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Grand Prix du Film documentaire de montagne  
Karim Non Stop, de Jesus Bosques / Espagne   

Grand Prix Alpinisme  
A New Perspective, de Corey Rich / Allemagne et USA   

Prix du Film Nature et Environnement  
Defaid a Dringo, de Alan Hugues / Pays de Galle 

Prix du Film Vie des Hommes 
Siguniang m'était conté..., de Bruno Peyronnet / France 

Prix du Film Exploit Sportif 
Roraima, Climbers of the lost world, de Philipp Manderla 

Prix de la Première Réalisation 
Vertiges, de Yvan Maucuit / France 

Prix Spécial du Syndicat des Guides de Haute Montagne 
Fleuve Gelé, de Olivier Föllmi / France 

Prix Spécial du National Geographic 
Libros y Nubes, de Pier Paolo Giarolo / France 

Prix du Public Film Documentaire 
Fleuve Gelé, de Olivier Föllmi / France  

Prix du Public Film de Fiction de court métrage 
Barbe Rousse, de Julien Hérisson / France 
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Le jury est composé de 5 membres avec des profils variés et 
complémentaires, issus des métiers de la montagne et du cinéma. Ce jury 
de grande qualité portera son regard de spécialistes sur la sélection 2013. 
5 prix parmi une sélection de plus de 30 films. 
  
Patricia Jolly / Journaliste Spécialisée Montagne et alpinisme au journal Le 
Monde 
Entrée au service des sports du Monde en 1995, Patricia Jolly a notamment couvert 
les Jeux olympiques d’été et d’hiver, d’Atlanta en 1996 à Pékin en 2008. Elle a rejoint 
en décembre 2008 le service Société-France du journal où elle traite désormais les 
affaires de justice, et… l’alpinisme. La montagne moyenne comme haute n’a jamais 
cessé d’imprégner son quotidien. Depuis vingt ans, elle passe tout son temps libre 
dans la vallée de Chamonix. 
  
Gabriela Kühn / Vice-directeur des Rencontres du Cinéma de Montagne, 
festival de Zakopane en Pologne. 
Vice-directeur des Rencontres du Cinéma de Montagne, festival organisé depuis 2005 
dans les montagnes Tatras en Pologne. Gabriela est responsable de la 
programmation de cet événement qui est devenu un événement officiel de la ville de 
Zakopane et un festival membre de l’Alliance Internationale des Festivals de Films de 
Montagne. Gabriela est diplômé en langues étrangères et la littérature comparée, elle 
a suivi des cours d'histoire de cinéma. Elle anime aussi des projections de films sur 
les questions des droits de l'homme. Dans ses temps libres elle aime faire de 
l’escalade, du ski de randonnée et de la voile. 
  
Sylvain Bardoux / Machiniste spécialisé dans les tournages en montagne 
Sylvain a commencé l'escalade à 14 ans. Très rapidement la grimpe et la haute 
montagne ont occupé toute la place dans sa vie, vivant de travaux acrobatiques et 
de voyages dans le monde entier pour grimper. Lors de sa première expé au Népal à 
21ans, il rencontre Eric Valli qui l’a ensuite emmené sur le tournage du film 



documentaire "Chasseur de miel" pour Le National Géographic. Ses débuts dans le 
cinéma de fiction se feront avec Jean-Jacques Annaud qui l’appelle pour les 
séquences himalayennes de « 7 ans au Tibet » en 1996. Puis tout s'enchaine 
rapidement, « Himalaya, enfance d’un chef» d'Éric Valli et sa rencontre avec Jacques 
Perrin, Luc Jacquet, Nicolas Vannier, etc… Machiniste spécialisé dans les tournages 
en montagne, il devient un maillon incontournable des productions en altitude et en 
conditions difficiles. 
  
Christophe Dumarest / Alpiniste et guide de Haute Montagne 
Alpiniste, guide de haute-montagne, à 33 ans Christophe Dumarest a déjà réalisé des 
expéditions aux quatre coins du monde. De ces ascensions, il nous ramène des 
textes et des images qu'il partage avec bonheur tel que son dernier film "La Voie 
Bonatti", primé et diffusé dans de nombreux pays. Christophe intervient également 
comme conseiller technique auprès de fabricants spécialisés et écrit comme 
chroniqueur dans plusieurs magazine de montagne et de photographie. 
 
Debra Kellner / Réalisatrice de films documentaire et de fiction Debra est la 
réalisatrice du film "Himalaya, le film du film", making-of du film d'Eric Valli, 
"Himalaya, l'enfance d'un chef", réalisé en 2000 et présenté au Festival dans le cadre 
de notre thématique "Tournages en montagne: des années d'audace".   
 
 
 

Composition Autres Jurys 2013 
 
 
Jury 1eres réalisations / Prix de la Première réalisation 
Olivier Blanche / Président de la société EXPE et Président du Jury 1éres 
réalisations 
Joan Chabourine / Montagne TV 
Nicole Joulia / Attachée de Presse Alpes de Orange 
Jérôme Gouy / Responsable de l’INA Centre-Est 
  
Jury « Concours 2013 » 
Jean-Pierre Bailly / Producteur 
Anne Farrer / Directrice du Festival 
  
Jury « Syndicat National des Guides de Haute Montagne» 
3 guides de haute montagne présents toute la semaine à Autrans pour remettre un 
prix très montagne ! Pierre Durand, Philippe Germain et Christophe 
Honegger   
 
Jury « National Geographic» 
Fabien Marchal, journaliste, accompagné de deux lecteurs du Nations 
Geographic: Richard Gonzales et Stéphane Rosset 


