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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Denise Bucher nouvelle présidente des journalistes cinématographiques
Démission de Tereza Fischer
L’Association suisse des journalistes cinématographiques (ASJC) a élu ce jeudi, lors de
l’assemblée générale annuelle à Zurich, la spécialiste du cinéma et journaliste
cinématographique Denise Bucher comme nouvelle présidente. Elle remplace Tereza
Fischer, qui démissionne de sa fonction de présidente.
Denise Bucher vient d’Eschenbach/LU. De 2001 à 2003, elle a fait des études de
photographie à la Haute Ecole d’art de Zurich, avant d’étudier, jusqu’en 2008, la
germanistique, l’histoire générale et le cinéma à l’Université de Zurich, où elle a également
obtenu son diplôme d’enseignante IGB.
Après plusieurs années d’enseignement de la langue allemande auprès de gymnases à
Zoug et à Zurich, elle a bifurqué vers le journalisme. Elle a travaillé en tant que bénévole
auprès du magazine de défense des consommateurs «saldo» tout en effectuant en
parallèle la formation de journaliste à l’école suisse de journalisme MAZ à Lucerne.
Elle a ensuite opté pour le métier de journaliste indépendante et a écrit pour diverses
publications, soit les journaux «DIE ZEIT» et «NZZ am Sonntag», «DAS MAGAZIN»
(supplément du «Tages-Anzeiger»), le magazine «Züritipp», le magazine de film
«FRAME», le «CS-Bulletin» et «Die Weltwoche». Elle fait aujourd’hui partie de l’équipe
rédactionnelle de la rubrique «Feuilleton» de «NZZ am Sonntag» et de «FRAME».
L’assemblée générale de l’ASJC a confirmé le comité dans sa formation actuelle. Celui-ci
se compose de Raphaële Bouchet (Genève), Denise Bucher (Zurich), Tereza Fischer
(Zurich), Beat Glur (Berne), Stéphane Gobbo (Pully), Madeleine Hirsiger (Zurich), Philipp
Portmann (Wettingen) et Marco Zucchi (Lugano).
L’Association suisse des journalistes cinématographiques (ASJC) est un groupe d’intérêt
dont le but est de promouvoir une critique cinématographique compétente, le maintien
d’une culture cinématographique vivante et la défense des intérêts de l’art
cinématographique. L’ASJC compte actuellement 162 membres et elle est membre de la
fédération internationale de la presse cinématographique FIPRESCI.
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