


PALMARÈS 2013 
 
Grand Prix du Festival 2013 
Prix de la Radio Télévision Suisse 
THE DRAGON BACK RACE 
Richard HEAP (Angleterre), cat. Exploits et Aventures, 2013, 67’, sous-titré en 
français 
 
«The dragon’s back race» est une des courses de montagne les plus difficiles du 
monde. Elle s’apparente à l’Ultra-Trail du Mont Blanc, se dispute au Pays de Galles, 
sur 220 miles en 5 jours. Une aventure sidérante pour 84 concurrents qui vont au-
delà du possible, au-delà de leurs limites mentales et physiques. Des coureurs 
modestes et surhumains. 

 
Diables d’Or – cat. documentaire 
« Montagne » (2013) 
Prix du Club Alpin Suisse (CAS) 
LES FEMMES ET LA MONTAGNE 
Roman DROUX (Suisse), cat. Culture du Monde, 2013, 30’, v.o. française 
 
Roman Droux, cinéaste et alpiniste a réalisé un film pour «Frauenzimmer» de 
l’exposition temporaire «Helvetia Club» au Musée Alpin à Berne dans le cadre du 
150e anniversaire. Thème «les femmes à la montagne». Trois d’entre elles, de trois 
générations différentes s’expriment : Heidi Schelbert, Käthi Flühmann et Sina Böckli 
avec des extraitsarchives de 1938, 1950 et 1968.philosophiques, éthiques. 

 
Diables d’Or cat. documentaire 
« Environnement » (2013) Prix de la 
Commune d’Ormont-Dessus 
 
 
 

Diables d’Or – cat.« Exploits/Aventures » 
(2013) 
Prix du Club Alpin Suisse (CAS) 
LE VOL DU WOOPY 
Gilles SANTANTONIO (France), cat. Exploits et Aventures, 2012, 52’, v.o. française 



 
Depuis 1995 Laurent de Kalbermatten expérimente des systèmes de gonflage de 
tous types de voiles en vue d’obtenir une machine volante la plus légère et la moins 
encombrante possible. Avec son pilote d’essai Guy-Bertrand Jaquier, il expérimente 
à raison de centaines de vols différents prototypes. Le danger est là, la mort rôde et 
ne les épargnera pas. Vont-ils réussir ces deux personnages aussi étranges que 
déterminés? 
 

Diables d’Or – cat. « Sports 
extrêmes/Freeride » (2013) 
Prix Mammut 
ROCKIN’CUBA 
Vladimir CELLIER (France), cat. Sports Extrêmes, 2013, 29’, v.o. française 
 
Entre musique et escalade, le film retrace l’exploration de la vallée de Viñalos par six 
grimpeurs. Une véritable découverte de l’ambiance, du cadre et des couleurs de 
Cuba. Qui l’emportera? De la salsa ou du roc? Réponse avec Nina Caprez et Cédric 
Lachat. 
 

Diables d’Or – cat. 
« Culture du Monde » (2013) 
Prix de la Société de Développement de Vers-
l’Eglise 
LES HIMBAS FONT LEUR CINEMA 
Solenn BARDET (France), cat. Culture du Monde, 2012, 52’, v.o. française 
 
Las d’être filmés par les caméras du monde entier sans jamais avoir leur mot à dire, 
une vingtaine d’Himbas, connus sous le nom du «peuple d’ocre», décident de tourner 
leur propre film sur leur mode de vie : cérémonies et relations aux ancêtres, secrets 
de beautés et dangers de la modernité, recettes de cuisine… Avec humour et 
sensibilité, loin des clichés habituels, les Himbas nous font découvrir leur monde! Ce 
film est une aventure humaine, avec au centre l’amitié et la complémentarité de deux 
femmes, l’une himba, porteuse de la tradition, et l’autre française, qui ont décidé de 
bousculer les représentations établies. 
 

Prix spécial du jury 2013 
Prix de l’Etat de Vaud, mémorial Jean-Claude 
Mermoud 
LA PETITE FAMILLE 
Michel PELLÉ (France), cat. Culture du Monde, 2012, 52’, v.o. française 
 



Michel Pellé est un alpiniste passionné de l’Himalaya. Il s’y rend à de nombreuses 
reprises et en parcourt de nombreux itinéraires. Mais son attention est concentrée 
sur le chemin à parcourir, le sommet à atteindre. Il prête peu d’intérêt aux 
populations locales jusqu’au jour où au détour d’un escalier à Katmandou, il fait une 
rencontre qui va peu à peu bouleverser sa vie. 
 

Prix du public 
Prix des commerçants des Diablerets (2013) 
LE VIEIL HOMME A LA CAMERA 
Nasser BAKHTI (Suisse), cat. Culture du Monde, 2012, 100’, v.o. française 
 
Magnifique rencontre entre le cinéaste Nasser Bakhti et Bernard Bovet, 94 ans. Un 
documentariste de haut niveau et un armailli, un homme de la terre, mesuré, attentif 
et réfléchi. Après 50 ans d’activités, il va se découvrir une passion. Le Super 8. Avec 
un sens aigu de l’observation il filme alors, en amateur, les gens et la Gruyère. Les 
deux cinéastes «dialogueront» pendant trois ans. Résultat, un documentaire 
tendance chef d’oeuvre qui vient d’être distingué en Chine. 
 

Prix des Jeunes 2013 
Prix des Amis du Festival 
SECRET SPOT 
Nicolas FALQUET (Suisse), cat. Sports Extrêmes, 2012, 50’, v.o. française 
 
Après plus d’une dizaine d’années à parcourir le monde «skis au pieds et caméras 
au poing», en quête des plus belles pentes enneigées et de la meilleure image, les 
frères Falquet posent leurs valises et nous invitent une saison entière «chez eux», 
dans la Vallée du Trient. Chacun de leurs projets, chacun de leurs voyages ont été 
des expériences incroyables. Galère ou réussite totale, ils sont à chaque fois rentrés 
à la maison, toujours plus conscients de l’immense potentiel qu’offre leur «spot 
secret» : La Vallée du Trient. 

 
Prix Jean Bovon – meilleure photographie 
(2013) 
Prix Francfort Communication 
LA QUETE D’INSPIRATION 
Mathieu LE LAY (France), cat. Environnement, 2012, 52’, v.o. française 
 
La Quête d‘Inspiration est une immersion dans l‘univers évocateur d‘Alexandre 
Deschaumes, photographe de paysage. Guidé par les atmosphères oniriques et 
envoûtantes de la nature sauvage, il tente de transformer ses émotions en une 
certaine Forme de beauté évocatrice. Jouant avec lumières, couleurs, formes et 
contrastes, Alexandre a appris à magnifier les paysages naturels, leur donnant 



parfois des allures surréalistes. Ses images, parfois comparables à de véritables 
peintures, émanent de la vie en montagne et des éléments naturels qui la 
composent. Au-delà de la montagne, ce sont ces vastes étendues un peu folles et 
sans limite, qu‘il retrouve notamment en Islande, qui l‘attirent.  
 

Le Mérite Alpin 2013 
Françoise Jaquet (Suisse) 
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