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Avec une telle vitalité, une telle diversité et une excellence appréciée bien au-delà de nos frontières, le cinéma belge se devait de 
mettre à l’honneur ses talents « à domicile » ! C’est ce qu’il fait depuis 2011, en février, avec la pétillante Cérémonie des « Magritte du 
Cinéma ». Rythme enlevé, ton décalé, les rires succèdent aux larmes dans cette soirée qui célèbre le meilleur d’une année de cinéma 
produit ou tourné dans ce pays... pas si plat que Brel le disait.  
 
Ce sont les membres de l’Académie André Delvaux (fondée en 2010 en référence au magicien du réel qui nous donna Un Soir, un train, 
Benvenuta ou l’Œuvre au noir...) qui désignent les films et talents lauréats de chaque édition, parmi les productions éligibles. Le vote 
s’opère en deux tours, entre décembre et janvier et permet d’élire les lauréats dans les 21 catégories récompensées. 
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A ces prix s’ajoute le Magritte d’Honneur, décerné par l’Académie à une personnalité marquante du cinéma belge ou international, 
pour l’excellence de son parcours. André Delvaux (à titre posthume), Nathalie Baye, Costa-Gavras, Emir Kusturica, Pierre Richard, 
Vincent Lindon et André Dussollier ont reçu cet hommage jusqu’ici. 
 
Les lauréats repartent avec le fameux trophée né de la rencontre de deux esprits géniaux : celui du designer belge Xavier Lust qui 
donna corps à une figure énigmatique imaginée par René Magritte en 1958 pour une affiche de festival intitulée « Moments 
inoubliables du cinéma ».  
 
En 2018, l’Académie a confié la scénarisation de l’événement à la RTBF, qui devient le producteur et le diffuseur de la Cérémonie, 
diffusée en direct et en exclusivité sur La Deux. Cette nouvelle collaboration permettra d’intensifier encore la notoriété de 
l’événement, tout en augmentant significativement la visibilité de ses partenaires. 
 
En un pitch comme en cent, voilà pourquoi, d’année en année depuis leur création, les Magritte du Cinéma sont devenus LE rendez-
vous immanquable du 7e art belge.  
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PARTENAIRE DE LA 8ème CÉRÉMONIE 

OFFRE PARTENAIRE - 8ème EDITION 

S’associer aux Magritte du Cinéma, ce n’est pas seulement prendre part à la Cérémonie mais aussi : 
 
• toucher votre public cible grâce à une communication originale et incarnée ; 
• associer l’image de votre marque à l’un des évènements les plus prestigieux de Belgique et aux valeurs 

positives qu’il véhicule, tels que la reconnaissance du cinéma belge et de ses nombreux talents ; 
• participer à un évènement unique jouissant d’une importante renommée nationale et internationale ; 
• soutenir la culture et plus particulièrement le cinéma belge et mettre en valeur le savoir-faire belge, 

toutes disciplines confondues (cinéma, musique, design…). 
 
De plus, être partenaire d’une Cérémonie de prestige et élégante est un atout certain dans la gestion de 
vos relations publiques. 
 
 
 
Déroulement de la soirée : 
 
• 18h00 - 19h00 Blue carpet et cocktail d’accueil 
• 19h00 - 19h30 Placement en salle 
• 19h50 - 22h30 Début de la 8ème Cérémonie des Magritte du Cinéma en direct sur la RTBF 
• 22h30 - 23h45 Dîner des partenaires suivie de la Soirée des Magritte du Cinéma  
• Ou 22h30 - 02h00 Walking Dinner suivi de la Soirée des Magritte du Cinéma 
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Avec un plan média de plus de 450.000 €, les Magritte du Cinéma bénéficient d’une large campagne de promotion et de 
communication avec une large visibilité de qualité dans un maximum de supports différents et complémentaires : 
 
• Télévision: des spots promo sur la RTBF (la Une et la Deux) durant les 2 semaines qui précèdent la Cérémonie et diffusion d’un 

spot commercial (max 30’’)  avant, pendant et après la diffusion de la Cérémonie sur La Deux (2 écrans de coupure). 
 

• Radio: des spots promo sur toutes les radios de la RTBF (La 1ère, Vivacité, Classic 21, Pure et Musiq’3) durant les 2 semaines 
qui précèdent la Cérémonie. 

 

• Les sites RTBF et AUVIO durant les 2 semaines qui précèdent la Cérémonie. 
 

• Presse magazine: annonces dans la presse magazine (SO Soir, Vif Express, Trends Tendances, Paris Match, Ecran Total, Soir 
Magazine,...). 

 

• Presse quotidienne: annonces dans la presse quotidienne (l’Avenir, Le Soir, Le Soir MAD, Sud presse, La Libre Belgique , 
l’Echo,...). 

 

• Affichage: large campagne d’affichage JC Decaux durant les semaines qui précèdent la Cérémonie. 
 

• Online: annonces presse online (Soir.be et Cinenews,...) durant la semaine qui précède la Cérémonie. 
 

• Supports officiels: visibilité sur l’ensemble des supports officiels de l’événement selon le type de partenariat (website, Luxury 
Print Program,...). 

 

 

VISIBILITÉ ET COMMUNICATION 
DE LA 8ème CÉRÉMONIE 
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DE LA 8ème CÉRÉMONIE 
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GOLD SILVER 

SUPPORTS 

• Association à l’ensemble du plan media A/V (Logo en fin de spots TV), Print (logo sur 
les visuels PQ, PM, OOH) décrit ci-avant . 

• Présence du logo  sur : l’affiche officielle, le photocall officiel, le dossier de presse 
(pages sponsors), le générique fin de la Cérémonie, le site online des Magritte du 
Cinéma.  

• Catalogue officiel (distribué aux 1200 invités) : Pleine page de pub + logo sur les 
pages sponsors.  

• Diffusion d’un spot commercial (max 30’’)  avant, pendant et après la diffusion de la 
Cérémonie sur la RTBF (2 écrans de coupure exclusifs pour les partenaires), soit 4 
spots. 

• Association à l’ensemble du plan media Print (logo sur les visuels PQ, PM, OOH) décrit 
ci-avant. 

• Présence du logo  sur : le photocall officiel, le dossier de presse (pages sponsors), le 
générique fin de la Cérémonie, le site des Magritte du Cinéma.  

• Catalogue officiel (distribué aux 1200 invités) : Pleine page de pub + logo sur les pages 
sponsors.  
 

INVITATIONS 

Vous recevez 20 invitations :  
• 10 invitations : Cérémonie, Dîner des partenaires (1 table), Soirée des Magritte du 
cinéma.  
• 10 invitations : Walking dinner et soirée  

Vous recevez 10 invitations :  
• 6 invitations : Cérémonie, Walking dinner et Soirée des Magritte du cinéma. 
• 4 invitations : Walking dinner et soirée.  

GIFT & GOODIE  BAG  
• Possibilité d’intégrer vos produits Prestige dans la série limitée des 40 gift bags offerts aux remettants et personnalités  

• Possibilité de présence (visibilité produit) dans le goodie bag remis aux invités de la Cérémonie  

BUDGET HTVA Valeur brute : + 230.000 €  - Budget net: 75.000 € Valeur brute : + 140.000 € - Budget net : 45.000 € 

PACKAGES SPONSORS 
DE LA 8ème CÉRÉMONIE 
 

 

Vous êtes l’un des partenaires Silver des 
Magritte du Cinéma 
  

 

Vous êtes l’un des cinq partenaires Gold des 
Magritte du Cinéma 
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SOIRÉE DES MAGRITTE DU CINEMA 

SUPPORTS 

• Votre marque est associée à la soirée officielle des Magritte du Cinéma en tant que «la soirée des Magritte du Cinéma by… ».  
• Activation de la marque dans l’espace Soirée (en harmonie avec la Direction Artistique de l’événement).  
• Présence du logo  sur : les invitations, le générique fin de la Cérémonie, site des Magritte du Cinéma.  
• Catalogue officiel (distribué aux 1200 invités) : pleine page de pub + logo pages sponsors.  
• Cinéma : Signature logo en fin de spot diffusé dans les salles de cinéma pour la promo de l’événement. 

INVITATIONS 
Vous recevez 30 invitations :  
• 10 invitations : Cérémonie, Walking dinner et Soirée des Magritte du Cinéma.  
• 20 invitations : Walking dinner et Soirée des Magritte du Cinéma.  

GIFT  BAG  
GOODIE BAG  

• Possibilité d’intégrer vos produits Prestige dans la série limitée des 40 gift bags offerts aux remettants et personnalités  
• Possibilité de présence (visibilité produit) dans le goodie bag remis aux invités de la Cérémonie  

BUDGET HTVA 30.000 € 

PACKAGES SPONSORS 
DE LA 8ème CÉRÉMONIE 
 

Soirée: Vous êtes le partenaire privilégié de la soirée des Magritte du 
Cinéma et vous y associez votre marque dans le look & feel de 
l’événement. 
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LOUNGE 

SUPPORTS 

• Votre marque est associée au Lounge des Magritte du Cinéma en tant que «le Lounge by x… ».  
• Activation de la marque dans l’espace Lounge (en harmonie avec la Direction Artistique de l’événement).  
• Présence du logo sur : le générique fin de la cérémonie, le site des Magritte du Cinéma.  
• Catalogue officiel (distribué aux 1200 invités) : pleine page de pub + logo pages sponsors.  
• Cinéma : Signature logo en fin de spot diffusé dans les salles de cinéma pour la promo de l’événement. 

INVITATIONS 
Vous recevez 15 invitations :  
• 15 invitations : Cérémonie, Walking dinner et Soirée des Magritte du Cinéma.  

GIFT  BAG  
GOODIE BAG  

• Possibilité d’intégrer vos produits Prestige dans la série limitée des 40 gift bags offerts aux remettants et personnalités  
• Possibilité de présence (visibilité produit) dans le goodie bag remis aux invités de la Cérémonie  

BUDGET HTVA 30.000 € 

PACKAGES SPONSORS 
DE LA 8ème CÉRÉMONIE 
 

Lounge: Vous êtes le partenaire privilégié du lounge des Magritte du 
Cinéma et vous y associez votre marque dans le look & feel de 
l’événement. 
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CONTACTEZ-NOUS 
sales@rmb.be 
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