


PALMARÈS 2015 
 
Grand Prix du Festival 2015 
Prix de la Radio Télévision Suisse 
JEFF LOWE’S METANOIA 
James LOWE (USA) cat. Montagne, 2014, 84’ 
 
Jeff Lowe est une authentique légende de la montagne. Il a fait progresser la grimpe 
grâce à l’innovation technique et plus de mille de premières ascensions y compris 
«Metanoia» sur la face nord de l’Eiger où il a connu une transformation spirituelle qui 
perdure. Victime aujourd’hui d’une maladie neurologique en constante progression, il 
est cloué dans un fauteuil roulant et mène un combat exemplaire face à sa propre 
finitude. Une manière à tous de réfléchir à notre propre destin. 

 
Diables d’Or – cat. documentaire 
« Montagne » (2015) 
Prix du Club Alpin Suisse (CAS) 
TOUR DU PAINE 
Raphaël JOCHAUD (France), cat. Montagne, 2014, 23’ 
 
Le cameraman Raphaël Jochaud part pour la première fois en Patagonie. Il 
accompagne Mick Turner, Calum Muskett et Jerry Gore, trois alpinistes anglo-saxons 
de grand renom. C’est pour lui comme un rêve d’enfant. Sera-t-il à la hauteur, 
parviendra-t-il à s’entendre avec ces durs à cuire. Et comment se conduira-t-il dans 
ce paysage minéral encore vierge pour lui ? 

 
Diables d’Or cat. documentaire 
« Environnement » (2015) Prix de la 
Commune d’Ormont-Dessus 
TAÏGA 
Hamid SARDAR (France), cat. Environnement, 2014, 52’ 
 
L’économie de la Mongolie est en plein développement, les valeurs ancestrales, les 
mentalités évoluent. De nouveaux rapports à la nature et à ses animaux sauvages 
apparaissent. Comme la plupart des nomades mongols, Purevjav est chasseur. 
Tenté par l’argent facile, il décide de capturer des louveteaux dans leur tanière et de 
es élever pour les revendre. Mais le vieil homme prend conscience qu’il a violé la 
frontière sacrée entre les humains et la nature. 
 



 
 

Diables d’Or – cat.« Exploits/Aventures » 
(2015) 
Prix du Club Alpin Suisse (CAS) 
UNTER BÄREN 
Roman DROUX  (Suisse), cat. Exploits et Aventures, 2014, 26’ 
 
Chercheur et aventurier, David Bittner se rend depuis 2002 en Alaska pour observer 
les ours bruns des côtes et de montagnes. Il les filme et les photographie avec 
beaucoup de patience et un profond savoir-faire. Il a peu à peu acquis la confiance 
de certains de ces plantigrades. Notamment Luunie, Luna, Balu, Bruno. Un 
documentaire exceptionne 
 

Diables d’Or – cat. « Sports 
extrêmes/Freeride » (2015) 
Prix Mammut 
REDEMPTION: THE JAMES PEARSON STORY 
Paul DIFFELEY & Chris PRESCOTT (Angleterre), cat. Sports Extrêmes, 2014, 53’ 
 
James Pearson est un des plus grands talents du Royaume-Uni. Son extraordinaire 
affinité pour le rocher le conduit sur les voies les plus abruptes. Ses premières 
ascensions de «The Groove» et «The Walk of Life», deux parcours particulièrement 
verticaux, le révèlent aux passionnés de la montagne. Ayant atteint ce niveau, James 
Pearson décide de se remettre en question et de surmonter ce qu’il considère 
comme son point faible, l’escalade sportive. Avec l’ambition de repousser, une fois 
encore, ses limites 

 
Diables d’Or – cat. 
« Culture du Monde » (2015) 
Prix de la Société de Développement de Vers-
l’Eglise 
MUTSO, L’ARRIÈRE PAYS 
Corinne SULLIVAN (France), cat. Culture du Monde, 2014, 50’ 
 
Nodzari quitte la plaine de Tbilissi pour s’installer avec sa famille à Mutso dans les 
montagnes désertées de Khevsureti en Géorgie. Nourri de l’imaginaire collectif 
construit autour de ce territoire, il le retrouve comme un poème âpre et profond. Il 
cherche à redonner vie au village en ruine de son enfance. A travers son épopée, se 
dessine l’histoire d’une famille, d’une communauté et d’un arrière-pays. 



Prix spécial du jury 2015 
Prix de l’Etat de Vaud, mémorial Jean-Claude 
Mermoud 
TASHI AND THE MONK 
 Andrew HINTON & JOHNNY BURKE (Angleterre), cat. Culture du Monde, 39 ‘ 
 
Moine bouddhiste LOBSANG a été formé sous la direction de sa Sainteté le Dalaï-
Lama. Maître spirituel aux Etats-Unis pendant 8 ans, il abandonne sa fonction pour 
créer une communauté unique dans les contreforts de l’Himalaya afin de venir au 
secours des orphelins et des enfants abandonnés. Agé de cinq ans Tashi, est le 
dernier arrivé. Sa mère est morte depuis peu et son père alcoolique l’a abandonné. 
Sauvage et troublé, Tashi aura énormément de peine à trouver sa place. Il faudra 
des trésors de patience d’amour et de compassion. 
 

Prix du public 
Prix des commerçants des Diablerets (2015) 
13 FACES DU VALAIS 
David CARLIER & Yannick BACHER (Suisse), cat. Montagne, 2015, 75’ 
 
Un voyage au coeur du Valais, en partant des plus hauts sommets jusqu’à 
l’embouchure du Rhône. 13 faces à travers 13 personnalités hors du commun pour 
lesquelles les sensations extrêmes font partie du quotidien. Ils nous font découvrir 
tour à tour leur Valais enthousiasmant, dynamique et sportif. Le film-star du 
bicentenaire du canton, signé David Carlier et Yannick Bacher. 

 
Prix des Jeunes 2015 
Prix des Amis du Festival 
BACK TO THE FJORDS 
 Seb MONTAZ (France), cat. Exploits et Aventures, 2014, 33’ 
  
Un groupe de français volants repoussant les limites dans la pratique de la slackline 
et du base jump avec des cascades toujours plus incroyables, des expériences 
captivantes et un tourbillon d’aventures au sein de fjords de Norvège. Munis d’un mât 
chinois, d’une bascule coréenne, de barres fixes et de wingsuits, ils rêvent d’un projet 
fou, une catapulte pouvant les projeter vers les étoiles depuis le sommet d’une 
falaise vertigineuse. Une incroyable équipe constituée d’athlètes, de musiciens, de 
clowns, d’ingénieurs. Epoustouflant. 
 

 
 



Prix Jean Bovon – meilleure photographie 
(2015) 
Prix Francfort Communication 
THE FROZEN TITANS 
Bryan SMITH & David PEARSON (Autriche), cat. Sports Extrêmes, 2014, 20’ 
 
Helmcken Falls. Le grimpeur de glace WillGadd s’attaque à cet itinéraire mixte, un 
des plus techniques du monde. Il est situé sur la paroi à l’arrière de la cascade de 
141 mètres. Un exploit qui ne peut se réaliser que par des températures en dessous 
de 0, un exploit de tous les dangers ! 
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