
 

La marque de gin Bombay Sapphire annonce les noms des quatre 
gagnants de son concours cinématographique Imagination Series ; le 

grand public doit voter pour choisir le cinquième gagnant 

LONDON, le 24 octobre 2013/PRNewswire/ --  

• Quatre cinéastes ont remporté le privilège de voir leur imagination donner naissance à un film 
• Le grand public a encore la chance de pouvoir voter afin de choisir un cinquième film, en accédant 

au site http://imaginationseries.com/vote   

BOMBAY SAPPHIRE®, la grande marque mondiale affichant la plus forte croissance en volume et en 
valeur[1], en association avec Tribeca Film Festival®, a annoncé aujourd'hui les noms des quatre gagnants du 
concours cinématographique Bombay Sapphire Imagination Series. Ce concours offre aux cinéastes amateurs 
la chance de réaliser leur propre court métrage, en utilisant leur imagination pour interpréter un bref scénario 
écrit par Geoffrey Fletcher, lauréat d'un Oscar®. 

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

http://www.multivu.com/mnr/63485-bombay-sapphire-winners-of-imagination-series 

Afin de départager les candidats à la deuxième édition de ce concours annuel, Bombay Sapphire et Geoffrey 
Fletcher ont réuni un panel représentatif des ténors de l'imagination cinématographique, au sein duquel 
figuraient Adrien Brody, acteur lauréat d'un Oscar®, Lucy Mulloy, scénariste et réalisatrice, Naomi Foner, 
scénariste, Peter Facinelli, acteur, et Sam Morrill, directeur général de Vimeo, qui se sont concertés avant de 
sélectionner neuf films pour leur originalité et leur créativité.  

Les gagnants sont  : 

• Anthony Khaseria, scénariste londonien, pour son film « Reflections » 
• Maite Fernandez, libraire et comédienne espagnole, pour son film « Grafitti Area » 
• Chris Cornwell, scénariste londonien, pour son film « Exit Log » 
• Kiara Jones, étudiante en cinéma américaine, pour son film « The Other Side of the Game » 

Geoffrey Fletcher, scénariste lauréat d'un Oscar, a déclaré à propos du concours : « À une époque où les voix 
et visions créatives émergentes peinent à trouver des financements et une large visibilité, Bombay Sapphire 
fournit une plateforme de lancement destinée à porter de nouvelles histoires à l'écran. Nous espérons que les 
films que nous créons inspirent notre public et font preuve d'autant de portée que de créativité. » 



Adrien Brody, acteur lauréat d'un Oscar, a déclaré : « L'étendue de la créativité des candidatures que nous 
avons reçues cette année à l'occasion du concours cinématographique Bombay Sapphire Imagination Series 
était vaste, ce qui a rendu extrêmement difficile la sélection des quatre gagnants. Peu importe, j'espère que 
bon nombre des candidats ont vécu une expérience motivante et je crois que nous avons découvert plusieurs 
jeunes talents passionnants qui, nous l'espérons, continueront à marquer l'industrie du film. Je suis vraiment 
impatient de voir comment nous donnerons vie à l'imagination des gagnants, lorsqu'en avril nous la 
transformerons en film sur grand écran. » 

L'imagination s'inscrit au cœur de Bombay Sapphire et de la réalisation cinématographique, et ce concours 
vise à explorer la créativité sans fin et la confiance de la marque dans l'imagination capable de vous 
transporter. 

Luca Vescovini, responsable du marketing mondial chez Bombay Sapphire, a ajouté : « Nous sommes 
déterminés à stimuler l'imagination des gens et à découvrir de nouveaux talents à travers le concours 
cinématographique Bombay Sapphire Imagination Series. Il est passionnant de voir comment l'Imagination 
Series a évolué. En seulement deux ans, le nombre de ses candidatures a presque doublé, ce qui représente 
plus de 1 300 soumissions venues de 68 pays du monde entier. » 

Au sujet de ce partenariat avec Bombay Sapphire, Geoffrey Gilmore, directeur de la création chez Tribeca 
Enterprises, a expliqué : « Il est formidable de collaborer avec une marque qui englobe la créativité et 
l'imagination exactement comme nous le faisons. L'Imagination Series, nourrie par la passion et le soutien de 
l'équipe de Bombay Sapphire, fournit une merveilleuse opportunité de découvrir de nouveaux conteurs 
d'histoires. » 

À partir d'aujourd'hui, Bombay Sapphire offre au grand public la possibilité de voter pour choisir un 
cinquième film, qui sera réalisé en fonction des résultats de ce vote libre. Il est possible de voter en visitant le 
site http://imaginationseries.com/vote. Le film vainqueur sera annoncé le 14 novembre 2013. 

Les outsiders sont : 

• Karen Pessina, Italie - « Tea Time » est un film à suspense mettant en scène deux hommes qu'une 
crevaison contraint à s'arrêter. Alors qu'ils viennent chercher de l'aide dans une maison voisine, une vieille 
dame leur offre du thé et des muffins. L'un deux s'écroule subitement, après avoir mangé un muffin 
empoisonné. Son compagnon se retrouve seul avec la vieille dame. 

• Allyson Morgan, États-Unis - « Need for Speed (Dating) » est une comédie narrant l'histoire de deux 
amies qui participent à un speed dating. Elles se retrouvent confrontées à toute une ribambelle de mecs 
louches et commencent à penser que tout espoir est perdu. Mais le destin intervient et toutes deux finissent 
par faire une belle rencontre à proximité de leur domicile. 

• Giles Borg, Royaume-Uni - « The Search » raconte le drame d'un homme qui craint d'être le dernier 
humain sur Terre. Il utilise un ancien terminal informatique dénommé BOB afin de numériser des images 
de vidéosurveillance dans le but d'y découvrir d'autres signes de vie. BOB trouve d'autres êtres humains, 
mais se sentant lui-même seul, il n'en dit rien à John qui abandonne par désespoir. 

• Effie Woods, Royaume-Uni - « Cutie Pie » est une comédie dont le héros est Peter, un homme qui rentre 
chez lui pour découvrir que Maggie lui a acheté un adorable chaton. Lorsque le chaton commence à 
détruire la maison, Peter demande à Maggie de le ramener d'où il vient. En dépit de leurs efforts pour 
oublier le petit monstre, celui-ci continue à hanter leur esprit. 



• Hiroshi Momose, Japon - « The Value of Freedom » est un film d'animation dont l'histoire se déroule 
dans un zoo. Deux oiseaux regardent le ciel à travers les barreaux de leur cage. L'un des deux oiseaux 
demande de l'aide afin de s'échapper de cette prison. Il choisit de s'envoler vers l'inconnu, tandis que 
l'autre oiseau décide de rester, rassuré par cet environnement qu'il connaît. 

Les gagnants participeront à la production et à la réalisation de leurs propres films, qui seront projetés au 
début de l'année 2014. Pour voir les gagnants et en apprendre davantage sur leurs films et leurs expériences au 
cours du processus de production, veuillez consulter le site http://www.imaginationseries.com/vote. 

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. 

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. 
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