
Les Diablerets

La passion des requins
s'invite au Festival du film

Ancien champion du monde de plongée en apnée, William Winram pratique la plongée libre
avec des requins. lien parlera aux Diablerets le 11 août. FREDERIC BUYLE/www.NEKT0s.NET

Le plongeur canadien partage son temps entre la conservation
océanographique et les compétitions d'apnée. PHILIPPE MAEDER

«L'homme
au service de la
montagne» est le
thème retenu pour
l'édition 2012. Mais
on n'y parlera pas
que des sommets

Patrice Genet
Le dépassement de soi plutôt que
la performance au sens strict. L'ac-
cent a été mis lors de la sélection
des 31 films en compétition sur la
narration, le scénario, davantage
que sur la technicité de l'exploit. La
vision de «gens qui, sur cette terre,

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Lausanne                      

24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Date: 03.08.2012

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'529
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 832.35
N° d'abonnement: 1090714
Page: 22
Surface: 52'985 mm²

Réf. Argus: 46859830
Coupure page: 1/2

http://www.24heures.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


donnent à grandir». Prenant appui
sur les mots de son directeur, Jean-
Philippe Rapp, la 43e édition du
Festival du film des Diablerets met
plus que jamais l'humain au centre
de sa programmation. «Je suis un
spécialiste de documentaires, pas
de montagne», souligne l'ancien
homme de télévision. Qui avoue
une sorte de «querelle des Anciens
et des Modernes» au sein du festi-
val quant à l'appellation officielle
de ce dernier, dépourvu de l'épi-
thète «alpin» qui a fait son histoire
mais qui est encore présent dans
l'acronyme le désignant aux yeux
de tous (FIFAD). «Seuls 20% ou
25% des films en compétition cette
année sont purement alpins, re-
lève Jean-Philippe Rapp. On parle
de l'Afghanistan, de l'Himalaya
les films estampillés «culture du
monde» font un véritable tabac
chez nous. Je préfère donc parler
de festival «en relation avec la mon-
tagne.»

La mer à la montagne
Mais pas uniquement. Soucieux de
proposer à ses fidèles - ils étaient
10 000 l'an dernier - des rencon-
tres avec de véritables figures de
l'effort en altitude, le Festival du

film des Diablerets donne égale-
ment cette année la parole à une
personnalité marquante des pro-
fondeurs aquatiques. Ancien
champion de Coupe du monde de
plongée en apnée, le Canadien
William Winram - dont l'épouse,
Michèle, passa enfant ses hivers et
ses étés aux Diablerets - ne sera
pourtant pas en terres ormonan-
ches pour évoquer sa passion pour
la respiration retenue. C'est son
amour des requins, dont il est con-
sidéré comme un expert des com-
portements, qu'il évoquera. Des
squales dont il s'est fait un ardent
défenseur, luttant contre une
image de tueurs sanguinaires qui
leur colle aux ailerons.

Le lien avec la montagne? Il est
multiple. «J'aimerais expliquer aux
gens que même s'ils vivent en
montagne ou la pratiquent, les re-
quins sont importants pour eux
aussi, explique celui qui collabore
à nombre de recherches scientifi-
ques sur ces animaux. Parce qu'il y
a un lien entre la mer et les condi-
tions météo en montagne. Et il y a
un lien entre l'équilibre des écosys-
tèmes océaniques et les requins.
Autant nous aimons y prendre du

Un programme copieux
Outre les films en

compétition, projetés les soirs
de semaine dès 18 h, plusieurs
moments forts émailleront cette
43e édition du Festival du film
des Diablerets, du 11 au 18 août à
la Maison des Congrès. Après
une rencontre avec William
Winram, à 16 h 30, la soirée du
samedi 11 sera estampillée
«freeride». Ueli Steck, maître de
l'ascension ultrarapide en
solitaire, donnera le lendemain
une conférence lors de laquelle
il se verra remettre le Mérite
alpin. Du lundi au vendredi à
15 h 30, films et rencontres

seront proposés gratuitement:
des spécialistes du sauvetage en
montagne parleront de leur
engagement à l'occasion des
60 ans de la Rega; Thomas Büchi
et Hervé Dessimoz évoqueront
la construction du nouveau
Refuge du Goûter, perché à
3835 m d'altitude dans le massif
du Mont-Blanc. Sans oublier une
rencontre avec Bruno Bagnoud,
fondateur d'Air-Glaciers, et un
hommage au grand alpiniste
Walter Bonatti, disparu en
septembre dernier.

Programme complet www.fifad.ch

plaisir, autant nous devons pren-
dre nos responsabilités par rap-
port à ce que nous offre la nature.
La mer et la montagne ne nous
appartiennent pas. Lorsque nous
«jouons», en montagne ou en mer,
il y a d'autres créatures qui y vi-
vent, et il y a une nature à respec-
ter.»

Un discours qui n'a pas manqué
de toucher jean-Philippe Rapp: «Je
suis frappé par les sportifs exer-
çant, notamment, des sports extrê-
mes - j'assimile ce que fait William
Winram à un sport extrême - et qui
arrivent, au terme d'une carrière, à
en faire autre chose. Qui se mettent
au service d'une cause, au service
de la terre, au service des autres.»

«L'homme au service de la
montagne», c'est le thème de cette
édition 2012. Prolongeant la visée
profondément humaine du festi-
val, Jean-Philippe Rapp évoque
déjà une édition 2013 qui pourrait
faire la part belle aux écrivains
voyageurs. Mais ne laissera pas de
côté le Club alpin suisse, qui fêtera
l'an prochain son 150e anniver-
saire.
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