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72e	FESTIVAL	DE	CANNES 

(14-25	mai	2019) 
 

7ème	cérémonie		
«	Pierre	Angénieux	ExcelLens	in	Cinematography	» 

	 

Hommage	à	Bruno	Delbonnel 
(A.F.C.	et	A.S.C.) 

 
Le	24	mai	2019,	veille	de	la	clôture	du	Festival	de	Cannes,	Angénieux	le	prestigieux	créateur	et	fabricant	
français	 d'objectifs	 cinématographiques,	 a	 rendu	 hommage	 au	 directeur	 de	 la	 photographie	 Bruno	
Delbonnel	(AFC	et	ASC)	et,	pour	la	deuxième	année	consécutive,	a	souhaité,	au	cours	de	cette	cérémonie,	
mettre	en	lumière	le	travail	d’un	jeune	opérateur.	
Tout	 au	 long	de	 cet	 hommage,	Bruno	Delbonnel	 était	 accompagné	de	 Jean-Pierre	 Jeunet,	Guillaume	
Laurant	et	Christoph	Waltz.	
Jean-Pierre	 Jeunet	 fut	 l’assistant	 de	 Bruno	 Delbonnel	 sur	 le	 tournage	 de	 son	 premier	 et	 unique	 court-
métrage,	Réalités	rares	(éclairé	par	Henri	Alekan),	avant	de	lui	confier	la	direction	de	la	photographie	du	
Fabuleux	Destin	d’Amélie	Poulain	puis	d’Un	long	dimanche	de	fiançailles,	deux	films	écrits	par	le	scénariste	
Guillaume	Laurant	–	et	l’acteur	allemand	Christoph	Waltz,	avec	lequel	une	belle	amitié	s’est	nouée	sur	le	
tournage	de	Big	Eyes	dirigé	par	Tim	Burton.	
Une	délégation	de	talents	artistiques	composée	de	l’actrice	française	Amira	Casar	et	de	l’acteur	Raphaël	
Personnaz,	de	l’actrice	franco-britannique	Stacy	Martin,	des	actrices	chinoises	Zhang	Ziyi	et	Huang	Lu	
ainsi	que	de	 la	danseuse	étoile	 et	Directrice	de	 la	danse	du	ballet	de	 l'Opéra	national	de	Paris Aurélie	
Dupont	et	du	réalisateur	canadien	Xavier	Dolan	a	souhaité	assister	à	cet	évènement	pour	signifier	leur	
admiration	à	cet	immense	directeur	de	la	photographie. 
	

Bruno	Delbonnel	a	reçu	des	mains	d’Emmanuel	Sprauel,	Président	de	la	marque	Angénieux,	le	trophée	
Angénieux,	un	Optimo	15-40	spécialement	gravé	à	son	nom.	Emmanuel	Sprauel	a	rendu	hommage	au	travail	
de	Bruno	Delbonnel.	
«	Lorsque	j’ai	vu	Amélie	Poulain	pour	la	première	fois,	je	me	suis	immédiatement	senti	immergé	dans	l’univers	d’Amélie,	à	
travers	les	couleurs	et	le	mouvement,	la	musique.	J’ai	été	charmé	et	le	charme	a	continué	d’opérer	tout	au	long	du	film.	Et	
à	chaque	fois	que	je	l’ai	revu.	
…	Bruno	a	cette	 façon	unique	de	combiner	une	 forte	curiosité,	un	processus	de	 réflexion	élevé,	une	 traduction	visuelle	
précise.	Il	sait	susciter	l’immersion	dans	les	yeux	des	spectateurs.	Il	est	capable	de	donner	au	réalisateur	et	au	public	le	
pouvoir	de	se	sentir	impliqué	dans	l’atmosphère	de	l’histoire,	qui	devient	–	pour	un	instant	–	son	atmosphère,	et	son	histoire,	
quelle	que	soit	l’histoire.	
Bruno	est	également	très	proche	de	toutes	les	personnes	et	techniciens	qui	participent	à	ses	films.	Il	travaille	uniquement	
en	mode	collaboratif,	en	incluant	chaque	personne	dans	le	processus	créatif	de	l’image	pour	la	caméra	et	plus	tard	pour	
nos	yeux	à	l’écran…		
Savez-vous	Bruno	ce	qu’il	y	a	entre	le	noir	et	blanc	?	Toutes	les	couleurs	de	la	vie.	Je	pense	que	vous	êtes	un	peintre	des	
couleurs	de	la	vie.	
Pour	toutes	ces	raisons,	en	tant	que	Président	de	la	marque	Angénieux,	avec	toute	l’équipe	Angénieux,	nous	sommes	tous	
très	 fiers,	 ici	 dans	 le	 plus	 célèbre	 festival	 de	 cinéma	 au	 monde,	 de	 vous	 dédier	 le	 Pierre	 Angenieux	 ExcelLens	 in	
Cinematography	2019.	Vous	entrez	ainsi	dans	l’histoire	après	Philippe	Rousselot,	Vilmos	Zsigmond,	Roger	Deakins,	Peter	
Suschitzky,	Christopher	Doyle	et	Ed	Lachman	»	a	déclaré	Emmanuel	Sprauel	lors	de	son	allocution.	
Bruno	Delbonnel,	à	son	tour,	s’est	exprimé	:	
Jean	Renoir	disait	souvent	:	un	film	c’est	50%	la	mise	en	scène,	50%	les	acteurs,	50%	les	décors,	50%	la	lumière…	Je	
crois	que	la	beauté	du	cinéma	réside	dans	l’effort	de	collaboration	qu’il	implique.	Je	ne	pourrais	pas	travailler	sans	avoir	
une	approche	collaborative	avec	tous	 les	différents	chefs	de	poste.	Chacun	a	sa	propre	vision	qui	complète	celle	du	
réalisateur.	 Sur	 Les	 Heures	 sombres	 de	 Joe	Wright,	 film	 dans	 lequel	 Gary	 Oldman	 interprète	Winston	 Churchill,	 je	
n’aurais	pas	fait	le	même	travail	sans	les	maquilleurs…	En	tant	que	directeur	de	la	photographie,	j’essaie	d’être	très	
respectueux	du	travail	de	chacun.	Mon	point	de	vue	n’est	qu’une	autre	contribution	à	la	discussion.	La	lumière	et	le	
cadre	sont	évidemment	très	importants	dans	la	réalisation	d’un	film,	mais	ils	n’ont	de	valeur	que	s’ils	contribuent	à	une	
meilleure	compréhension	de	la	vision	globale	exprimée	dans	le	scénario,	ainsi	que	dans	le	montage	du	film,	la	musicalité	
et	la	structure	du	temps…	Toutes	ces	relations	humaines	et	le	souci	du	détail,	sont	la	clé	pour	faire	un	film,	et	c’est	ce	
qui	me	fascine	tant	dans	le	cinéma.	D’abord	et	avant	tout,	c’est	une	aventure	humaine	qui	fait	ressortir	l’humanité	en	
chacun	de	nous.	Chaque	film	est	un	nouveau	défi	et	apporte	un	plaisir	renouvelé.	”	
	



 
 

Pour	 la	 deuxième	 année	 consécutive,	 Angénieux	 a	 tenu	 à	 mettre	 en	 lumière	 un	 jeune	 talent	 de	 la	
cinématographie.	C’est	à	Modhura	Palit	(IWCC	et	EICA),	jeune	directrice	de	la	photographie	indienne,	âgée	
seulement	de	28	ans,	qu’est	 revenu	 le	privilège	 lors	de	 la	cérémonie	d’hommage	à	Bruno	Delbonnel,	de	
recevoir	des	mains	de	Severine	Serrano,	directrice	Ventes	et	Marketing	Angénieux,	aux	côtés	du	célèbre	
réalisateur	et	directeur	de	la	photographie	indien	Rajiv	Menon	et	de	l’actrice	française	Amira	Casar,	 la	
dotation	Angénieux.		
Severine	Serrano	a	tenu	à	souligner	à	cette	occasion	:	
Parce	qu’Angénieux	croit	à	la	transmission	et	au	partage	de	cet	art	de	l’image	au	fil	des	générations,	Angénieux	a	souhaité	
mettre	en	lumière	au	cœur	de	cette	cérémonie	pour	la	2è	année	consécutive	une	jeune	directrice	de	la	photographie.		
Après	la	Chine	l’année	dernière,	notre	cœur	nous	a	cette	année	porté	en	Inde.	L’Inde	est	une	grande	nation	de	Cinéma,	avec	
un	cinéma,	 contemporain,	généreux,	 coloré.	En	mettant	à	 l’honneur	votre	 immense	 travail	Bruno,	 et	 votre	 carrière	en	
devenir	Modhura,	Angénieux	tient	à	signifier	toute	sa	reconnaissance	aux	grands	professionnels,	toute	son	attention	aux	
jeunes	générations	mais	aussi	son	attachement	aux	valeurs	de	transmission	des	savoirs.	
En	recevant	cet	encouragement,	Modhura	Palit	a	déclaré	:	
Merci	Angénieux,	merci	pour	votre	regard	encourageant.	C’est	une	expérience	si	irréelle	de	représenter	l’Inde	ici	en	sari	au	
Festival	de	Cannes	juste	parce	que	je	fais	le	travail	que	j’aime.	Ce	que	vous	faites	pour	le	cinéma	Angénieux,	vous	le	faites	
pour	les	femmes.	A	présent	je	peux	dire	à	toutes	les	jeunes	filles	en	Inde	que	les	contes	de	fées	peuvent	se	réaliser.	Nous	
avons	besoin	de	plus	de	femmes	directrices	de	la	photographie,	plus	de	femmes	fortes	en	Inde	pour	rejoindre	le	clan	des	
directrices	de	la	photographie.	Il	n’y	a	aucune	raison	de	rattacher	un	travail	à	un	genre.	Grâce	à	Angénieux,	je	me	sens	
plus	forte.	Merci	beaucoup.	
	

Un	moment	particulièrement	émouvant	de	cette	cérémonie	a	été	celui	de	la	projection	de	témoignages	vidéo	
de	personnalités	du	monde	artistique	qui	ont	croisé	le	chemin	de	Bruno	Delbonnel,	n’ayant	pu	se	rendre	à	
Cannes	mais	qui	ont	tenu	à	féliciter	leur	ami.	
Chris	Doyle,	Ed	Lachman,	Joe	Wright,	Julianne	Moore,	Jean-Paul	Goude,	Tim	Burton,	Gary	Oldman,	
Alexandr	Sokurov,	tous	à	leur	manière,	ont	tenu	en	cette	grande	occasion	à	saluer	Bruno	Delbonnel	depuis	
l’écran	de	la	salle	Buñuel	du	Festival.	
Alexandr	Sokurov	a	notamment	déclaré	:	Vous	rendez	un	hommage	à	un	cinéaste	remarquable,	un	homme	comme	il	
y	 en	a	peu	dans	 le	monde,	 ou	quelques-uns	 seulement	 et	peut-être	 le	 seul.	 J’ai	 beaucoup	appris	avec	 lui	 et	 il	 a	 encore	
beaucoup	 à	 m’apprendre.	 Bruno,	 mon	 cher	 ami,	 mon	 cher	 maître,	 je	 te	 félicite	 de	 tout	 mon	 cœur.	 Et	 que	 cette	
reconnaissance	vienne	confirmer	que	nombreux	sont	encore	ceux	qui	en	Europe	et	hors	d’Europe,	croient	au	cinéma	en	tant	
qu’art.	
	
*AFC : Association Française des directeurs de la photographie Cinématographique ; ASC : American Society of Cinematographers ; IWCC : Indian 
Women Cinematographer Collective ;  EICA : Eastern India Cinematographers Association 
	

Ø A	propos	d’Angénieux		
Angénieux	 est	 la	marque	 internationalement	 reconnue	 pour	 ses	 objectifs	 cinématographiques.	 Récompensés	 à	 quatre	 reprises	 à	
Hollywood	en	1964,	1989	et	2009	par	l’Academy	of	Motion	Picture	Arts	and	sciences,	et	en	2012	par	la	Society	of	Camera	Operators,	à	
Londres	en	Novembre	2014	par	la	British	Society	of	Cinematographers,	les	zooms	Angénieux	sont	une	référence	incontournable	pour	
les	professionnels	de	l’image.	Ils	sont	utilisés	dans	le	monde	entier	aussi	bien	pour	le	cinéma,	les	fictions	télévisées,	les	clips	musicaux	
ou	la	publicité.	
L’histoire	de	la	marque	commence	en	1935,	il	y	a	plus	de	80	ans,	avec	la	création	des	Ets	Pierre	Angénieux.	Depuis	1993,	Angénieux	
est	une	marque	du	groupe	Thales.	
Passionné	de	 cinéma	et	 inventeur	de	génie,	Pierre	Angénieux	pose	 les	bases	du	zoom	moderne	et	va	assurer	 la	pérennité	de	 son	
entreprise	qui	connait	une	destinée	incroyable.	Au-delà	du	cinéma,	Pierre	Angénieux	s’intéresse	à	la	photographie,	à	la	télévision,	à	
l’optronique,	au	médical.	Les	optiques	Angénieux	iront	jusqu’à	décrocher	la	Lune.	Elles	sont	sélectionnées	par	la	NASA	et	participent	
dès	 les	 années	 1960	 aux	 missions	 de	 la	 prestigieuse	 organisation	 américaine.	 Elles	 sont	 à	 bord	 d’Apollo	 11	 et	 participent	 à	
l’extraordinaire	succès	de	cette	mission,	qui,	il	y	a	50	ans,	montre	au	monde	les	images	du	premier	pas	de	l’homme	sur	la	Lune.		
En	2019,	Angénieux,	après	50	ans	presqu’entièrement	consacrés	aux	zooms,	annonce	une	nouvelle	gamme	Full	Format	d’objectifs	fixes	
Optimo.		
Actuellement	en	 librairies	en	France,	 le	 livre	«	Angénieux	et	 le	Cinéma	:	de	 la	Lumière	à	 l’Image	».	A	 travers	270	pages	 largement	
illustrées,	l’ouvrage	retrace	l’incroyable	épopée	de	la	marque	Angénieux	jusqu’à	ses	plus	actuels	challenges.		
	

Ø Les	zooms	Angénieux	au	Festival	de	Cannes	2019	
•		Compétition	Officielle		

Atlantique	de	Mati	Diop	(DP	Claire	Mathon	-	Optimo	45-
120,	25-250)	–	GRAND	PRIX	2019	
Bacurau	de	Kleber	Mendonça	Filho	&	Juliano	
Dornelles	(DP	Pedro	Sotero	-	Zooms	anamorphiques	
Optimo)	–	PRIX	DU	JURY	2019	ex	aequo		
The	Dead	don’t	Die	de	Jim	Jarmusch	(DP	Frederick	Elmes	
-	Optimo	28-76	and	Type	EZ)	
Frankie	de	Ira	Sachs	(DP	Rui	Poças	AIP	-	Optimo	24-290)	
Les	Misérables	de	Ladj	Ly	(DP	Julien	Poupard	–	Optimo	
15-40,	28-76,	45-120)	–	PRIX	DU	JURY	2019	ex	aequo	
Matthias	et	Maxime	de	Xavier	Dolan	(DP	André	Turpin	-	
Optimo	28-76)	
Sorry	We	Missed	You	de	Ken	Loach	(DP	Robbie	Ryan	–	
Optimo	24-290)	

•	Hors	Compétition	&	Séances	spéciales		
Les	Plus	belles	années	d’une	vie	de	Claude	Lelouch	(DP	
Robert	Alazraki	–	Optimo	24-290)	
Share	de	Pippa	Bianco	(DP	Ava	Berkofsky	–	Zooms	
anamorphiques	Optimo)	

•	Un	Certain	Regard		
Bull	de	Annie	Silverstein	(DP	Shabier	Kirchner	–	Zooms	
Optimo)	
Chambre	212	de	Christophe	Honoré	(DP	Rémy	Chevrin	–	
Optimo	15-40	et	28-76)	
Liu	Yu	Tian	/	Summer	of	Changsha	de	Zu	Feng	(DP	
Jeffrey	Chu	-	Optimo	24-290)	

•	Semaine	de	la	Critique		
Nuestras	madres	de	Cesar	Diaz	(DP	Virginie	Surdej	–	
Optimo	28-76)	–	CAMÉRA	D’OR	2019	

•	Quinzaine	des	réalisateurs	
Huo	Zhe	Chang	Zhe	/	To	Live	to	Sing	de	Johnny	Ma	(DP	
Matthias	Delvaux	-	Optimo	30-80,	Optimo	24-290)	

•	Cannes	Classic		
Easy	Rider	de	Dennis	Hopper	(DP	Lazlo	Kovacs	–	
Premier	zoom	25-250	Angenieux)	

•	ACID		
L’Angle	mort	de	Pierre	Trividic	&	Patrick	Mario	Bernard	
(DP	Jonathan	Ricquebourg	AFC	–	Optimo	24-290)	
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angenieux.cannes2019@isabelleburon.com	 	 edith.bertrand@fr.thalesgroup.com	
Isabelle	Buron	:	06	12	62	49	23	 	 Edith	Bertrand	:	06	84	55	83	37		
Astrid	Gavard	:	06	09	68	29	97	 	 www.angenieux.com	
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