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Genève, le	12 octobre 2020 
 
 
 
 
26e GIFF	: Woodkid, lauréat du Film & Beyond Award 
 
Yoann Lemoine aka Woodkid sera l’invité d’honneur de la 26e	édition du Geneva International 
Film Festival (GIFF). Le 12 novembre, il foulera la scène de l’Auditorium Fondation Arditi afin de 
recevoir le prix Film & Beyond. S’ensuivra une rencontre entre l’artiste et le public et pour 
clôturer cette soirée, le GIFF donnera une carte blanche à Woodkid, pour la projection d’un film 
surprise.  
 
C’est	l’une des grandes révélations de la décennie. Un musicien brillant, délicat, dont le premier 
album The Golden Age s’est écoulé à des millions d’exemplaires dans le monde. C’est aussi un 
réalisateur visionnaire de vidéoclips, auquel ont déjà fait appel Lana Del Rey, Drake et Rihanna ou 
encore Katy Perry. Le 12 novembre prochain, le public aura l’opportunité de passer une soirée en 
compagnie de Yoann Lemoine, alias Woodkid.  

Cette soirée spéciale, durant laquelle le GIFF célébrera le parcours transdisciplaire de cet artiste 
protéiforme, débutera par la remise  du prix Film & Beyond par le GIFF en collaboration avec	la 
maison O.ZBINDEN. Une récompense qui couronne depuis 2014 le travail de personnalités actives 
dans l’audiovisuel et explorant divers formats et disciplines artistiques. S’ensuivra une 
conversation, où il reviendra sur ses choix de carrière, sa formation d’illustrateur et de graphiste, 
son amour du cinéma et la manière dont l’image infuse sa musique.  

Enfin, le GIFF a proposé à Woodkid de choisir un film qui lui est particulièrement cher et de le 
projeter au public, en seconde partie de cette soirée spéciale. Le titre de cette œuvre-surprise 
sera dévoilée le 15 octobre, durant la conférence de presse du Festival.  

En invitant Yoann Lemoine, artiste complet aux multiples facettes, le Festival confirme son axe 
central	: mettre toujours plus en avant la transversalité des arts et des publics 
d’aujourd’hui.	Illustrateur, animateur et graphiste, à qui l’on doit aussi les esquisses dont s’est 
servie Sofia Coppola pour son film Marie-Antoinette, le Lyonnais revient en 2020 avec un album 
puissant S16, dont la sortie est prévue pour le 16 octobre 2020. Un nouveau projet qu’il décrit 
comme «	un véritable questionnement sur la notion de responsabilité collective et individuelle 
dans un monde brutal	». 

Dates et informations à retenir	:  

- La	26e	édition du GIFF se tiendra	du 6 au 15 novembre 2020 
- Conversation avec Woodkid et Remise du prix Film & Beyond le 12 novembre à 19h  
- Projection de la carte blanche le 12 novembre à 21h15 
- Les détenteur·rice·s du pass Early Bird peuvent d’ores et déjà réserver leur place pour la 

Conversation avec Woodkid envoyant un mail à l’adresse billetterie@giff.ch 
- La Conversation et la Remise du prix ainsi que la Projection de la carte blanche font l’objet 

de deux billets distincts 
- Rendez-vous	le 15 octobre 2020	sur giff.ch afin de découvrir l’intégralité de la 

programmation 


