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EILEEN
HOFER NOUS

SERT SON
EXPRESSO

La cinéaste genevoise lance son
blog. Et il devrait rapidement

devenir la petite sucrerie de votre
café gourmand. Au programme : le
récit de la promotion de son dernier
long métrage Horizontes, mais aussi

ses coups de cœur luxe et culture.
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Elle est cinéaste. Mais aussi journaliste.  Ah, puis

aussi parfois attachée de presse. Parce qu’elle

s’enthousiasme aussi vite qu’elle se lasse, Eileen

Hofer multiplie les carrières et les moyens

d’expression.

A 39 ans, la Genevoise est en pleine promotion de

Horizontes (http://horizontes-film.ch), son dernier

long métrage qui parle de Cuba et de danse…

classique ! C’est pour raconter ses rencontres, ses

émotions au cœur de tous ces festivals, de

Karlovyvary, petite station thermale de République

Tchèque, à Locarno en passant par la Pologne et la

Corée du Sud, qu’elle a lancé son Eileen’s Expresso

(http://eileenexpresso.com/2015/07/01/carmen-

chaplin-sur-les-traces-de-son-grand-pere/). Un ton

perso, des récits comme des scénarios, la jeune

femme d’origine turco-libanaise lève le voile sur les

coulisses de la présentation d’un film. Et nous fait

partager les lieux de ses aventures.
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