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LA CINQUIÈME ÉDITION DU BRIFF





Alors que le rideau se ferme dans quelques heures sur une cinquième édition du BRIFF à la saveur toute particulière, marquant
le retour du public en salles sans aucune jauge, le temps est venu de dresser un premier bilan de l’événement.

10 jours durant, le public et les professionnel.le.s ont pu vibrer au rythme du Septième Art. Le festival a débuté sur les chapeaux de
roue, lors de l’ouverture, avec la projection en avant première belge du nouveau film de Michel Hazanavicius Coupez!. Pour
l'occasion, Michel Hazanavicius, Charlie Dupont et Yvon Martin nous ont fait l’honneur de leur présence. Le BRIFF a
également rendu un hommage vif à son invitée d’honneur, Fanny Ardant, en collaboration avec BOZAR et CINEMATEK. Michel
Franco, Melvil Poupaud, Manuela Martelli, Christos Massalas, Elsa Lekakou, Bianca Stigter ou encore Lucas Delangle. De
nombreux invité.e.s issus des Compétitions Internationales et Directors’ Week sont également venus des quatre coins du
monde défendre leur film, aux côtés de toute une génération de réalisateurs et réalisatrices belges, présentés dans la Compétition
Nationale.

Outre les trois compétitions, le BRIFF a aussi mis à l'honneur le cinéma français qui a vu Michel Leclerc et Félix Moati venir
notamment présenter le film Les Goûts et les Couleurs. Mais aussi Chroniques d’Amore, un cycle consacré au cinéma italien en
collaboration avec la Cineteca di Bologna, ou encore le programme Our (Green) Planet qui nous a permis d’accueillir Jaco Van
Dormael. 

Cette année encore, le BRIFF a également été la plateforme d'importantes rencontres professionnelles, réunissant près de 300
producteur.rice.s, réalisateur.rice.s, scénaristes, vendeur.euse.s, diffuseurs, programmateur.rice.s belges et internationaux à
l'occasion de ses Industry Days.
165 rendez-vous se sont tenus lors du Co-Production Market où étaient présentés 21 projets de longs métrages en développement.
Le Music & Cinema Award, remis depuis deux ans dans le cadre du partenariat avec le Festival International Music & Cinema à
Marseille a été décerné au projet grec Circular Motion de Thanos Psichogios produit par Argonauts Productions.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE





La cérémonie se tiendra dans la prestigieuse salle Grand Eldorado de l’UGC De Brouckère le 02 juillet à 19h30, là où tout a
commencé. Outre l’annonce des vainqueurs, dont le palmarès complet est à découvrir ci-dessous, le festival se clôturera avec la
diffusion en avant-première belge du nouveau film de George Miller, Three Thousand Years of Longing, avec Tilda Swinton et
Idris Elba en tête d’affiche.

La cérémonie se finira avec un cocktail, afin de partager un dernier verre pour célébrer comme il se doit la fin du BRIFF.

PALMARÈS

Le BRIFF salue une nouvelle fois l’ensemble des talents sélectionnés dans chacune des trois catégories de la compétition. Les films
diffusés ont été salués par le public et nous on fait voyager, rêver, réfléchir, repenser le monde chacun à leur manière. Toutefois, il
incombe aux jurys de  désigner des vainqueurs.
Pour rappel, nos jurys étaient composés de :

Pour la Compétition Internationale : Catherine Jacob, Samuel Benchetrit, Claire Bodson, Wim Willaert, Johannes Kuhnke
Pour la Compétition Nationale : Xavier Leherpeur, Frédérique Moidon, Hugo Revello
Pour la Compétition Directors’ Week : Michaël Abiteboul, Sophie Breyer, Cécile Ducrocq, Emmanuel Marre
Pour le jury Fipresci : Stanislas Ide, Chiara Spagnoli Gabardi, Jan Storø

Découvrez ci-dessous le palmarès complet de la cinquième édition du BRIFF : 











DATES DE SORTIE CONFIRMÉES DES FILMS PRÉSENTÉS AU BRIFF

Coupez!    29-juin
En Roue Libre    29-juin
Il Buco    29-juin
Les Goûts et les Couleurs    29-juin
Peter Von Kant    6-juillet
Entre la Vie et la Mort    13-juillet
Everything Everywhere all at once    20-juillet
Las Bestias    3-août
Inner Lines    8-août
La nuit du 12    31-août
Austral    novembre-22
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