
CATE BLANCHETT, AMBASSADRICE  
DE LA MARQUE IWC,  

PARTICIPE À LA PRÉSENTATION  
DU 5ÈME FILMMAKER AWARD

Zurich/Schaffhausen, le 5 octobre 2019 – La célèbre actrice et productrice Cate Blanchett a présenté la 5ème édition  

du Filmmaker Award. La remise des prix s’est déroulée dans le cadre du 15ème Zurich Film Festival (ZFF), lors d’une 

soirée privée exclusive qu’IWC Schaffhausen donnait au restaurant panoramique Haute. Le prix, assorti d’une 

dotation de CHF 100 000, soutient les projets cinématographiques suisses au stade de la production ou de la 

postproduction. Quelques jours plus tôt avait eu lieu l’ouverture officielle du Zurich Film Festival avec la projection 

de La voix de la forêt tropicale réalisé par Niklaus Hilber, lui-même ancien lauréat du Filmmaker Award.

Rares sont ceux dans l’industrie cinématographique 
qui peuvent se targuer de posséder le charme de Cate 
Blanchett : depuis les années 1990, l’actrice australienne, 
qui est également ambassadrice de la marque IWC,  
a joué dans des dizaines de films et séries télévisées.  
En 2014, elle décroche l’Oscar de la meilleure actrice  
pour son premier rôle dans Blue Jasmine –  après avoir 
déjà remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un  
second rôle pour son portrait de Katharine Hepburn dans 
Aviator en 2004. Mais Cate Blanchett n’est pas seulement 
présente sur le grand écran. Elle fait également des 
apparitions régulières sur scène et s’investit dans divers 
projets en tant que productrice ou directrice artistique. 
Elle travaille aussi sans relâche avec des organisations 
caritatives pour améliorer la société ou l’environnement.  
En tant qu’ambassadrice de bonne volonté du HCR, 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, elle 
s’engage sur la question des déplacements forcés et 
de l’apatridie en rencontrant notamment des familles 
réfugiées à l’étranger ou en interpellant les États et 
les dirigeants d’entreprise au Conseil de sécurité des 
Nations Unies. Les nombreux succès de Cate Blanchett 
inspirent également beaucoup de femmes désireuses 
de se faire un nom dans le septième art.

C’est au cours d’une soirée privée organisée par IWC  
Schaffhausen au restaurant Haute que l’actrice 
a présenté la 5ème  édition du Filmmaker Award, 
dans le cadre du 15ème  Zurich Film Festival (ZFF). 
Cate Blanchett portait à cette occasion la nouvelle 
Portofino Automatic  34, la dernière-née de la ligne 
signature d’IWC, Portofino.

WANDA, MY MIRACLE R E M P O RTE  
LE 5 È M E F I LM MAK E R AWAR D

Trente-huit projets au total étaient présentés lors 
de cette 5ème  édition du Filmmaker Award. Le jury a 
finalement retenu comme lauréat Wanda, My Miracle. 
Ce film raconte l’histoire d’une Polonaise nommée 
Wanda. Alors qu’elle s’occupe d’un couple de séniors 
suisses dans leur villa, elle a une liaison avec leur fils 
cadet, Gregor, et tombe enceinte par accident. Le long-
métrage dont la sortie est prévue en 2020 a été réalisé 
par la bernoise Bettina Oberli et produit par Lukas Hobi 
et Reto Schaerli qui, en plus du Filmmaker Award, se  
sont vu remettre une Portugieser Automatic (IW500703) 
d’IWC Schaffhausen.

La première de La voix de la forêt tropicale de Niklaus 
Hilber a aussi souligné l’importance du Filmmaker Award. 
Ce film très attendu a officiellement ouvert le ZFF le 
26 septembre dernier. Le projet –  l’histoire captivante de 
l’activiste écologique suisse Bruno Manser qui a lutté aux 
côtés du peuple Penan pour sauvegarder la forêt tropicale 
en Malaisie  – a remporté le Filmmaker Award en 2017.  
« Je suis fier que le Filmmaker Award ait permis de  
mener à bien ce projet et de le présenter au public.  
Ce prix est essentiel pour les cinéastes suisses 
comme le démontrent les défis de la réalisation de ce 
film ambitieux », a confié Christoph Grainger-Herr, CEO 
d’IWC Schaffhausen.
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LE FILMMAKER AWARD CONTRIBUE  
À PORTER DES PROJETS AU GRAND ÉCRAN

Le Filmmaker Award doté de CHF 100 000 a été créé  
par l’Association pour la promotion du cinéma en Suisse. 
Outre les co-directeurs du ZFF, Nadja Schildknecht et 
Karl Spoerri, l’Association compte parmi ses membres 
Marc Walder, CEO de Ringier, ainsi que Christoph 
Grainger-Herr, CEO d’IWC Schaffhausen. Le prix soutient 
la réalisation cinématographique suisse en ciblant des 
projets qui ont atteint le stade crucial de la production ou 
de la post-production.

IWC SCHAFFHAU S E N

La manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen 
fabrique depuis 1868 des garde-temps intemporels 
mettant l’accent sur la technologie et le développement. 
Férue de solutions innovantes et d’inventivité technique, 
l’entreprise s’est forgé une réputation internationale. 
Comptant parmi les leaders mondiaux du segment des 
montres de luxe, IWC confectionne des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie alliant ingénierie et précision dans un 
design exclusif. Entreprise écologiquement et socialement 
responsable, IWC s’engage pour une production durable, 
soutient dans le monde entier des institutions travaillant 
avec les enfants et les adolescents, et entretient des 
partenariats avec des organisations œuvrant en faveur de 
la protection de l’environnement.

TÉ LÉCHARG E M E NTS

Des photos de la présentation du 5ème Filmmaker 
Award peuvent être téléchargées gratuitement 
sur le site press.iwc.com 

I N FO R MATIO N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches/
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