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Communiqué de presse

«Taxi Téhéran» et «Chrieg»: meilleurs films de l'année
BERNE Les critiques cinématographiques suisses ont désigné «Chrieg» meilleur film suisse
de l'année 2015 et «Taxi Téhéran» meilleur film international.
Pour la cinquième fois, les membres de l’Association suisse des journalistes cinématographiques
(ASJC) décernent le «Prix Suisse de la critique de cinéma» à deux films qui les ont particulièrement
impressionnés durant les derniers douze mois
Dans la catégorie «Meilleur film suisse 2015», les membres ont désigné «Chrieg». Le drame de
Simon Jaquemet raconte l'histoire d'un adolescent rebelle envoyé contre son gré dans un camp de
rééducation. „Cette distinction est un honneur. L'accueil que la critique a réservé à mon film me
réjouit vraiment“, a déclaré Simon Jaquemet. Le prix sera remis au réalisateur au début de l'année
prochaine, à l'occasion de l'AG de l'ASJC.
Les critiques de cinéma ont encore consacré «Taxi Téhéran», de Jafar Panahi, Meilleur film
international. Un chauffeur de taxi (interprété par Jafar Panahi lui-même) et ses passagers sont au
centre de ce long-métrage. Un portrait de la société iranienne teinté d'humour et d'émotion. Le
distributeur suisse Filmcoopi se chargera de faire parvenir le prix au cinéaste.
L’ASCJ est l’Association des critiques suisses de cinéma. Elle compte 170 membres issus de toutes
les régions linguistiques du pays.
Photos et matériel vidéo à charger sur le lien ci-dessous:
Chrieg (ici)
Taxi Téhéran (ici)
Les anciens lauréats:
Meilleur film
2014 «Boyhood» de Richard Linklater
2013 «Gravity» de Alfonso Cuarón
2012 «Amour» de Michael Haneke
2011 «Black Swan» de Darren Aronofksy
Meilleur film suisse
2014 «Der Goalie bin ig» de Sabine Boss
2013 «Vaters Garten» de Peter Liechti
2012 «L'Enfant d'en haut» d'Ursula Meier
2011 «Vol Spécial» de Fernand Melgar
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