
 

La 7e édition annuelle des Hamilton Behind the Camera Awards a rendu 
hommage aux héros des coulisses du cinéma le 10 novembre à Los 

Angeles 

le Novembre 2013/PRNewswire/ -- Un événement produit en collaboration avec 
le magazine Los Angeles Confidential 

Parmi les présentateurs, été présents 

Lenny Kravitz, Amy Adams, Sandra Oh, Zoe Saldana, Casey Affleck, 
Jeremy Renner et bien d'autres 

Les montres Hamilton, connues pour leur rôle de pionnier dans les domaines de 
l'aviation et du cinéma, ainsi que pour leur technologie innovante de mesure du 
temps, ont organisé la 7e édition annuelle des Hamilton Behind the Camera 
Awards la nuit dernière au Ebell Los Angeles. La cérémonie de remise des prix, 
co-organisée par le magazine Los Angeles Confidential, a rendu hommage aux 
brillants talents dont le travail en coulisses a contribué à la qualité d'un film et à 
l'impression durable qu'il a laissé sur ses spectateurs.   

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

http://www.multivu.com/mnr/64138-hamilton-behind-the-camera-awards 
 
Elisabeth Röhm était la maîtresse de cérémonie, avec des prix remis par une 
liste impressionnante d'acteurs, actrices et réalisateurs primés, dont Lenny 
Kravitz, Amy Adams, Sandra Oh, Casey Affleck, Zoe Saldana, Jason Reitman, 
Bruce Dern, Jeremy Renner et bien d'autres encore. 

La liste des lauréats et des remettants des Hamilton Behind the Camera 2013 
Awards comprend : 

• Réalisateur : David O. Russell, pour « American Hustle », prix remis 
par l'acteur nommé aux Oscars et aux Golden Globes Jeremy Renner 

• Réalisatrice/film étranger : Haifaa Al-Mansour, pour « Wadjda », prix 
remis par l’actrice primée aux Golden Globes, SAG et Emmy. 

• Scénaristes : Brad Ingelsby et Scott Cooper, pour « Out of the 
Furnace », prix remis par l'acteur nommé aux Oscars et aux Golden 
Globes Casey Affleck 

http://www.multivu.com/mnr/64138-hamilton-behind-the-camera-awards


• Producteurs : Robbie Brenner et Rachel Winter, pour « Dallas Buyers 
Club », prix remis par l'actrice primée Zoe Saldana 

• Directeurs de casting :: Billy Hopkins et Leah Daniels-Butler, pour 
« Le Majordome » de Lee Daniels, prix remis par l'acteur et auteur-
compositeur-interprète lauréat des Grammy Awards Lenny Kravitz 

• Chef décorateur : Jess Gonchor, pour « Inside Llewyn Davis », prix 
remis par le producteur exécutif du film, Robert Graf 

• Chef monteuse : Dana E. Glauberman, « Labor Day », prix remis par 
le réalisateur, scénariste et producteur nommé aux Oscars et aux 
Golden Globes Jason Reitman 

• Chef costumier : Michael Wilkinson, pour « American Hustle », prix 
remis par l'actrice nommée aux Oscars et aux Golden Globes Amy 
Adams 

• Accessoiriste : Brad Einhorn, «Ma vie avec Liberace », prix remis par 
l'acteur nommé à plusieurs prix Joe Manganiello 

• Prix exceptionnel pour l'ensemble de sa carrière 
cinématographique : Phedon Papamichael, directeur photo, 
ASC, pour « Nebraska », prix remis par l'acteur nommé aux Oscars et 
aux Golden Globes Bruce Dern 
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