
 "Retour de Flamme" désigné Fujifilm Award 2008

  
  
  

    Christophe Stupar (réalisateur) et Béatrice Mizrahi (directrice de la photographie) reçoivent le Fujifilm Award 2008
pour "Retour de flamme" !    Les soirées « Fuji Tous courts » permettent chaque mois aux réalisateurs, directeurs de la 
photographie et producteurs de courts métrages de projeter en 35mm leur toute dernière création cinématographique 
dans la grande salle du Cinéma des Cinéastes de l’ARP (7 avenue de Clichy 75017 Paris). 
Prolongeant cette démarche, Fujifilm France a lancé cette année le "Fujifilm Award" destiné à distinguer annuellement un 
des courts métrages projeté lors de ces séances. Il est destiné à récompenser un film tourné en pellicule Fujifilm et présenté 
lors d’une séance « Fuji Tous Courts » de l’année. Le prix est doté d'un lot de pellicules cinématographiques pour le réalisa-
teur et d'un boîtier photographique reflex numérique pour le directeur de la photographie. Le principe de désignation des 
films retenus pour la finale est très simple. A la fin de chaque soirée "Fuji Tous Courts" un vote du public distingue le film du 
mois et lui permet ainsi de concourir pour le prix lors de la séance finale. 
A la fin de cette dernière, le public vote à nouveau et désigne le lauréat de l'année. La cérémonie de désignation et de 
remise du Fujifilm Award s'est tenue le 10 juin 2008 au Cinéma des Cinéastes de l'ARP à Paris.  Le Fujifilm Award 2008 a 
été décerné au film Retour de flamme de Christophe Stupar.  Une fable moderne et grinçante sur la voracité et la cupidité 
des vivants dès qu'il s'agit de capter un héritage.  Le réalisateur, Christophe Stupar, a reçu de la part de Fujifilm une dotation 
de pellicules cinématographiques d'une valeur de 4000 euros. Béatrice MIZRAHI http://www.beatrice-mizrahi.com, Direc-
trice de la Photographie sur ce court métrage, a pour sa part remporté un boîtier photographique reflex numérique profes-
sionnel FinePix S5 Pro. 
Toute l'équipe Cinéma de Fujifilm remercie chaleureusement le public d'être venu si nombreux à cette ultime séance de 
la saison 2007-2008 et vous donne à présent rendez-vous en septembre prochain pour une seconde édition des "Fuji Tous 
Courts" !   




