COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La 4ème édition du Festival International du Film de Bruxelles a déroulé le tapis rouge le 18 novembre
2018 au Brussels 44 Center (Passage 44). Plus de 700 personnes ont honoré la cérémonie d’ouverture.
Le FIFB a participé à l’essor de la culture de la ville de Bruxelles en proposant une programmation
cinématographique exceptionnelle qui a éblouie et surpris plus d’un cinéphile. Cette sélection a
démontré que la diversité reste un enrichissement pour tous. Le Festival International du Film de
Bruxelles se réjouit à nouveau de célébrer la diversité avec vous.
Ces moments forts et riches en émotion ont permis à cette édition de se distinguer grâce aux multiples
surprises axées sur l’innovation numérique, la découverte et la créativité artistique.
Tout au long de cette aventure, la femme a été honorée grâce à la sélection des membres de jury
international majoritairement féminine. A travers cette composition, le festival confirme que la gente
féminine reste un acteur influent dans la société et tend à consolider son pouvoir tout en transgressant
les préjugés pour mieux s’affirmer et imposer son opinion.
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Cette année, la composition des membres du jury est unique puisqu’ils proviennent d’horizons
culturels et géographiques divergentes.
Dans le Jury International, la photographe, scénariste, actrice et mannequin Rie Rasmussen
(présidente), Johanna Bros, Anne Serra, Lou Gala, Maya Coline, Marijke Pinoy et Younès
Megri.
Et le Jury Documentaire, le réalisateur, scénariste et caméraman Jerôme Lemaire, Joël
Akafou et Myrna Nabhan.
La clôture s’est faite en toute beauté ce soir, sous le feu des projecteurs du Maestro de la photographie
Vittorio Storaro à qui le FIFB et les membres du jury ont rendu hommage pour sa carrière légendaire.
De plus, divers prix ont été décernés aux lauréats qui ont concourus dans la compétition internationale
et documentaire.
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Les lauréats sont les suivantes :
Le grand prix du Festival : « Rafaël » de Ben Sombogaart
Le prix de la Meilleure Réalisatrice : Marion Vernoux pour le film « Bonhomme »
Le prix de la Meilleure actrice : Ahmareen Anjum dans le long métrage indien « Sir »
Le prix du Meilleur acteur : David Arribe dans le long métrage « Mes frères »
Le prix du Meilleur Court-métrage : « Rendez-vous mè Dieu » réalisé par Kevin Van
Doorslaer
Prix du meilleur documentaire : « Les jours maudits » réalisé par Artem Iurchenko
Nos gratitudes et nos remerciements s’adressent aux membres des jurys présents à cette 4ème édition
pour donner la chance aux nombreux talents d’exprimer leur créativité et leur art. Nous tirons nos
chapeaux pour féliciter les réalisateurs, les producteurs et les acteurs d’avoir transporté le public par
leurs performances.
Merci à Alexandre Arcady, producteur et réalisateur français pour sa présentation à la Master Class
sur la fabrication du film lors du Media Day et le Jobs Cinema Day. Toutes ces rencontres en marge de
la programmation officielle ont rendu ce festival unique en son genre.
Le festival n’aura pas eu ce succès escompté sans les partenaires. Pour ce faire, l’équipe du FIFB
adresse ses sincères remerciements à tous les partenaires qui ont rendu l’organisation de la 4ème
éditionde Festival International du Film de Bruxelles possible.
La Boucle est bouclée ! Rendez-vous à la 5ème édition.
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