
 
 

 

- Palmarès du Brussels Film Festival 2013 – 

Succès de foule pour la 11ème édition !  
 

La 11ème édition du Brussels Film Festival s’est clôturée ce mercredi 26 juin par la cérémonie de 
remise des prix en présence des lauréats, suivie de la projection du film I, ANNA en présence de son 
réalisateur Barnaby Southcombe et son actrice principale Charlotte Rampling. 
 
Une édition qui a ravi les spectateurs avec des dizaines de milliers de festivaliers venus assister aux 
projections de films, concerts et rencontres. Outre la Compétition officielle focalisée sur les films 
européens, le festival proposait des Avant-premières et un Panorama ouvert aux œuvres mondiales 
ainsi que des projections en plein air consacrées au cinéma belge.  
 
Pour sa quatrième année à la direction du festival, Ivan Corbisier soulignait la diversité du cinéma 
européen avec des films comme le percutant Michael Kohlhaas avec Mads Mikkelsen, l’émouvant 
Miele, le drame empli d’espoir The Girl with nine wigs, l’intimiste Paradis Perdu ou encore le thriller 
danois Kapringen. Des soirées thématiques ont permis aux festivaliers de plonger dans la 
cinématographie d’un pays, telle la soirée polonaise qui a compté plus de mille participants. De 
nombreux films ont fait salle comble comme Road North de Mika Kaurismäki ou encore Rhino Season 
en présence de son réalisateur Bahman Ghobadi. 
 
Le Brussels Film Festival renforçait également sa section musicale avec la projection de 
documentaires musicaux en présence notamment de Matt Berninger, leader du groupe The 
National, le chanteur belge Daan ou encore Bent van Looy qui a prolongé sa projection par un 
exceptionnel showcase. Suite au succès remporté l’an dernier, le festival a renouvelé sa journée 
speed dating entre producteurs et musiciens. S’associant cette année à la Fête de la Musique, le 
festival a fait vibrer Flagey lors d’une soirée de ciné-concerts avec notamment Chrysta Bell, Roscoe 
et Mélanie De Biasio, suivis de DJ sets, réunissant près de 3500 festivaliers. 
 
Après Peter Greenaway l’an dernier, le festival a accueilli cette année Bertrand Tavernier en invité 
d’honneur. Le cinéaste français a pu partager sa passion du cinéma lors de plusieurs Master Classes 
et leçons de cinéma particulièrement captivantes. Parmi les invités, le festival a également accueilli 
Bruno Dumont, Mélanie Doutey, Benoît Magimel, Marilou Berry, Bahman Ghobadi, Julia Dietze, 
Astrid Whettnall, Samuel Benchetrit, Joachim Lafosse, Sam Louwyck, Aku Louhimies, Claudio 
Giovannesi, Ektoras Lygizos, Arnaud des Pallières, Krzysztof Lukaszewicz, Charlie Dupont, Pauline 
Etienne, Eve Deboise, Delphine Noels, Serge Bozon, Lisa Tomaschewsky, Sophie van der Stap, Nanouk 
Leopold, Wim Opbrouck, Miguel Angel Jiménez, Alex Pitstra, Andrzej Chyra, Thierry Dory, Dimitri van 
Zeebroeck, Scott Graham, etc. 
 
Vous trouverez ci-dessous le palmarès complet de cette édition. 
 
Le 12ème BRUSSELS FILM FESTIVAL se déroulera du 6 au 14 juin 2014 à Flagey. 
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PALMARES 
 

Jury Officiel 

Samuel Benchetrit 

Julia Dietze 

Joachim Lafosse 

Sam Louwyck 

Astrid Whettnall 

 

Compétition Officielle 
8-BALL by Aku Louhimies (Finland) 

90 MINUTES by Eva Sorhaug (Norway) 
ALI BLUE EYES by Claudio Giovannesi (Italy) 

BABY BLUES by Kasia Roslaniec (Poland) 
BOY EATING THE BIRD’S FOOD by Ektoras Lygizos (Greece) 

CAMILLE CLAUDEL 1915 by Bruno Dumont (France) 
FIVE YEARS by Stefan Schaller (Germany) 

JIN by Reha Erdem (Turkey) 
MICHAEL KOHLHAAS by Arnaud des Pallières (France/Germany) 

MIELE by Valera Golino (Italy/France) 
SHELL by Scott Graham (UK) 

VIVA BELARUS! by Krzysztof Lukaszewicz (Poland) 
 

 

 
 

GOLDEN IRIS AWARD for Best film 
Official Competition – Value 10.000€ to the right keeper (distributor or seller or producer). 

 
MICHAEL KOHLHAAS 

by Arnaud des Pallières (France/Germany) 
 

The prize was delivered to the director Arnaud des Pallières 
 

- - - - - - - - - - - 
 

 
 

WHITE IRIS AWARD for Best First Film 
Official Competition – Value 4.000€ to the right keeper (distributor or seller or producer) to promote the film in 

cinemas and festivals. 
 

SHELL  
by Scott Graham (United Kingdom) 

 
The prize was delivered to the director Scott Graham 
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- - - - - - - - - - - 

 
JURY AWARD 

Official Competition – value 7.000€ to the director of the film for a next post production. 
Sponsored by Dame Blanche. 

 
CAMILLE CLAUDEL 1915 

by Bruno Dumont (France) 
 

- - - - - - - - - - - 

 
STUDIO L’EQUIPE AWARD 

Official Competition – value 3.000€ 

 
MIELE 

by Valeria Golino (Italy/France) 

 
- - - - - - - - - - - 

 
BEST SCREENPLAY AWARD 

European Competition – Value 2.000€ to the scriptwriter from ASA / SABAM. 
 

VIVA BELARUS! 
by Krzysztof Lukaszewicz (Poland) 

 
Asa Jury 

Annie Carels 
Laurent Brandenbourger 

 
- - - - - - - - - - - 

 
CINELAB AWARD for the Best Image 

Value 3.000€ 
 

MICHAEL KOHLHAAS 
by Arnaud des Pallières (France/Germany) 

 
& 
  

JIN 
by Reha Erdem (Turkey) 

 

- - - - - - - - - - - 

 
CINEUROPA AWARD 

European Competition – Value 5.000€ from Cineuropa.org. Promotion Award. 
 

MICHAEL KOHLHAAS 
by Arnaud des Pallières (France/Germany) 

 
Cineuropa Jury 
Valerio Caruso 

Domenico La Porta 
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- - - - - - - - - - - 

 
FEDEX CINEPHILE AWARD 

European Competition – Value 2.500€ from Fedex. Help to send the film all over the world. 
 

SHELL  
by Scott Graham (United Kingdom) 

 
The prize was delivered to the director Scott Graham 

 
Jury des Jeunes:  
"Un festival est un lieu d'échanges et de partage, où les jeunes curieux fréquentent les plus cinéphiles, où de 
nombreuses thématiques se côtoient, amenant les films, les goûts et les couleurs à flirter ensemble. Un festival 
est un lieu de prises de risques, où les films méconnus connaissent enfin la chance d'exister. En décernant son 
prix, le Jury Jeune espère donner une chance, mais surtout apporter un soutien, à un réalisateur et à ses futures 
œuvres. Aujourd'hui, le Jury Jeune a décidé de remettre le prix Fedex à un premier long métrage qui fait preuve 
d'une grande maîtrise. Un film à l'atmosphère silencieuse et poignante, aux non-dits saisissants, porté par deux 
acteurs de talent. Contrairement à ses personnages, nous espérons que ce film ne restera pas isolé et sillonnera 
les salles de cinéma du monde entier. Le prix Fedex est décerné à Shell, de Scott Graham, avec une mention 
spéciale pour sa jeune actrice Chloe Pirrie." 
 
Jongeren Jury: 
"Een filmfestival is een ontmoetingsplek voor jonge en nieuwsgierige talenten en gevestigde waarden, waar 
films, smaken en meningen worden gedeeld en uitgewisseld, waar diverse thema's en visies naast elkaar 
worden gelegd. Het is een plek waar risico's worden genomen, kansen worden gegeven en resultaten worden 
erkend. Met deze prijs wil de Jongeren Jury niet alleen kansen geven maar ook steun bieden aan een filmmaker 
en zijn toekomstige werken. Daarom besliste onze Jongeren Jury om de Fedex Prijs toe te kennen aan een 
debuutfilm die van een groot meesterschap getuigt. Een film zonder nood aan te veel woorden, een parel door 
zijn aangrijpende sfeer en prachtige beelden en gedragen door de uitzonderlijke prestaties van de twee 
hoofrolspelers. Met deze prijs wensen we de film een terechte plek te geven in cinemazalen wereldwijd. De 
Fedex Prijs 2013 is voor Shell, van Scott Graham, met een speciale vermelding voor de jonge en uiterst 
talentvolle Chloe Pirrie."  
 

 

 

AWARDS > LONG FEATURE FILM – ALL SECTIONS 
 

AUDIENCE AWARD EUROMILLIONS 
All sections - 2.000€ from Euro Millions to the director. 

 
MIELE 

by Valeria Golino (Italy/France) 
 

- - - - - - - - - - - 
 

RTBF TV PRIZE for Best Film 
All sections - 10.000€ distribution support from RTBF La Deux 

 
MICHAEL KOHLHAAS 

by Arnaud des Pallières (France/Germany) 
 

The prize was delivered to the director Arnaud des Pallières 
 

- - - - - - - - - - - 
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Be TV PRIZE for Best Film 
All sections - 5.000€ distribution support from Be TV 

 
PARADIS PERDU 

by Eve Deboise (France) 
 
 

 

AWARDS > MUSIC DOCS – INTERNATIONAL COMPETITION 
 

Acht TV  Award (Broadcasting support 8TV)  

& Rec’N Roll  Award (Technical Sound Support 5.000 €) 

 
KIDD LIFE 

by Andreas Johnsen (Denmark) 
 

Music Docs Jury 
Didier Stiers 
Alex Weiss 

Marc Lacroix 
Ive Stevenheydens 

 
 

 
 

AWARDS > SHORT FILMS – NATIONAL COMPETITION 
 
 

Studio L’Equipe Award 

Best Short Film Award (1.500€) 

 
Le Fils du Blanc  
de Maxence Robert 

 

- - - - - - - - - - - 

 
ARFF Award 

Best Short Film Award (700€) 
 

La Bête entre les murs 
de Cédric Bourgeois 

 
ARFF Jury 

Antoine Cuypers 
Karine de Villers 
Martine Doyen 
Bernard Garant 

Ann Sirot 

 
- - - - - - - - - - - 
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Cinelab Award 

Award for the Best image (1.500€) 

 
Mont Blanc 

de Gilles Coulier 
 

- - - - - - - - - - - 

 
UPCB/UBFP  Award 

Best Short Film Award (750 €) 
 

Mont Blanc 
de Gilles Coulier 

 
Upcb / Ubfp  Jury 

Céline Biourge 
Sarah Pialeprat 

Pierre Raemdonck 

 

 
 [Infos ci-dessous non destinées à la publication] 
 
Matériel presse :  
Dossier de presse et photos disponibles sur www.brusselsfilmfestival.be dans la rubrique PRESS/PRO. 
Extraits des films et photos en haute définition disponibles sur http://press.brff.be (Name : festival, Password : 
flagey1050) 
 
Contact presse : Marie-France Dupagne, mariefrance@brff.be, +32 477 62 67 70 

  

 

http://www.brusselsfilmfestival.be/
http://press.brff.be/
mailto:mariefrance@brff.be

