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Le programme de la 72ème édition du Locarno Film Festival dévoilé
Lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, mercredi 17 juillet, a été annoncé le programme
officiel de la 72ème édition du Locarno Film Festival, sous la nouvelle direction artistique de Lili
Hinstin. Le Leopard Club Award à Hilary Swank, le Vision Award Ticinomoda à Claire Atherton,
le Utopia Award à enrico ghezzi et le Cinema Ticino Award à Fulvio Bernasconi ont également
été annoncés.
Téléchargez le dossier de presse complet.
Le Leopard Club Award du 72ème Locarno Film Festival est décerné à une grande interprète de la
vie. Actrice et femme tenace, capable de porter le poids d'un scénario, Hilary Swank sera la
grande invitée de la soirée du vendredi 9 août, où elle recevra le Leopard Club Award sur la
Piazza Grande. Ayant créé des performances inoubliables, façonnées sur un corps capable de
frapper l’esprit, Hilary Swank peut s'identifier à des scénarios qui racontent vies à obstacles et
des histoires fragiles sur lesquelles repose le poids de l’existence entière. L'hommage sera
accompagné de la projection de Boys Don't Cry de Kimberly Peirce (1999) et de Million Dollar
Baby de Clint Eastwood (2004), les deux films qui lui ont valu l’Oscar de la meilleure actrice. Le
public du Festival aura également l'occasion de rencontrer l'actrice le samedi 10 août.
Aujourd'hui, ont également été annoncés les jurys officiels et l’hommage à Bruno Ganz, pour
lequel sera présent Petros Markaris, scénariste du film Mia aioniótita kai mia mera (L’Éternité et
un jour, 1998).
Seront présents à Locarno, entre autres :
Mathieu Amalric, Claire Atherton, Jeanne Balibar, Emmanuelle Béart, Ramzy Bedia, Fulvio
Bernasconi, BI Gan, BONG Joon-ho, Catherine Breillat, Earl Cave, Kiddy Citny, Pedro Costa,
Denis Côté, Pierre Deladonchamps, Anaïs Demoustier, Alice Diop, Valérie Donzelli, Ginevra
Elkann, Jimmie Fails, Koji Fukada, enrico ghezzi, Joseph Gordon-Levitt, Arthur Jafa, Asif
Kapadia, Marthe Keller, Ulrich Köhler, Komplizen Film's producers : Maren Ade, Jonas Dornbach
et Janine Jackowski, Kiyoshi Kurosawa, Petros Markaris, Fredi M. Murer, João Nicolau, Euzhan
Palcy, Nahuel Pérez Biscayart, Francis Reusser, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Angela
Schanelec, SONG Kang-Ho, Samir, Hilary Swank, Joe Talbot, Béla Tarr, Greg Tate, Carice van
Houten, John Waters, Yolande Zauberman.

Sections compétitives
Piazza Grande
19 longs métrages, dont 2 court métrages, 6 films Crazy Midnight et 11 en première mondiale
seront projetés sur la Piazza Grande, la salle de cinéma à ciel ouvert qui réunit, chaque soir,
jusqu’à 8’000 spectateurs.
Concorso internazionale
17 longs métrages, dont 14 en première mondiale, en compétition pour le Pardo d'oro.
Concorso Cineasti del presente
La compétition de Locarno dédiée à la découverte compte 16 premiers, deuxièmes et
troisièmes films, dont 15 en première mondiale.
Moving Ahead
La section, qui se penche sur les territoires en marge du cinéma, entre nouvelles formes
narratives et nouveaux langages, rend hommage au réalisateur Jonas Mekas et comprend 6
longs et 10 courts métrages, dont 15 en première mondiale.
Pardi di domani
Deux compétitions, l’une consacrée aux courts métrages suisses et une seconde internationale,
avec 38 films en première mondiale.

Sections non compétitives
Fuori Concorso
Espace ouvert aux nouvelles œuvres des grands maîtres du cinéma et aux réalisatrices et
réalisateurs d’envergure internationale.
Histoire(s) du cinéma
L’histoire du cinéma à travers les protagonistes de Locarno72.
Retrospettiva
La rétrospective Black Light compte 45 œuvres, dont 38 longs métrages et 7 court métrages.
Open Doors
La section qui promeut et valorise le cinéma indépendant du Sud et de l’Est du monde
commence cette année un nouveau cycle de trois ans sur l'Asie du Sud-Est et la Mongolie.

Sections parallèles
Semaine de la critique
Panorama Suisse
La 72ème édition du Locarno Film Festival se tiendra du 7 au 17 août 2019.
www.locarnofestival.ch

