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Communiqué de presse 
Genève, le 21 septembre 2020 
 
 
Le Geneva Award 2020 attribué à Mads Mikkelsen  
 
Le grand comédien danois sera l’invité d’honneur du 26e Geneva International Film Festival 
(GIFF), qui consacre une grande rétrospective à sa carrière, en association avec les Cinémas du 
Grütli. L’acteur viendra également présenter la Première suisse de son dernier film, Another 
Round (Druk). Il sera accompagné à cette occasion par le réalisateur Thomas Vinterberg 
(Festen, The Hunt…). 
 
Dans le cadre de sa 26e édition (6-15 novembre), le GIFF reçoit l’acteur danois Mads Mikkelsen, 
lauréat du deuxième Geneva Award décerné par le Festival. Incarnant à la fois le méchant de 
James Bond dans Casino Royale, le terrifiant tueur en série dans la série tv Hannibal ou encore un 
citoyen ordinaire confronté à des accusations de pédophilie dans The Hunt, qui lui vaudra un Prix 
d’interprétation au Festival de Cannes, Mads Mikkelsen est, depuis les années 90, une figure-clé 
du cinéma scandinave et international.  
 
«	C’est un acteur comme il en existe peu. Un comédien immense, hors-norme, qui comme 
Christopher Walken, avec lequel il partage plusieurs autres similitudes, a conservé de son passé 
de danseur un rapport particulier à l’espace et au corps.	» Toujours d’une redoutable précision, il 
s’avère aussi acéré sur un plateau que dans ses choix de carrière	», explique Emmanuel Cuénod, 
directeur général et artistique du GIFF. «	C’est un honneur de lui remettre le Geneva Award et de 
l’accueillir pour la Première suisse de l’un des films les plus forts de cette année, Another Round. 
Nous sommes particulièrement comblé·e·s puisque Thomas Vinterberg, dont nous guettons  
chaque nouvel opus depuis Festen, sera également parmi nous. »  
 
Attribué à Xavier Dolan l’an passé, le Geneva Award récompense le travail de personnalités du 
septième art dont la carrière a une influence particulière sur les jeunes professionnel·le·s du 
cinéma. Il sera remis le 13 novembre. Les abonnements Early Bird sont en vente jusqu’au 4 octobre 
sur giff.ch et permettant à leur détenteur·rice·s de réserver dès aujourd’hui une place à cette 
soirée.  
 
Lors de la rétrospective consacrée à l’acteur, les festivalier·ère·s auront la chance de découvrir 
notamment la Première suisse de Another Round (Druk) distribué en Suisse par Pathé Films, The 
Hunt (Jagten) ainsi que After the wedding (Efter Brylluppet) de Susanne Bier.  
 
 
 
Dates et informations à retenir 

- La 26e édition du GIFF se tiendra du 6 au 15 novembre 2020 
- Abonnements Early Bird à tarif réduit en vente jusqu’au	4 octobre sur giff.ch. Pour assister à la 

remise du Geneva Award, réservation obligatoire à l’adresse billetterie@giff.ch 
- Rendez-vous le 15 octobre 2020 sur giff.ch afin de découvrir l’intégralité de la programmation 

 
 


