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Caroline Riegel reçoit le prix ALPES ISHERE
au 38ème festival du film de montagne d’Autrans
Le palmarès de la 38ème édition du Festival International du Film de
Montagne d’Autrans (FIFMA) a été dévoilé samedi soir à l’occasion de la
cérémonie de clôture en présence de Nathalie Faure, vice-présidente du
département de l’Isère déléguée à la montagne (photo ci-jointe)

Le prix ALPES ISHERE décerné à Caroline Riegel
Parmi les prix décernés, le prix ALPES ISHERE a été attribué à la réalisatrice iséroise Caroline
Riegel, pour son film Zanskar, les promesses de l’hiver, un très beau portrait de femmes,
magnifiquement filmées dans les paysages sublimes de la vallée du Zanskar. Un film d’une
grande sincérité où la réalisatrice témoigne de cette amitié qu’elle a développée au sein de la
communauté des nonnes de Tungri, chères à son cœur. Le film évoque un territoire de
montagne en pleine évolution, avec les questionnements que cela peut engendrer
(développement, tourisme…), des interrogations similaires à celles de nos sociétés, qui font
écho aux sujets d’actualité travaillés par l’agence Isère Attractivité, avec la marque ALPES
ISHERE. Le film a également remporté deux autres prix : le prix MEDIADOCS et le prix DU
PUBLIC POUR UN FILM DOCUMENTAIRE.
Caroline Riegel succède à Lionel Cariou et Eric Larose lauréats du prix ALPES ISHERE, il y a 2 ans
pour Requiem de la Banquise.

ALPES ISHERE, un prix pour valoriser la création locale
Le prix ALPES ISHERE, composé d’une dotation de 700 € pour le montage de la prochaine
réalisation du lauréat, a été créé il y a deux ans pour récompenser la création iséroise. L’origine
géographique du réalisateur est le premier critère de la sélection des films du FIFMA pour le Prix
ALPES ISHERE.
Cette année 3 autres films de réalisateurs isérois étaient également en compétition dans cette
catégorie :
- Julia de Jocelyn Chavy
- Annapurna 1950, pour la patrie, par la montagne de Johan Andrieux.
- WoGü, l’envers du décor de Mathieu Rivoire
La marque territoriale ALPES ISHERE, portée par l’agence d’attractivité du Département, a pour
objectif de partager l’identité du territoire et de développer sa notoriété. Dans cette perspective,
elle soutient les évènements emblématiques du département qui contribuent à l’attractivité du
territoire tels que la 38ème édition du Festival International de Montagne d’Autrans.

