
Grand Prix du FODACIM 2021
Trois regards sur la montagne

Pour la 3e année consécutive, le Fonds d’aide au cinéma de montagne donne un coup de  
projecteur aux meilleurs films récemment soutenus. Le contexte sanitaire ne leur a pas  
permis d’être aussi largement diffusés qu’ils le méritent. Il est encore temps de les découvrir !

Les lauréats ont été choisis parmi 11 films sortis en 2020, après avoir été soutenus tout au long 
de leur réalisation par le FODACIM. Les récompenses leur seront remises le 24 juin à Grenoble. 

Palmarès 2021

Grand Prix : 
Vers monts Célestes avec Cédric Gras d’Aurélie Miquel (52’) : Une plongée au coeur 
de l’Asie centrale en compagnie de l’écrivain-voyageur Cédric Gras (Prix Albert Londres 
2020), sur les traces des premiers alpinistes soviétiques dans les montagnes du  
Kirghizistan.

Les coups de cœur du jury : 
La Dame de l’Oisans de Johan Andrieux (52’) : Pendant des années, Marie-Claude  
Turc a tenu « La Cordée », hôtel restaurant mythique fondé en 1907 par ses grands-parents 
à Saint-Christophe-en-Oisans. Autour d’elle gravite tout un microcosme montagnard.

Dans les pas de Lou d’Hervé Tiberghien (70’) : Un carnet à la main, un sac sur le dos et 
le regard curieux, Lou marche et dessine depuis toute petite. Durant l’été, nous suivons 
l’adolescente sur les chemins du Ladakh, où elle effectue avec sa mère une marche 
sauvage de deux mois.

En 10 ans, le FODACIM a soutenu la création et la diffusion de plus de 140 documentaires consacrés 
à la montagne, grâce à ses membres et partenaires.

contact : 

FONDS D’AIDE AU CINÉMA DE MONTAGNE

Maison de la montagne,  

14 rue de la République, 38000 GRENOBLE

fodacim@gmail.com

www.fodacim.fr
NOS MEMBRES ET PARTENAIRES :  

Revoir les films  
soutenus par le FODACIM ?
  
Rendez-vous sur la plateforme de 
Vidéo à la demande d’Alpine Mag 

Collectivités,
entreprises, 
festivals, 
vous souhaitez 
soutenir le cinéma  
de montagne ? 
  
Devenez membre du FODACIM et 
profitez de nombreux avantages.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

https://alpinemag.fr/author/
fodacim/
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