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Communiqué de presse

«Der Goalie bin ig» et «Boyhood»: meilleurs films
de l’année
BERNE Les critiques cinématographiques suisses ont désigné «Der Goalie bin ig» meilleur
film suisse de l’année 2014 et «Boyhood» meilleur film international.
Pour la quatrième 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.
Ils ont désigné, dans la catégorie „Meilleur film suisse 2014“, «Der Goalie bin ig», film réalisé par
Sabine Boss. Tiré d’un roman de Pedro Lenz, il raconte l’histoire d’un toxicomane qui tente de
retrouver une vie normale après un séjour en prison. „Je me réjouis immensément de cette
distinction, c’est vraiment un grand honneur“, a écrit Sabine Boss dans une première réaction. Le
prix sera remis à la réalisatrice le mercredi 28 janvier 2015 aux Journées de Soleure.
Les critiques ont en outre consacré «Boyhood», de Richard Linklater, meilleur film international. Le
tournage de ce drame de passage à l’âge adulte s’est étendu sur douze ans. Le Prix sera envoyé
au réalisateur via Universal, la maison de distribution en Suisse.
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:
Der Goalie bin ig
Boyhood
Les gagnants précédents:
Meilleur film
2013 «Gravity» d’Alfonso Cuarón
2012 «Amour» de Michael Haneke
2011 «Black Swan» de Darren Aronofksy
Meilleur film suisse
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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