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L’amour au sommet ! » 

 
31e édition du FIFMA ! 

(Festival International du Film de Montagne d’Autrans) 
 
 

 Du 3 au 7 décembre, l’irrésistible appel de la montagne !  
La 31è édition du Festival International du Film de Montagne d’Autrans 
(FIFMA) se lance à l’assaut d’un thème audacieux, profond, humain, envolé 
et en accord total avec les valeurs de rencontres et de partage qu’il prône 
depuis ses origines. La trentaine passée en beauté, le FIFMA entre dans une 
maturité époustouflante de fraîcheur ! Nouveaux locaux (Centre Culturel 
Européen de la Montagne), nouvelles orientations culturelles et visuelles de la 
programmation aussi pointue que qualitative, animations, débats et fêtes à 
foison, la jeune équipe du FIFMA et ses plus que loyaux bénévoles et 
partenaires ont concocté un Festival de plaisir ! 

 
 
Le FIFMA  investit un lieu de diffusion artistique et culturelle unique 
Cette année, le FIFMA réalise ses ambitions et s’installe dans  le Centre Culturel Européen de la 
Montagne (CCEM) qui vient tout juste de sortir de terre. Ce nouveau site offre de nombreuses 
perspectives au Festival et permettra d’apporter une offre culturelle exceptionnelle sur le territoire. 
 
400 places permettent d’accueillir le public dans des conditions optimales (en 
plus de trois autres salles de visionnage dont deux au cœur du village 
d’Autrans). Le nouveau bâtiment dote aussi le FIFMA d’un lieu d’exposition de 
80 m², d’un pôle multimédia équipé, d’une salle de lecture et surtout d’un 
endroit où conserver et diffuser 31 ans d’archives cinématographiques 
numérisées sur la montagne ! 
 
 
2014, l’année de l’émotion ! 
Le thème audacieux de « l’amour au sommet » pousse le Festival à s’aventurer dans une 
programmation originale. Il permet aussi de faire ressortir un trait essentiel de toute pratique ou 
approche de la montagne : la passion. Un sentiment que vous retrouverez partout dans les films, 
les débats, les jurys, les événements indoor et outdoor et les rencontres et temps d’échanges 
entre professionnels et amoureux des sommets et du cinéma. 
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• Une sélection pointue de films : 41 documentaires en compétition,  5 premières réalisations 
en compétition, 18 films hors compétition (soit  64 films projetés pendant le Festival). 

• Des réalisateurs, diffuseurs et professionnels du cinéma et de la montagne présents, mis 
en valeur et disponibles pour rencontrer le public tout au long du Festival 

• Des jurys qui mélangent les talents et les genres (Liv Sansoz championne d’escalade, 
François Perrault Alix, chef machiniste de studio et de bout du monde, Olivier Thévenet, 
rédacteur en chef d’Alpes magazine, entre autres, Nacho Grez, andiniste, guide et 
photographe…) 

• Un accompagnement et un soutien fort aux jeunes réalisateurs     
 
 
 
 
 
 

• Des événements sportifs, dont l’immanquable Festitrail qui s’ouvre cette année à 700 
coureurs, « pros » compris, ou encore les « adrénalines sessions » en plein air 

• Des événements culturels, littéraires et des débats largement ouverts au public  
• Les rencontres littéraires repensées avec un focus sur 6 invités phare ayant édité 

récemment des aventures de marche ou de montagne 
• Un Festival les pieds dans la neige, au cœur de la montagne et de ses préoccupations 

 
Place aux vertiges de l’amour et n’oubliez-pas d’inscrire cet événement sur votre agenda ! 

http://www.festival-autrans.com/programme.html 
 

A propos du Festival International du Film de Montagne d’Autrans (FIFMA) 
Le FIFMA, c’est, depuis 1983, le rendez-vous incontournable des passionnés de montagne et de cinéma. 
Projections de films internationaux, rencontres entre des professionnels et des amateurs, activités liées à la 
montagne ou au cinéma sont depuis plus de 30 ans les éléments d’un événement phare de l’hiver !  
2 jurys qui décernent des prix officiels pour les Films documentaires et les Premières réalisations.  
3 prix spéciaux du public, Film de fiction de court métrage, film documentaire et Film d’animation. 
3 jurys partenaires invités à apporter un regard professionnel sur la sélection de l’année 
Des animations sportives et festives sur la place du village d’Autrans, en collaboration avec les 
partenaires du Festival. 
Des événements incontournables, Festitrail, Rencontres d'écrivains, Expositions, Conférences-débats et 
Projections hors les murs. 
 
Les partenaires 
 
Hôtels : Hôtel de La Poste, Hôtel Le Vernay, Hôtel 
Les Tilleuls, Hôtel La Chaumière, Hôtel La Buffe, 
Hôtel La Tapia, Hôtel Le Feu de Bois, 
L’Escandille.  
 
 

Partenaires Publics : Conseil Général de l’Isère, 
Mairie d’Autrans, Région Rhône-Alpes, Ministère 
de la Culture et de la Communication, Ville de 
Chambéry,Ville de Grenoble 
 
 

Partenaires Privés : Banque Populaire des Alpes, 
Fédération Française des Clubs Alpins de 
Montagne – FFCAM, Terres d’aventure, Orange, 
INA Soft Events, Topviewshoot, Mitsubishi et 
Suzuki – Seyssinet  Alpes Auto, Expe, Caves de 
la Chartreuse, Caves Jaillance 

Médias : France3 Alpes, Ushuaia TV, 
MontagneTV 
 

Presse 
Alpes Magazine, A/R Magazine 
 

Radio 
France Bleu Isère 
 

Collaborations 
Musée de la Montagne de Torino, Chambéry 
Promotion, Cinémathèque de Gap, Alliance des 
Festivals de Films de montagne, Cinémathèque 
de Grenoble, MC4 distribution 
 

Festivals 
Fontaine en Montagne 
Rencontres de Grenoble 



 
 

Avant goût du Festival 
 
Les Séances Spéciales 
 
 
« Le Tour de la France exactement», de Lionel Daudet et Gilles Charensol 
Documentaire/France/2014/Cinémathèque d’Images de Montagne/70min 
Le 10 août 2011, Lionel Daudet part pour le Dodtour, un tour de la France exact, sans moyen 
motorisé, en suivant au plus près la frontière terrestre et le littoral. 
Soirée spéciale en présence de Lionel Daudet qui viendra présenter son Dodtour au moyen du film 
et du livre réalisés à cette occasion. 
 
 
Avant-première « Nus et Culottés » de Nans Thomassey, Guillaume Mouton & Charlène Gravel. 
Après deux saisons diffusées en télévision, les deux trublions de France 5 Nans et Mouts 
reviendront en 2015 pour de nouvelles aventures et de nouveaux objectifs !  
Ils passeront exceptionnellement par le Festival d’Autrans pour cette 31ème édition, avec des 
surprises et une diffusion en exclusivité d’un nouvel épisode ! 
Une soirée à ne pas rater… 
 
 
Avant-première « Loin des Hommes» de David Oelhoffen 
Un long métrage dont la sortie est prévue en janvier 2015, en exclusivité pour le Festival : un 
drame situé pendant la guerre d’Algérie avec Viggo Mortensen et Reda Kateb. C’est une odyssée 
à travers les montagnes de l’Atlas que raconte Loin des hommes. Le film s’inspire d’une nouvelle 
d’Albert Camus : nous sommes en novembre 1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, 
Daru, un instituteur, est chargé d’escorter un paysan algérien, accusé de meurtre, vers la ville la 
plus proche. 
 
 
Soirée « Passions amoureuses sur grand écran» 
Soirée en présence des Frères Larrieu, réalisateurs et scénaristes français (sous réserve de 
disponibilité). Leur filmographie est composée de nombreuses fictions tournées en milieu 
montagnard, où la passion, l’amour et les relations épineuses entre hommes et femmes sont au 
cœur du scénario. On pense bien sûr à Peindre ou faire l’Amour (2005), La Brèche de Roland 
(2001), à L’Amour est un Crime Parfait (20013) présenté cette année au Festival et qui s’inscrit 
parfaitement dans la thématique 2014 ! Une belle soirée en perspective avec deux grands 
réalisateurs primés à Autrans il y a quelques années… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les débats – rencontres 
 
Débat de la FFCAM, "Cordée amoureuse". L'amour de la montagne peut-il se combiner avec le 
sentiment amoureux ? Comment partager à deux l'expérience de l'altitude ? Animé par Niels 
Martin, avec  Arnaud et Jean-Marie Larrieu (réalisateurs), Arnaud Petit et Stéphanie Bodet (couple 
de grimpeurs) et Rozenn Martinoia (écrivain et sociologue). 
 
Débat « Adrénaline Shootings », « Drones professionnel versus drones grand public »  
Les drones ont fait leur début  hollywoodien dans le dernier film de Stalone. Depuis, proposition a 
été faite d’intégrer les drones comme une spécialité pro dans les équipes de tournage. En 
parallèle, l’attraction des drones amateurs (caméras type Gro Pro ®) s’amplifie. Quelles sont les 
différences entre ces drones ? Quelles réglementations s’appliquent dans leur usage ? Quels sont 
les risques d’utilisation, les résultats en terme de rendu d’image, leurs coûts ? Quels moyens 
offrent-ils aux réalisateurs dans les tournages en altitude/conditions extrêmes ? En présence de 
Guillaume Bocquet, pilote-cadreur, de Stéphane Pion et de réalisateurs de films. 
 
Débat Théma 2014, « La passion de la montagne donne-t-elle tous les droits ? » 
L’amour de la montagne engendre des pratiques passionnées, parfois extrêmes… Des 
expéditions aux quatre coins du monde à nos randonnées locales, chacun aborde la montagne à 
sa façon, souvent avec passion. Cet amour du milieu justifie-t-il tout : impact environnemental, 
contradictions éthiques, risques démesurés ? La montagne appelle parfois au narcissisme, à une 
surévaluation de nos capacités, qui nous font oublier certaines limites. Quel comportement adopter 
en montagne sans interférer sur la mise en danger des autres, de l’environnement et de l’équilibre 
fragile qui y règne… En présence de Julien Cabon (réalisateur et protagoniste du film 
« L’Obsession de l’Ours »), Paul Bonhomme (Guide de haute montagne) et autres invités. 
 
Table Ronde des diffuseurs, « Les perspectives des métiers de la diffusion, avec l’évolution de la 
diffusion par internet (VOD, Webdocs, Replay, etc) auxquels les films et leurs producteurs sont 
confrontés. » Questions de producteurs, de réalisateurs et échanges avec les diffuseurs qui font 
face à une nouvelle forme de leur métier.  
 
Débat du CPIE-Vercors, autour de « L'Archipel », de Martin Debisschop et Jérémie Lamouroux 
Des millions d'années après sa formation, le Vercors abrite une communauté humaine. Dispersés 
par les affres de la modernité, les réalités singulières des habitants de ce territoire de montagne 
semblent cohabiter sans jamais se rencontrer. Portrait kaléidoscopique d'une montagne aux prises 
avec les contradictions du troisième millénaire. En présence de Christophe Baticle, sociologue, et 
des réalisateurs du film, pour s'interroger sur les modes d'attachements aux territoires : être d'ici 
ou être ici ? Quelles réalités derrière nos manières d'habiter le territoire ? 
 
Les rencontres littéraires  
 
Invité d’Honneur : Axel Kahn, Pensées en Chemin 
Scientifique, généticien et humaniste engagé, il a accompli son rêve de jeunesse après son départ 
de l’université. Randonneur (presque) à plein temps, il a pris des notes et des photos, tenu un 
blog, observé les paysages, contourné les grands centres urbains, emprunté des itinéraires 
impossibles, en quête des beautés du pays et d’émotions à partager. «  Pensées en chemin », est 
le  récit de ces 2000 km parcourus à pied. 
 
Les autres invités des Rencontres littéraires 
Jean Michel Asselin. Nouvelles chroniques des hauteurs. Ed Glénat. 
Antoine de Baecque. La Traversée des Alpes, essai d’histoire marchée. Ed Gallimard. 
Bernard Amy. Montagne d’aventure Ed. du Belvédère 
Lionel Daudet. Le Tour de France exactement. Ed. Stock 
Yves Bichet. L’homme qui marche. Ed Mercure de France 
François Damilano. Editeur JMEdition.  
 
Trois tables rondes – Trois rencontres thématiques avec les auteurs invités 



Un Festival bien rythmé 
 
Ouverture du festival : 31ème édition / Mercredi 3 décembre  
 
Soirée des Premières réalisations 
Remise du Prix et présentation des films en présence du Jury dédié / Jeudi 4 décembre 
 
Les adrénalines sessions consacrés aux sports outdoor et sports extrêmes. Le FIFMA invite le 
public à venir faire le plein de sensations fortes, sur trois rendez-vous uniques  

Session 1 / « Adrenaline Addicts » / Soirée de projection de films./Mercredi 3 déembre 
Une sélection de films spécialement conçue pour cette soirée, émotions fortes et voyages 
uniques au programme. En présence de Stéphane Pion, parrain 2014.  
Session 2 / « Adrénaline Experience» / Sortie Outdoor./Jeudi 4 décembre 
Si la neige est au rendez-vous, initiation ou belle pente en télémark à partager 
avec un encadrement professionnel et décidé à en découdre un peu avec vous… 
Réservations et inscriptions sur le site internet du Festival.  
Session 3 / « Adrénaline Shootings» / Débat professionnel/ Vendredi 5 décembre 
Les images de drône dans les films de montagne, en présence de la société Topviewshoot 
qui partagera son expérience mais aussi ses questions. 

 
Ouverture du Festitrail : 7ème édition                             
Rendez-vous dans la Grande Salle de l’Escandille pour ouvrir la 7ème édition du Festitrail le 
vendredi soir/ Jeudi 4 décembre 
 

Samedi 6 décembre, l’évasion au cœur du FIFMA  Défi ou 
plaisir, performance et humilité, décor somptueux et 
magistral, pour cet événement au cœur du Festival, tout 
change, rien ne change ! La septième édition du Festitrail 

permettra cette année à 700 personnes de tout acabit de venir courir au cœur des forêts 
enneigées du Vercors. Convivialité, partage d’émotions et rencontres lors des parcours de 1,5km, 
12km ou 30km restent au centre du programme. Après un plat chaud et une bonne récupération, 
le traileur sera convié à regarder les différents films de la sélection du FIFMA ou une sélection qui 
leur est spécialement dédiée (« Un Pas de Côté », de Damien Artero, « Kilian Jornet, el comptador 
de llacs », de Véronica Font, « White Sherpa », de Antonin Michaud-Soret).Il pourra aussi assister 
aux débats aux différents débats. Les Parrains de l’Edition 2014 sont Guillaume Le Normand et 
Mélanie Rousset. 
 
Les animations 
 
Initiation Slackline de 16h à 18h ouverte à tous Par le collectif « C’est slack…er bon » de 
Grenoble. 
 
Présence de la société Topview Shoot, vendredi et samedi sur le site du Festival pour répondre 
aux questions et échanger sur la technique de pilotage de drône professionnel (démonstration). 
 
Projection gourmande  
Une projection de film, un atelier de création culinaire mais surtout une rencontre avec un grand 
chef étoilé, Christophe Aribert, autour du thème de la Chartreuse dans la gastronomie 
Inscription indispensable – Bulletin d’inscription et informations sur le site internet. 
 
Cérémonie de Palmarès de l’édition 2014 du Festival Samedi 6 décembre  
 
Concert 
Soirée Festive pour célébrer le palmarès de la 31ème édition, avec les Barbarins Fourchus 
Samedi 6 décembre  
 



Les expositions 
 
 
Bulles de Terre : L'idée consiste à tenter d'embrasser, d'un seul coup d'œil, tout le paysage et 
d'obtenir ainsi le point de vue détaillé, complet et insolite d'un lieu tel qu'il existe, mais tel aussi que 
personne ne l'a jamais vu. L'image ressemble à une boule, à une planète. Du coup le monde se 
transforme en une infinité de planètes potentielles, uniques, précieuses et soudainement fragiles, 
comme des bulles de savon… comme des bulles de terre… 
 
 
Le Nu en plein air : Au cours du XIXème siècle, le Nu en photographie a été marginalisé, parfois 

condamné, ne sortant que rarement de la sphère privée, jusqu'aux années 1880 
où il quitte l'atelier pour poser dans un cadre naturel. On le voit désormais en 
bord de mer, en montagne ou en forêt. Le décor naturel est comme un fond qui 
exalte la beauté des corps dont les lignes s'harmonisent avec le cadre. Dans la 
lignée de cette exploration artistique, au début du XXè siècle, deux 
photographes vont consacrer une partie de leur œuvre à sublimer la femme dans 
la nature et la nature par la femme : Georges-Louis Arlaud, photographe, publie 
en 1920, Vingt études de nu en plein air. L’artiste intervient sur la forme de 

l'image en cachant au spectateur les traits qui évoquent la dimension terrestre et érotique de la 
femme. Marcel Meys, spécialiste de l'autochrome encouragé par Rodin et photographe du Nu, 
réalise des vues et des nus féminins encore célébrés aujourd'hui. Il cherche à célébrer la beauté 
du corps féminin à travers le prisme de la photographie. 
 
 
Pierre Novat : Tout skieur a eu entre ses mains un plan des pistes de Pierre Novat. Quels que 
soient le domaine skiable, la diversité des versants, la complexité des tracés, Pierre Novat a 
révolutionné le mode de représentation de la montagne afin que chacun se repère sans souci de 
piste en piste. Au-delà de leur fonction pratique, ces dépliants recèlent une véritable œuvre 
artistique que le livre « Plans des Pistes ». Les domaines skiables de France dessinés par Pierre 
Novat » édité en 2013 chez Glenat propose de découvrir ou redécouvrir. De la pratique à l'art ou 
de l'art à la pratique, il est difficile de choisir ! Des prises de vues aériennes aux plans finaux, en 
passant par les dessins au crayon, le début de l'ouvrage est consacré à l'histoire de cette création 
et aux techniques adoptées. Pierre Novat a reproduit plus de 250 plans de pistes en 35 ans de 
carrière professionnelle.  


