
 

L'ACTEUR ADRIEN BRODY, LAURÉAT D'UN ACADEMY AWARD, EST NOMMÉ 
JUGE DU CONCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE BOMBAY SAPPHIRE 

IMAGINATION SERIES 

BOMBAY SAPPHIRE GIN, EN ASSOCIATION AVEC LE TRIBECA FILM FESTIVAL, 
OFFRE AUX CINÉASTES L'OPPORTUNITÉ DE FAIRE RÉALISER LEUR PROPRE 

COURT MÉTRAGE 

LONDON et NEW YORK, le 26 avril 2013/PRNewswire/ -- BOMBAY SAPPHIRE®, la 
grande marque de gin à la plus rapide expansion à travers le monde en termes de 
volume et de valeur[1], nomme le lauréat de l'Academy Award® Adrien Brody juge du 
concours cinématographique Bombay Sapphire Imagination Series. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/60647-adrien-brody-named-bombay-sapphire-film-judge 

Actuellement à sa seconde édition, le concours cinématographique Bombay Sapphire 
Imagination Series, en association avec le Tribeca Film Festival®, éveille l'imagination 
des gens en leur offrant la possibilité de faire réaliser leur propre court métrage via 
l'interprétation d'un script écrit par le scénariste lauréat d'un Academy Award, Geoffrey 
Fletcher. 

À compter du 26 avril 2013, des personnes du monde entier pourront consulter le site 
http://www.imaginationseries.com pour voir le script de Geoffrey Fletcher et soumettre 
leurs concepts cinématographiques créatifs basés sur ce script. Les films jugés les plus 
créatifs entreront en production et chaque lauréat pourra être impliqué dans la 
production de son film aux côtés de talents de classe mondiale, et donner vie à sa 
version du script de Fletcher sur grand écran. 

Le concours se conclura le 4 août 2013, date à laquelle Adrien Brody, Geoffrey Fletcher 
et un panel d'experts du Tribeca Film Festival établiront la liste des quatre idées les plus 
créatives à entrer en production. Le panel établira une liste de cinq idées 
supplémentaires qui seront soumises au vote du public. L'idée gagnante entrera aussi 
en production. La première des cinq films se déroulera alors à Tribeca l'année suivante, 
en avril 2014. 

M. Brody, lauréat d'un Academy Award, a déclaré : « Enfant, j'étais malicieux, même un 
peu sauvage. J'ai toujours été débordant d'imagination. Je devais toujours reproduire 
toutes les expériences que je voyais. Je me rappelais les nuances des moments, et le 



comportement unique des personnes qui m'émouvaient, donc j'ai toujours été un acteur 
au fond de moi. Je suis reconnaissant d'avoir trouvé les opportunités pour que cette 
créativité s'épanouisse et je suis extrêmement heureux de pouvoir travailler avec la 
marque de gin Bombay Sapphire sur ce concours - qui encouragera les gens à 
s'explorer eux-mêmes. L'imagination peut réellement vous amener n'importe où et est 
très subjective donc je suis impatient de voir l'interprétation que feront les gens du script 
de Geoffrey et je me réjouis à l'idée de débuter cet incroyable voyage avec eux. » 

« Nous sommes fiers de poursuivre notre association avec une marque ouverte à la 
créativité et à l'imagination comme Bombay Sapphire. Ce concours est un fantastique 
moyen pour les cinéastes du monde entier d'exprimer leur imagination. Nous sommes 
impatients de voir où leur imagination les mènera », a ajouté Jon Patricof, président de 
Tribeca Enterprises. 

Forte de sa tradition axée sur l'imagination, la marque de gin Bombay Sapphire soutient 
depuis longtemps toute forme de créativité et de concept ainsi que les opinions 
innovantes. Magali Podesta, directrice marketing mondiale de Bombay Sapphire, a 
déclaré : « L'équipe de Bombay Sapphire pense que l'imagination améliore le monde. 
Tout ce que la marque représente et tout ce que nous faisons est empli d'imagination, 
de nos plantes exotiques à notre processus de distillation infusé à la vapeur en passant 
par notre bouteille bleue emblématique. Nous souhaitons éveiller l'imagination des gens 
à l'égard du cinéma et leur permettre de créer une histoire basée sur le script d'un 
auteur lauréat d'un Academy Award afin de créer une série de courts métrages uniques 
montrant que l'imagination peut vous amener n'importe où. » 

Pour regarder les cinq films lauréats et pour en savoir plus sur le concours, le scénario 
et les conditions de participation, rendez-vous sur le site : 
http://www.imaginationseries.com. Pour des actualités sur le concours 
cinématographique Bombay Sapphire Imagination Series, consultez la page 
: http://www.facebook.com/BombaySapphire. 

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS      

Les lauréats du concours cinématographique Bombay Sapphire  Imagination 
Series 2013 comprennent : 

• James Griffiths, réalisateur londonien à plein temps, dont le film « Room 8 » est 
une pièce cinématographique d'action live dans laquelle des personnes 
miniatures, des univers parallèles et un coup de théâtre final offrent une véritable 
expérience de cinéma au public. 

• Shekhar Bassi, cinéaste en devenir résidant à Londres, dont le film « The Mrs » 
est une divertissante comédie dramatique criminelle qui raconte l'histoire du 
mariage d'un couple incompatible. 

• Cadi Catlow, réalisatrice d'animations, qui a créé le film de type image-par-
image « The Crab » dans un environnement extrêmement limité qui utilise 
seulement des sous-titres et se fonde entièrement sur le timing et une animation 



extrêmement précise pour représenter les émotions, les procédés de réflexion et 
les personnalités de deux crabes. 

• Paul Frankl, réalisateur londonien indépendant, dont le film « Water Song » 
raconte l'histoire d'un nageur de compétition sourd se voyant donner l'opportunité 
de tricher. 

• Alexis Barroso Gasco, un auteur, réalisateur et concepteur graphique 
d'Espagne, dont le film « Concrete » se déroule dans un immeuble de bureaux et 
raconte l'histoire d'un cadre, d'une femme de ménage et d'une boîte qui donne 
vie à vos désirs noirs les plus enfouis. 

Pour télécharger tout le contenu vidéo et toutes les images du Tribeca Film Festival 
2013, consultez l'adresse : 

http://digitalnewsagency.com/stories/6567-adrien-brody-launches-filmmakers-
competition-at-tribeca-film-festival   

*Veuillez consulter les conditions générales sur le site : 
http://www.imaginationseries.com  

À propos de BOMBAY SAPPHIRE® 

Bombay Sapphire est la grande marque de gin bénéficiant de la plus rapide expansion 
à travers le monde en termes de volume et de valeur[1]. Élaboré selon une recette 
secrète remontant à 1761, le gin Bombay Sapphire est le produit d'un savant mélange 
unique de 10 plantes exotiques provenant du monde entier et sélectionnées à la main. 
Les parfums naturels de ces plantes sont rendus grâce à un procédé de distillation 
délicat, l'infusion à la vapeur, qui crée l'arôme savoureux, onctueux et riche de Bombay 
Sapphire. Consommez Bombay Sapphire avec modération. Bombay Sapphire, le 
design de la bouteille Bombay Sapphire et ses dispositifs sont des marques 
commerciales et/ou déposées. 

BOMBAY SAPPHIRE® - Infused with Imagination™ 

Bombay Sapphire souhaite inspirer les gens pour qu'ils ouvrent leur esprit afin de 
s'affirmer davantage et de laisser libre cours à leur imagination. L'équipe de Bombay 
Sapphire est convaincue que tout le monde a de l'imagination et par conséquent, elle 
cherche à donner à chacun l'opportunité d'avoir de l'inspiration et d'infuser son 
imagination avec Bombay Sapphire. 

http://www.bombaysapphire.com 

http://www.facebook.com/BombaySapphire 

  



[1] Données extraites de l'étude « International Wine and Spirit Research » (IWSR) pour 
l'exercice clos au mois de décembre 2011. Les grandes marques sont celles qui 
figurent parmi les 5 premières en termes de volume et de valeur à l'échelle mondiale. 
Les résultats détaillés sont disponibles sur demande. 

  

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 

Tarita Mullings, H+K Strategies / tarita.mullings@hkstrategies.com / +44-20-7413-3000 


