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PRÉSENTATION DU JURY 2018
Du 16 au 19 avril prochain, un jury éclectique distinguera quelques-uns des 11 films de la
sélection officielle du 22ème Festival International du Film Aventure & Découverte.
Sylvain TESSON recevra la crème des aventuriers tous azimuts avec le navigateur
François GABART pour présider le jury, épaulé de la journaliste aguerrie Edwige COUPEZ,
la championne de freeride Marion HAERTY et du spécialiste de l’aventure Stéphane
DUGAST.

François GABART à la barre
Pour présider le jury, celui qui vient de battre en décembre
2017 le record du tour du monde à la voile en solitaire à bord
de son trimaran MACIF. François Gabart, 35 ans, est un
navigateur hors normes : vainqueur du Vendée Globe 2013, de
la Route du Rhum, de la Transat Jacques Vabre, de The Bridge
etc. Meilleur marin de sa génération, il est aussi ingénieur et
surtout compétiteur.

Edwige COUPEZ : journaliste aguerrie
Spécialiste des sports extrêmes, Edwige Coupez présente
aujourd’hui l’info sur France Info. Elle s’impose sur les ondes et
les écrans en figure incontournable. C’est avec France Info
Extrême qu’elle a expérimenté les sports extrêmes et
l’aventure.

Marion HAERTY : championne de freeride
Touche à tout, cette jeune grenobloise de 26 ans a décroché le
titre de championne du monde de freeride snowboard en
2017. Passionnée de glisse, elle explore le monde grâce à ces
pratiques du snowboard, du surf et du skate. Une belle excuse
pour découvrir les autres et se découvrir soi-même.

Stéphane DUGAST : réalisateur explorateur
Secrétaire général de la société des explorateurs français,
Stéphane Dugast partage ses aventures à travers le monde. À la
fois journaliste reporter, auteur et réalisateur, il parcourt les
océans, les déserts, les espaces sauvages mais également les
routes mythiques, le monde polaire. Il écrit notamment la
biographie «Paul-Émile Victor, J’ai toujours vécu demain» - prix
Éric Tabarly 2016 - réalise des films tels que R97 La Jeanne Ultime Embarquement - et publie ses enquêtes dans Géo
Magazine ou le Figaro.

LES FILMS EN COMPÉTITION

700 REQUINS DANS LA NUIT Avant-première

BIARRITZ SURF GANG

En présence du réalisateur Luc Marescot et du
photographe biologiste Laurent Ballesta

En présence des réalisateurs Nathan Curren,
Pierre Denoyel et de Michel Laronde

FROZEN ROAD
METROPHOBIA - Avant-première
En présence du réalisateur Hugo Clouzeau et de
l’alpiniste Antoine Moineville

En présence du réalisateur et protagoniste Ben
Page

IN GORA
BECOMING WHO I WAS
En présence de la réalisatrice coréenne Jin Jeon

En présence du réalisateur Andy Collet et du
producteur Mathias Joubert

INTO TWIN GALAXIES

DUG OUT - Avant-première en France
En présence du réalisateur et protagoniste

KALELEO

Benjamin Sadd

En présence des surfeurs Justine Mauvin et
Damien Castera

EN EQUILIBRE SUR L’OCEAN
En présence du navigateur Yvan Bourgnon et du
réalisateur Sébastien Devrient

THE LAST HONEY HUNTER
En présence du producteur Ben Ayers
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