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NESPRESSO À L’AFFICHE DU FESTIVAL DE CANNES 2021
BANDE-ANNONCE

Cette année encore, Nespresso sera l’un des partenaires emblématiques
de la 74e édition du Festival de Cannes.
Accompagnée des nouvelles étoiles de la table et du grand écran, la Plage Nespresso
fera son cinéma avec une programmation inédite mettant à l’honneur le 7e art
et la gastronomie. Et en cette année exceptionnelle, la Plage Nespresso accueillera
la célèbre entrepreneure digitale de renommée internationale Chiara Ferragni
avec qui la marque a co-créé une collection colorée en édition limitée
pour l’été qui viendra habiller ce lieu emblématique de la Croisette.
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#NESPRESSOCANNES
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ZOOM SUR... LE BOX-OFFICE
Pour cette nouvelle édition du Festival de Cannes,
Nespresso continue de soutenir les esprits créatifs du cinéma et de la gastronomie,
en les invitant à partager des instants d’exception sur la Plage Nespresso.
Conçue comme une parenthèse de quiétude sur la Croisette, elle sera, cette année encore,
le lieu incontournable où se retrouver.

ARRÊT SUR IMAGES SUR LE PROGRAMME
LES DÎNERS MADE WITH CARE
BY NESPRESSO
Sur la Plage Nespresso, tous les talents n’appartiennent
pas au monde du cinéma…
Haut lieu de gastronomie le temps du Festival, elle
accueillera cette année un casting inédit de chefs pour
des dîners d’exception autour du café.
Jean Imbert et les chefs étoilés Pascal Barbot
et Jérôme Banctel se succèderont ainsi du 7 au 10 juillet
pour animer cette scène gastronomique.

LA PLAGE NESPRESSO
X CHIARA FERRAGNI
Pour célébrer la collaboration de la marque
avec l’entrepreneure digitale et créatrice italienne
Chiara Ferragni, la Plage revêtira les couleurs pops
de son univers pendant tout le Festival.
Une soirée glamour résolument italienne durant laquelle
le duo de chefs Simone Tondo et Giovanni Passerini
proposeront un menu d’exception, pour un moment
dolce vita unique sur la Croisette.
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LE 10 ÈME GRAND PRIX NESPRESSO
DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE
Parce qu’être à l’écoute des esprits créatifs et audacieux
est au cœur de l’ADN de Nespresso, la marque soutient
le cinéma d’envergure internationale comme Partenaire
Officiel du Festival de Cannes.
À ce titre, Nespresso a à cœur de mettre en lumière
les réalisateurs de demain. 2021 marquera ainsi les dix ans
du Grand Prix Nespresso de la Semaine de la Critique
qui récompense le meilleur premier ou second
long-métrage.

NESPRESSO RÉCOMPENSERA LES LAURÉATS
DE LA 6 ÈME ÉDITION DE NESPRESSO TALENTS
La marque encourage également, depuis plusieurs années,
un cinéma audacieux et tourné vers l’avenir.
Le concours Nespresso Talents récompense ainsi les trois
meilleurs courts-métrages, des vidéos - d’une durée
de 2 à 3 minutes - au format vertical 9:16, autour
de la thématique sociétale “Doing is Everything”.
Invités à la remise des prix qui aura lieu le 9 juillet, les trois
lauréats auront également le privilège de rencontrer
des experts du cinéma.
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EN RÉSUMÉ
CÔTÉ 7 ÈME ART

CÔTÉ GASTRONOMIE

— N E S P R E S S O TA L E N T S

L E S E X P É R I E N C E S S U R L A P L AG E
NESPRESSO

récompense les lauréats du concours
de vidéos au format vertical autour du thème
“Doing is everything”, au cours d’une
cérémonie le vendredi 9 juillet au Palais des
Festivals à Cannes, en présence du jury, composé
notamment de Mike Horn, Jacques Attali et Zita
Hanrot.

— LE GRAND PRIX NESPRESSO
Également remis durant le Festival de Cannes,
à l’occasion de la 60ème édition de la Semaine
de la Critique qui a lieu du 7 au 15 juillet.

— Les petits déjeuners Nespresso
Les 8, 9, 10 et 11 juillet
— Les dîners Made with Care Nespresso
Les 7, 8, 9 et 10 juillet
La Plage Nespresso du 6 au 17 juillet (en face
de l’Hôtel Marriott), Boulevard de la Croisette
06400 Cannes, ouverte sur réservation pour
le déjeuner et pour déguster un café.

Nespresso agit pour l’art et la créativité. Découvrez ses engagements sur Nespresso.com/agit

#NESPRESSOCANNES

À PROPOS DE NESTLÉ NESPRESSO SA
Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence sur le marché du café portionné haut de gamme. L’entreprise collabore
avec plus de 110 000 fermiers dans 15 pays participant au programme AAA Sustainable Quality™ qui vise à soutenir et
responsabiliser les communautés agricoles tout en protégeant la nature. Lancé en 2003 en collaboration avec l’ONG Rainforest
Alliance, ce programme aide à améliorer le rendement et la qualité des récoltes, tout en assurant un approvisionnement
durable en café de qualité, et en améliorant le quotidien des fermiers et de leurs communautés locales. Basé en Suisse à
Lausanne, Nespresso opère dans 82 pays et offre 13 900 emplois dans le monde. En 2020, son réseau de distribution mondial
comptait 816 boutiques.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site corporatif de Nespresso www.nestle-nespresso.com.
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