APPEL À CANDIDATURE
22ème Festival International du Film Aventure et Découverte
Du 16 au 19 avril 2018 :
Passionnés d’aventure, envoyez-nous vos films !
Pour cette nouvelle édition, le Festival International du film Aventure et Découverte de Val
d’Isère est à la recherche de nouveaux talents désireux de partager leurs aventures autour
du globe avec le grand public.
Vous êtes aventurier-réalisateur ? Vos films nous intéressent !
Jusqu’au 1er janvier, envoyez-nous les films de vos aventures et découvertes, sur terre, dans
les airs ou sous l’eau. Les sélectionnés seront invités à Val d’Isère pour présenter leurs
réalisations au Centre de Congrès du lundi 16 au jeudi 19 avril 2018. Chaque année à la fin
de l’hiver, près de 9000 spectateurs assistent à cet évènement incontournable, qui fait rêver
toutes les générations.
Explorateur, sportif, voyageur, transmettez votre passion lors de ce festival qui perpétue
depuis 22 ans émotions, expériences hors du communs et rencontres surprenantes.

A vos films !

Le comité de sélection recherche des films jusqu’au 1er janvier 2018 :




Qui ont pour thématique : aventure, exploration, expédition, découverte (science,
environnement, histoire, culture), défi et exploit sportif
Qui ont été réalisés dans les 24 derniers mois
D’une durée de 20 à 90 minutes

Les auteurs, producteurs ou réalisateurs peuvent soumettre plusieurs films au comité de
sélection mais un seul pourra être retenu dans la sélection finale. Les résultats des
sélections officielles seront annoncés en février 2018.
Pour envoyer votre candidature, rendez-vous directement sur le site du festival :
http://bit.ly/CandidatureFAD

UN FESTIVAL INTERACTIF
Tout au long de l’évènement les
aventuriers vous feront vivre leur
passion à travers des animations et des
expositions destinées au public ainsi
que des dédicaces.
Sylvain Tesson, figure emblématique de
ce festival présentera la 22ème édition.

Palmares 2017 :
Grand Prix Aigle d'Or 2017 :
RISO PATRON, HASTA LAS WEBAS
Réalisation : Antoine Moineville
Production : Antoine Moineville & Clément Mettai, France 2016

Prix Alain Esteve 2017 :
ANTARCTICA, SUR LES TRACES DE L’EMPEREUR
Réalisation : Jérôme Bouvier
Production : Wild Touch- Arte France, Paprika Films, Andromede Océanologie
France 2016

Prix Espoir Hiventy 2017 :
RISO PATRON, HASTA LAS WEBAS
Réalisation : Antoine Moineville
Production : Antoine Moineville & Clément Mettai, France 2016

Prix Spécial Ushuaïa TV 2017 :
UNBRANDED
Réalisation : Philippe Baribeau
Production : Dennis Aig, USA 2015

Grand Prix du Public 2017 :
LES MYSTERES DU SCORESBY SUND
Réalisation : Evrard Wendenbaum
Production : Naturevolution & Les Gens Biens, France 2017

Prix spécial coup de cœur 2017 :
THE WEEK-END SAILOR
Réalisation : Bernardo Arsagua
Production : Bernardo Arsuaga & Erik Virtanen, Mexique 2016

Contact organisation :
Val d’Isère Tourisme Service animation & évènement
Coordination: Virginie Lacroix
festivals@valdisere.com

