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Communiqué de presse 
Grenoble, le 26 octobre 2011 
 
Le FODACIM 
Premier fonds d’aide spécifique  
au cinéma de montagne 
 
 
 
Le scénario 
Depuis 13 ans, la Mission montagne de la Ville de Grenoble et son 
directeur Yves Exbrayat offrent un coup de projecteur aux films de 
montagne en les diffusant devant un large public lors des Rencontres 
du mois de novembre, au Summum. 
Aujourd’hui, Grenoble et ses partenaires ont décidé d’amplifier leur 
soutien aux réalisateurs en créant le FODACIM. Ce dispositif unique en 
France vise à soutenir financièrement les projets de films de montagne 
dès leur écriture, afin de garantir leur qualité.  
 
Le casting  
Sept acteurs - collectivités ou bienfaiteurs privés – animent dores et 
déjà le FODACIM : la Ville de Grenoble et la Région Rhône-Alpes ; les 
sociétés Petzl et Au Vieux Campeur, le groupe Lafuma ; la Banque 
populaire des Alpes ; la Fédération française des clubs alpins et de 
montagne (FFCAM). 
Un casting qui reste largement ouvert. Le FODACIM tisse actuellement 
des liens avec d’autres partenaires économiques ou institutionnels, et 
compte sur l’implication du public en lançant prochainement une 
souscription.  
Créée le 14 avril 2011, l’association FODACIM a choisi François 
Damilano comme Président. Ce guide de haute montagne, auteur de 
livres et réalisateur de plusieurs films, connaît parfaitement les 
particularités du 7e art en altitude.    
 
Silence, on tourne ! 
Le jury du FODACIM, composé d’un représentant de chaque 
partenaire, se réunira chaque année pour examiner les dossiers de 
candidature des réalisateurs ou de leurs maisons de production.  
Synopsis, note d’intention du réalisateur, budget prévisionnel, etc. 
seront passés au peigne fin. C’est bien la démarche cinématographique 
qui sera jugée, plutôt que le projet d’expédition lui-même.   
Les films doivent privilégier la mise en valeur des activités sportives ou 
culturelles liées à la montagne, dans un esprit d’authenticité et de 
respect du milieu.  
 
La projection 
Les Rencontres du cinéma de montagne de Grenoble offriront 
naturellement aux bénéficiaires l’occasion de présenter leur film en 
avant-première. 
Pour cette édition 2011, les 3000 spectateurs du Summum pourront 
ainsi découvrir huit œuvres déjà aidées par le FODACIM : 
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- Dans la Dent, de Serge Caillault, Guy Ferrando et Pascal Groseil  
- Dévoluy 360, d’Arnaud Bayol et Gwen Maribas 
- Expérimentation Vallot, de Pierre Petit 
- Queyrataka, d’Antoine Boisselier, Christophe Tong Viet, Nicolas 
Assaêl et Guillaume Broust 
- Rock in Cuba, de Vladimir Cellier et Julien Nadiras 
- Sur le fil d’un rêve, de Gilles Charensol 
- Vertiges d’Ivan Maucuit 
- Waloubass, de Bertrand Delapierre 
Des sommes de 1500 à 5000 euros ont été attribuées à ces projets par 
le FODACIM.  
 
Ils en parlent 
Antoine Boisselier, co-réalisateur de Queyrataka : « Sans le FODACIM, 
notre film serait encore à l’état de rushes stockés sur un disque dur. Il 
est très difficile de trouver des aides pour les films de montagne, les 
télévisions ont peu de budget. Ce soutien du FODACIM a donc été 
déterminant pour nous, et la perspective d’une projection devant le 
large public des Rencontres de Grenoble nous a aussi permis de 
convaincre d’autres partenaires de nous suivre. C’est vraiment une 
super opportunité. » 
 
Serge Caillault co-réalisateur de Dans la dent : « Ce film, j’y pense et 
j’en parle depuis des années. L’aide du FODACIM a été le coup de 
pouce qui m’a permis de concrétiser ce projet et de devenir réalisateur 
pour la première fois. C’est à partir de là que la mayonnaise a pris ! Et 
aujourd’hui je suis ravi que les Rencontres diffusent non pas un mais 
deux films de spéléologie (avec Le Gouffre Berger). »   
 
Le public 
Les spectateurs des Rencontres de Grenoble - événement gratuit 
depuis son origine - et les amateurs de cinéma de montagne en 
général, pourront bientôt participer concrètement à la naissance des 
films qui les font rêver.  
Plus d’infos prochainement sur le site www.fodacim.fr 
 
Contact: fodacim@gmail.com – François Damilano: 06 74 90 41 91 
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