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Star parmi les stars et partenaire des plus grands noms du cinéma du 20ème siècle, Claudia  
Cardinale nous fait l’honneur de sa présence, inscrivant cette première édition du Brussels  
International Film Festival sous les meilleurs auspices.

Considérée comme un véritable sex symbol au même titre que Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida ou 
encore Sophia Loren, Claudia Cardinale a connu une carrière remarquable depuis ses débuts. 

Révélée par les caméras des plus grands réalisateurs, à l’instar d’Abel Gance et de Luchino Visconti, 
l’actrice confirme toute l’étendue de son talent, en 1963, avec 8 1/2, le chef d’oeuvre de Federico 
Fellini (dans lequel elle incarne l’objet des fantasmes de la star Marcello Mastroianni) et à son rôle 
dans Le Guépard de Luchino Visconti. 

Elle enchaîne ensuite les succès à Hollywood sous la direction d’Henry Hathaway (Le Plus Grand 
Cirque du monde) ou encore de Blake Edwards aux côtés de Peter Sellers (The Pink Panther). 1968 sera 
marquée par Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone avant que Claudia Cardinale ne revienne en 
Europe pour poursuivre sa carrière.

L’actrice sera couronnée des plus belles récompenses que ce soit lors de son passage au Festival 
de Venise en 1993 où elle reçoit un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière ou en 1999 lorsqu’elle 
est décorée de la Légion d’honneur. En 2002, c’est le Festival de Berlin qui cette fois récompense 
l’immense carrière de la comédienne par un Ours d’Or. Choisie pour illustrer l’affiche officielle du 
70ème anniversaire du Festival de Cannes en 2017, Claudia Cardinale est plus que jamais une très 
grande dame du cinéma.  

Le Brussels International Film Festival ne manquera pas de revenir sur sa filmographie exceptionnelle  
en lui consacrant une rétrospective à la mesure de son talent.
 
Nous nous réjouissons de l’accueillir du 20 au 22 juin prochains comme invitée d’honneur de cette 
première édition du Brussels International Film Festival et sommes impatients de partager ce plaisir 
avec vous. 



dATes
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Un Soir, Un Grain,  

en charge du Brussels Short Film Festival 
et du Be Film Festival (ce dernier  

s’intégrant dorénavant au BRIFF). 
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