisse (Belgique) 
 

A travers des images grinçantes et un dispositif dʼune grande sobriété, ce film dégage une forte puissance 
narrative qui a touché une corde en chacun de nous. Ce court-métrage est comme le prélude dʼune belle 
histoire à venir. 
 
Prix spécial RTS du meilleur court métrage international: achat 
 

Short Scenes From A Long Marriage de Raniah Attieh & Daniel Garcia (Liban) 
 
Pour la subtile retranscription d'un moment intime en plongée directe avec l'actualité 
 
 
COMPETITION COURTS METRAGES SUISSES 
 
Reflet d'Or du meilleur court métrage suisse: CHF 3'000.- offerts par Swisscom 
 

Le Tombeau Des Filles de Carmen Jaquier 
 

Nous avons été séduits par l'univers subtil et très abouti qui nous est présenté dans ce court-métrage, et 
impressionnés par la cohérence esthétique qui se dégage des images. Nous souhaitons que ce prix 
contribue à faire connaître cette jeune réalisatrice qui a un bel avenir devant elle. 
 
Prix Taurus Studio pour le 2ème meilleur court métrage: 2 jours de post production son d'une 
valeur de CHF 2'600.- 
 

Chasse à L'Âne de Maria Nicollier 
 

Cette histoire racontée avec talent et humour, un regard pertinent ou impertinent sur notre culture, nous a 
beaucoup enthousiasmés. Nous espérons que ce prix contribuera à la réalisation dʼun futur projet que nous 
nous réjouissons dʼores et déjà de découvrir. 

 
 
COMPETITION 48 HOUR FILM PROJECT GENEVA 
 
Prix du Meilleur Film 48H Film Project Geneva : 2 billets dʼavion pour la compétition 
internationale aux Etats Unis 

Da Costa Frères - Maçonnerie et petits travaux réalisé par lʼéquipe In My Head 
(Damien Rossini, Jeff Vercasson, Gabriel Lobos, Toufo, Loubna Sorroche) 

 
 
Les prix du public seront communiqués ultérieurement. 
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Partenaires Ville de Genève, République et Canton de Genève, Loterie Romande, SRG SSR, TSR Télévision Suisse, 
Tribune de Genève, RSR La Première, Swissperform 

Sponsors  Swisscom, TV5 Monde, Canal+, Art Computer, Aéroport de Genève, Migros pour-cent culturel, Lumens 8, 
Hotels Cornavin + Cristal, TPG Pub, Parmigiani 

Associés Bibliothèque musicale, Café du Grütli, Bâloise Assurance, Baccardi-Martini Schweiz, Genève Region – Terre 
Avenir, Pro Senectute, Raiffeisen, TEC, Swiss Films, UFMC, Uptown Geneva, Culture Chequier, les Cinémas du Grütli, 
Université de Genève, Dailymotion, Fipresci, Focal, Fonction Cinéma, Pro Helvetia Game Culture, Genève Tourisme, 
Théâtre du Grütli, Taurus, Titra , Abonobo, Ecran total, Mediapresse, Monoloco, Gobet Production, The Bonus Room , 
iPom, Infomaniak, Freestudios, Sixt, TransitʼAir. 

 


