PALMARÈS 2017
Le Grand Prix du FIFAD
Prix de la Radio Télévision Suiss
ANTARTICA !
De Luc Jacquet (France), 90’
Près de douze ans après La marche de l’empereur, le réalisateur oscarisé Luc Jacquet
retourne en Antarctique. Pour la première fois une équipe artistique capte durant
quarante-cinq jours, avec du matériel et des techniques perfectionnés, l’extraordinaire
biodiversité terrestre et sous-marine du continent blanc. Le réalisateur est accompagné
par deux photographes exceptionnels.

Diable d’Or – cat. « Montagne »
Prix du Club Alpin Suisse (CAS)
ELBRUS
De Laurent Jamet (Russie), 68’
Les skieurs Thibaud Duchosal et Lucas Swieykowski se rendent vers le légendaire
Mont Elbrouz, plus haut sommet d’Europe (5642 m), pour dé- couvrir de nouvelles
pistes. Mais leur quête les entraînera bien plus loin.

Diable d’Or – cat. « Environnement »
Prix de la Commune d’Ormont-Dessus
LEMMING – THE LITTLE GIANT OF THE NORTH
De Zoltan Török (Hongrie), 49’
On le surnomme « le petit géant du Nord ». Le lemming est en effet petit (sa taille peut
varier de 7 à 15 cm pour environ 100 g), vigoureux, tenace et souvent furieux. Vivant
au Nord, dans la toundra et les régions polaires, en Norvège, ce rongeur n’hiberne pas
malgré les grands froids. Il résiste, en nichant entre les herbes et la glace sans
remonter à la surface. Seule ombre au tableau : son espérance de vie n’est que d’un
hiver.

Diable d’Or – cat. « Exploits/Aventures »
Prix du Club Alpin Suisse (CAS)
THE ACCORD
De RC Cone (USA), 19’
Loin de l’effervescence de la culture surf hawaïenne, les surfeurs islandais doivent
s’endurcir pour se confronter à l’impitoyable vent nord-atlantique. Heidar Logi Eliasson,
premier surfeur de l’île, raconte : « Chaque génération a appris que l’Atlantique Nord est
bien plus qu’un terrain de jeu, un piège mortel. Quand j’étais petit, l’océan me terrifiait.
J’ai transformé cette crainte en grand respect. »

Diable d’Or – cat. « Sports extrêmes/Freeride »
Prix Mammut
LA LISTE
De Guido Perrini, (Sui), 47’
Le plus étonnant film de la saison 2016-2017 de freeride: l’exploit réalisé par Jérémie
Heitz accompagné par Samuel Anthamatten et Guido Perrini. Ou comment gravir 15
sommets de 4000 mètres et les redescendre à ski par des pentes à plus de 50 degrés.
Pour fixer le parcours, Jéré- mie Heitz a établi une liste selon l’esthétisme, l’histoire et la
déclivité des montagnes choisies.

Diable d’Or – cat. « Culture du Monde »
Prix de la Société de Développement de Vers-l’Eglise
FREEDOM UNDER LOAD
De Pavel Barabas (Slovaquie), 58’
A la rencontre des derniers porteurs des Hautes Tatras qui travaillent depuis des années
pour ravitailler des refuges d’altitude. Avec une centaine de kilos sur le dos, ils sont
confrontés au vent et à la neige profonde. Leur métier n’est pas qu’une profession mais
aussi un mode de vie, un chemin vers la paix intérieure. Et paradoxalement cette
confrontation avec l’adversité est vécue comme un exercice spirituel.

Prix spécial du jury
Prix de l’Etat de Vaud, mémorial Jean-Claude Mermoud
LA VALLÉE DES LOUPS
De Jean-Michel Bertrand (France), 96’
Il existe aujourd’hui encore des territoires secrets en France. Ce film est une quête
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, d’un antihéros capable
de briser toutes les barrières pour parvenir à son but: rencontrer des loups sauvages
dans leur milieu naturel.

Prix du public
Prix de la Société suisse des hôteliers
LA VALLÉE DES LOUPS
De Jean-Michel Bertrand (France), 96’
Il existe aujourd’hui encore des territoires secrets en France. Ce film est une quête
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, d’un antihéros capable
de briser toutes les barrières pour parvenir à son but: rencontrer des loups sauvages
dans leur milieu naturel.

Prix des Jeunes
Prix de l’Ecole Hôtelière de Lausanne
LE GOÛT DU RISQUE
De Benoît Lichté (France), 52’
La championne de snowboard freeride et de wingsuit Géraldine Fasnacht, le champion
du monde de bodyboard Amaury Lavernhe et le multiple recordman du monde en apnée
Guillaume Néry font partie du club très fermé des athlètes de haut niveau. Mais qu’ils
soient en montagne, dans l’eau ou dans les airs, tous mettent leur vie en danger malgré
la rigueur et le sérieux de leur préparation. Et pour cause, le risque zéro n’existe pas.

Le Prix du dépassement de soi
Prix du Lions Club Chablais
INTO TWIN GALAXIES – A GREENLAND EPIC
De Jochen Schmoll

Le Prix des guides
Prix de l’association des guides romands
LES ENFANTS DE LA MEIJE
De Marc de Langenhagen et Yoann Périé (France), 26’
Dans les Alpes françaises à plus de 3200 mètres se nichent de part et d’autre du sommet
de la Meije deux refuges, étapes indispensables pour tous les alpinistes. Leurs gardiens
accueillent les grimpeurs. Mais ils offrent bien plus qu’une hospitalité sommaire. Ils
veillent surtout à ce que toutes les cordées soient rentrées saines et sauves.
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Grand Prix du livre de montagne
En collaboration avec Payot Libraire
A LA VERTICAL DE SOI
De Stéphanie Bodet Guérin

Grand Prix photos de montagne
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