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La 25ème édition du Brussels Short Film Festival a 
commencé fort ce mercredi 20 avril !

blés lancèrent la soirée par la présentation du programme de cette édition et par des 
remerciements exhaustifs, le tout nappé de quelques traits d’esprits bien sentis. Fait 
marquant de la soirée : la présence des réalisateurs Ann Sirot et Raphaël Balboni, 
récemment récompensés par 7 Magritte pour leur premier long métrage Une Vie Dé-
mente, et habitués du BSFF. L’occasion pour eux de rendre un touchant hommage au 
réalisateur et comédien belge Gilles Remiche décédé le 17 avril 2022. L’occasion aussi 
de le revoir à l’écran, puisqu’était diffusé dans le programme d’ouverture leur court mé-
trage Avec Thelma, dans lequel il apparaît.
Puis, après la découverte de 5 excellents films issus des programmes OFF proposés 
cette année (Nuit du Court, Crappy Birthday, BSFF Hall of Fame, BSFF All-Star), la fête 
a battu son plein au chapiteau afin de célébrer en beauté le lancement de cette édition 
au goût si particulier. 

Avant même que ne débute la 
cérémonie d’ouverture du BSFF 
2022, édition anniversaire pour 
les 25 ans de l’événement, une 
foule de novices et de specta-
teurs rodés au visionnage de 
courts se massait déjà devant 

les portes de Flagey.
Au final, la soirée d’ouverture 
qui s’est tenue au Studio 4 de 
Flagey, a affiché sold-out. Une 
belle retrouvaille avec le public, 
sans jauge et aux dates habitu-
elles, après deux années partic-
ulières. Les organisateurs com-

UNE SOIRÉE PLEINE D’ÉMOTION
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     nouvelles perles détournant avec ironie la thématique de l’anniversaire dans le pro-                      
     gramme Crappy Birthday. 
• Les European Short Film Audience Award qui mettront à l’honneur les meilleurs prix 

du public européens. 
• Les séances en plein air, conviviales et gratuites, au Mont des Arts. 
• L’indéboulonnable et irremplaçable Nuit du Court qui invite chaque année les ci-

néphiles noctambules à dévorer des plâtrées de films inédits. A noter la présence 
de l’équipe de Brainto qui viendra présenter une sélection bien décalée. “On est pas 
fatigué !”

Un opening réussi qui ouvre sur 
une édition dans laquelle les 
grands rendez-vous et les im-
manquables ne manquent pas 
justement. 

A voir notamment : 

• Les programmes Best of an-
niversaire (BSFF All-Star, 
BSFF Hall of Fame, BSFF 
on-demand) qui seront 
l’occasion de (re)découvrir 
les meilleurs films passés 
par le BSFF. Mais aussi de 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Et bien évidemment... les trois compétitions internationale, nationale et Next Genera-
tion. 
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CONTACT PRESSE

BARBARA VAN LOMBEEK
barbara@theprfactory.com

cell : + 32 486 54 64 80

 QUENTIN MOYON
presse@bsff.be
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Envie de vous tenir au courant du déroulé quotidien de cette 25ème édition du BSFF 
? Suivez le BSFF MAG ! Interviews, events, coulisses du festival...

Bref, vous saurez TOUT sur cette 25ème édition du Brussels Short Film Festival. Dis-
ponible sur le site internet du BSFF et sur notre chaine YouTube (https://www.you-
tube.com/user/fcmbxl)

L’intégralité du matériel pour la presse est à retrouver sur notre site internet : https://
bsff.be/presse/. 
• Vous pourrez y obtenir toutes les informations utiles compilées dans le dossier de 

presse et les multiples communiqués de presse. 

• Mais aussi de nombreuses photos de films et d’ambiance de l’événement. 

LE BSSF MAG, une dose quotidienne d’infos

MATÉRIEL PRESSE

Rendez-vous du 20 au 30 avril 
pour faire le plein d’émotions !
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