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Bourse Alpinisme-Aventure FFCAM / Ville
de Grenoble,
et bourse Millet Expedition Project

édito

Complètement à l’est ! c’est une expédition au cœur du
brûlant kamchatka : un défi pour nous, une chance pour la
nature. Objectif : relier à pied plusieurs volcans actifs du
Kamchatka classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est une expédition en petit comité et « en famille »
menée par un frère et une sœur.
Passionnés par les grands espaces, où l’homme reprend
sa place de citoyen de la nature, nous nous sommes sentis attirés par cette région montagneuse très peu peuplée
et encore moins parcourue.
Le défi sera physique et environnemental.
Notre itinéraire sera inédit et engagé : très peu de chemins, dans des lieux peut-être jamais parcourus, loin de
toute civilisation.
Nous évoluerons en autonomie complète à travers deux
parcs nationaux. Nous serons particulièrement res
pectueux de la nature : de notre passage, subsistera un
reportage photo et un documentaire. Ils raconteront une
aventure extraordinaire afin d’inspirer et de sensibiliser à
la préservation de notre nature puissante et belle.
Cécile et Olivier

“Au coeur du brûlant
kamchatka : un défi
pour nous, une chance
pour la nature.”
JUILLET - AOûT 2009
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le projet

une expédition...
complÈtement À l’est !
Complètement à l’Est ! se
déroulera dans la région autonome
du Kamchatka, située à l’extrêmeorient de la Russie.
Un pas de plus à l’Est... et c’est
l’Ouest ! Nous sommes si près de
la ligne de changement de date
que une heure de moins... et c’est
le lendemain !

petropavlovskkamchatsky

Région
de l’expédition
Seule route
du Kamchatka
Capitale de la région autonome du Kamchatka
Echelle : 100 km
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volcans Kliuchevskoy et kamen

la région autonome du kamchatka
Située à l’extrémité orientale de la Sibérie, entre les mers de Béring
et d’Okhotsk, la péninsule du Kamchatka appartient à la ceinture
de feu du Pacifique. Cette région russe autonome, de 1250 km de
long et 390 000 Km2, n’est que rarement visitée. Elle est accessible
aux étrangers seulement depuis 1992.
Très peu peuplée, elle possède par ailleurs quelques-uns des volcans les plus virulents de notre planète. On dénombre plus de 216
volcans le long de deux fractures parallèles orientées Nord/Sud.
Parmi eux, 19 sont actifs. L’ampleur des faces ou parois, dont plusieurs dépassent 3 000 m, leur confère une aura que peu de montagnes peuvent dispenser.
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notre itinéraire
Un itinéraire inédit dans une région

kliucheVskoy
4750m

Arrivée

quasi inhabitée et peu explorée...
une équation avec beaucoup
d’inconnues !
Mais quelle joie de faire son

tobalchnik
3672m

chemin : aucun rique de perdre le
sentier puisqu’il n’y en a pas !
Etre libre !

Tumrok
2103m

Visokiy
2153m

Kronotsky
3521m

Départ
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l’odyssée au pays des volcans : détailS

JOUR 1 à 5 -> TRANSFERT
Vol de Paris jusqu’à Petropavlovsk-Kamchatsky, capitale du
Kamchatka. De là, après avoir réglé tous les détails administratifs, liaison aérienne en hélicoptère MI 8 (seul moyen
d’accès) jusqu’à l’extrémité Sud-Est de la réserve nationale du
Kronotsky. C’est ici que débute l’expédition...
JOUR 6 à 36 -> expédition
Notre itinéraire, réalisé sur un axe Sud-Est/Nord-Ouest, dans
le massif oriental, nous mènera du bord de mer (environs de
Joupanova) jusqu’à la ville de Kozyrievsk. Cette traversée de
plus de 300 km et 20 000 m de dénivellée passera par plusieurs
sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO - dont les
volcans Kronotsky et Kliuchevskoy, qui sont les points hauts
de leur réserves nationales respectives.
Si les conditions météorologiques et volcaniques sont favorables, nous gravirons ces derniers ainsi le Visokiy, le Tumrok
et le Tobalchnik. Les ascensions des trois plus hauts volcans
seront caractérisées par la dimension glaciaire du terrain.
Pour les relier, notre chemin empreintera de larges vallées et
de hauts plateaux. Ces étapes de transition seront jalonnées
de franchissements de rivières, marécages, forêts, cols...
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JOUR 36 JUSQU’AU DéPART ->
TRANSFERT ET JOURS DE MARGE
Liaison Kozyrievsk - Petropavlovsk en transports en commun
terrestres (camion ou bus).
Nous aurons quelques jours de “marge” qui :
- soit auront été utilisés durant notre traversée “explo
ratoire”. En effet le terrain nous réservera bon nombre de
surprises, comme des rivières infranchissables, des gorges
inattendues, des falaises, glissements de terrain, etc. Il faut

port de petropavlovsk
et koryaksky

compter un peu plus de temps que prévu.
- soit, si le périple s’est déroulé sans trop de difficultés
imprévues, nous aurons l’occasion de visiter davantage le
pays. Nous pensons notamment à nous rendre dans la région
d’Esso, bourgade de peuples autochtones, située au pied
de la cordillère Ouest. Nous espérons également grimper
les volcans Koryaksky qui surplombe Petropavlovsk de ses
3456 m et Mutnovsky, plus au sud, dont le cratère héberge

cratère du mutnovsky

un glacier se jetant dans un lac acide.
UN CHALLENGE...
Notre expédition en autonomie nous impose un challenge :
minimiser le poids de nos sacs afin d’emporter un maximum
de nourriture... objectif : 11 kg de matériel et 9 Kg de nourriture. Et cela va deja être lourd pour notre dos !
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PEU D’INFORMATIONS, BEAUCOUP D’HUMILITé
A travers cette odyssée exploratoire, l’inconnue sera le maître mot. L’absence de
chemin sur plus des deux tiers du parcours et le peu d’informations nous imposeront les lois de la nature.
Nous avons fouillé la toile du web pour trouver des informations quant aux lieux
que nous traverserons, mais nos recherches ont été plutôt infructueuses... les
seuls renseignements que nous avons obtenus sont quelques cartes des années
60 / 70 et des renseignements généraux sur le Kamchatka. Nous avons aussi
trouvé sur internet quelques treks proposés par des agences de voyages : aucun
ne mentionne les lieux que nous traverserons, hormis les alentours du Tobalchnik (ascension par le côté Ouest jusqu’au cratère, et trek vers le Kliuchevskoy par
l’Ouest, sans mention d’ascension du sommet).
Notre principale source d’information est le livre “Un été dans l’extrême-Orient
russe” de E. Fisset et J. Boch, qui ont traversé la totalité de la cordillère Est,
mais ont empreinté un parcours différent du nôtre et n’ont pas gravi les sommets
que nous voulons grimper. Une bonne dose d’humilité nous sera nécessaire pour
composer avec tous les paramètres et garder notre sang-froid.
Sommet et cratère du tobalchnik
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Une expédition,
Deux points d’orgue

kronotsky

VOLCAN KLIUCHEVSKOY, 4 750 m
Point culminant du Kamchatka et du parc national du même
nom, c’est l’un des volcans les plus actifs du monde. Son altitude varie constamment en raison de son activité éruptive quasi
permanente. Chaque année il émet à lui seul plus de la moitié
du volume total des laves émises par tous les volcans de la
ceinture du Kamchatka. La dernière grande éruption date de
février 2005.
Son caractère explosif a souvent limité le nombre d’ascensions.
Il fut escaladé pour la première fois en 1788 par Daniel Gauss.
La deuxième tentative connue fut en 1931.

VOLCAN KRONOTSKY, 3621 m
Point culminant du parc national du
même nom, ses pentes extrêmement régulières lui confèrent une forme rare de
cône symétrique de 17 km de diamètre.
Seuls les mont Fuji au Japon et Mayon
aux Philippines ont un profil comparable. A son pied se trouve le plus vaste
lac du Kamtchatka.

kliuchevskoY
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complètement à l’est,
nous allons rencontrer...
DES POPULATIONS IMMIGRéES ET AUTOCHTONES
Pour un territoire grand comme 10 fois la Suisse,
la région possède une population de 402 500 habitants, essentiellement des russes immigrés,
souvent des familles de militaires.
Au centre et au Nord vivent les Evènes, les
Itelmens et les Koriaks. Ces peuples auto
chtones nomades habitent des yourtes et se
déplacent suivant d’immenses troupeaux de
rennes qui paissent dans la toundra au pied des
volcans.

aigle de steller

nomade évène

UNE NATURE TRèS SAUVAGE
Le Kamchatka est connu pour l’abondance et la taille de ses
ours bruns. On peut citer également des carnivores tels que
le loup, le renard arctique, la loutre de mer ; des espèces de
grands ongulés comme le mouflon, l’orignal ; et aussi des rongeurs, lièvres, marmottes, lemmings, zibelines, etc.
La péninsule est le lieu de reproduction de l’aigle de Steller,
le plus grand des aigles de la planète. Elle abrite aussi le plus
grand nombre de variétés de saumons sur Terre, et des moustiques très voraces...
La flore est aussi variée et impressionnante. Elle a su s’adapter
à tous les terrains : côtiers, marécageux, montagneux, champs
de laves, etc. Toutes ne sont pas accueillantes, comme les
berces, grandes herbes de 2m à 2m50 qui bouchent toute visibilité au marcheur et brûlent la peau lors de contacts...
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UN CLIMAT SIBéRIEN
Le climat du Kamchatka présente des traits à
la fois continentaux et océaniques. En hiver les
températures peuvent descendre jusqu’à -55°C. En
été, elles sont plus clémentes : 15 à 20° à basse
altitude. Mais la période est courte car, 10 mois
sur 12, le Kamchatka est recouvert par une épaisse
couverture de neige.
Notre périple se déroulera dans une région à tendance continentale. Nous allons rencontrer des
températures moyennes à basse altitude et froides
lors des ascensions.

KUTKH, PEUT-êTRE ?
D’après la légende des Itelmens, un des peuples autochtones, le grand Dieu, nommé Kutkh (ou Raven)
plongea dans l’océan, attrappa de ses griffes le
fond de la mer et le ramena à la surface, comme il
aurait attrappé un poisson. Après quoi, il le laissa
retomber. Les terres qu’il tenu entre ses griffes
formèrent les montagens et les volcans. Puis les
terres coulèrent et à nouveau firent surface. Depuis
elles tremblent toujours...
Quelles autres légendes et croyances allons-nous
découvrir ?

REPRéSENTATION DU DIEU KUTKH
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l’équipe...
en famille !
Un sport individuel...
oui mais avec un esprit d’équipe !
C’est cela que nous aimons en montagne !
Frère et soeur, nous nous connaissons depuis 24 ans, avons partagé les
jouets, les douleurs de la vie, les joies, les bivouacs en montagne, les roadtrips à l’étranger... Aujourd’hui nous voulons vivre ensemble une Grande Aventure !
Quelques réalisations communes :
- nombreuses randonnées à skis : Mont Dolent, Grand Pic de Lauzière, les Aravis en long
en large et en travers, etc.
- terrain non aseptisé : arêtes de Villy au Buet, arête Nord de la Pointe de Sales, etc.
- Traversée Tenneverge-Ruan par Sixt.
- Rocheuses aux Etats-Unis : montagnes et déserts dont les “Fourteeners” (sommets de
plus de 4000 m) Bierstadt et Maroon Bells Peak.
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Cécile
- 24 ans, née le 13/11/1984, habite Annecy, Haute-Savoie.
- langues : anglais : bilingue - allemand, italien : notions
- Passionnée de randonnée à pied et en télémark, d’escalade, d’alpinisme, de cascade de glace, de rencontres, de voyages - meilleur moyen de s’ouvrir aux monde et
aux autres - et de problématiques environnementales et humaines.
- Passionnée par les images et les histoires : réalisatrice de films documentaires.
RéALISATIONS SPORTIVES :
- cascade de glace : Dame du Lac 6+, Super Repentance 6, Folly à Sixt 5+.
- escalade : 7a après travail. Grandes voies : Vade Retros Satanas à la Maladière,
Munginella et Selaginella au Yosemite, Le Tonneau des Danaïdes à la Mamule.
- alpinisme : Mont Blanc du Tacul par la goulotte Chéré, Arête Gallet à ski au Dolent,
Dômes de Miage.
VOYAGES :
- Roumanie et Burkina Faso : aide humanitaire en orphelinats + voyage.
- Etats-Unis : stage, travail, et voyage (pendant plus d’un an)
- Islande : expé-découverte.
- Suisse, Irlande, Auriche, Italie, etc: : montagne et vacances !
la neige au sahara, 6a - mont Charvet
avec olivier
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olivier
- 27 ans, né le 04/06/1981, habite Annecy, Haute-Savoie.
- langues : anglais : courant - espagnol : notions
- Passionné, totalement mordu en réalité, de randonnée à pied et à skis,
d’escalade, d’alpinisme.
- Attaché à transmettre la passion du rocher : diplômé Brevet d’Etat Escalade.
Après un accident, amputaion d’une main, mais grimpe toujours dans le 6a !
RéALISATIONS SPORTIVES :
- escalade : , Quartier Jacquard 8a, Les Chats Souterrains, 8a. Grandes voies :
Xénon à la Maladière, Les Rideaux de Gwendal au Verdon.
- ski : NNE des Courtes, Pointe Percée 5.3, Grand Combin, col des Cristaux,
Stralhorn.
- alpinisme : Mont-Blanc par les 3 monts en 3h30, Dent du Géant par la face
Sud, goulottes au Tacul, Barre des Ecrins, Arêtes Forbes au Chardonnay, couloir
en Y à l’aiguille d’Argentière, Arête Métrier aux Miages.
VOYAGES :
- Inde : aide humanitaire pour un centre d’accueil d’enfants
- Slovaquie : travail
- Suisse, Irlande, Auriche, Italie, Suède, etc. : montagne et vacances !
arête gallet - mont dolent
avec cécile
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... de logistique

un réel
défi...

> Etre en automie suppose une
grande quantité et variété de
matériel (bivouac, haute montagne, etc.), plus une dizaine de
kg de nourriture par personne.
Les sacs seront lourds...
> Tourner un documentaire
dans des conditions délicates (intempéries, abscence
d’éléctricité, etc.).

... face au monde sauvage
> Etre raisonnables et à l’écoute de nous-même : aucune
communication ne sera possible avec des secours en
raison de l’inaccessibilité et l’isolement de la région.
> Faire attention à la vie sauvage : les ours sont très
nombreux. Nous devrons être attentifs aux attaques et
aux “vols” éventuels de notre nourriture.
> Surmonter des difficultés inattendues. L’itinéraire étant
inédit et au vu du peu de chemins et des cartes les plus
détaillées au 200 000ème, nous devons nous préparer à des
surprises....

... du fait des Volcans actifs
> Savoir renoncer si les conditions ne sont pas suffisamment
bonnes pour les ascensions, car volcans actifs = risques
d’éruptions. La dernière éruption du Kliuchevskoy remonte
à 5 ans ; une partie de la Vallée des Geysers s’est effondrée
en 2007...
> Se renseigner sur place sur les rivières et points d’eau
non potables, contaminés par des éruptions ; puis user de
connaissances et de bon sens durant l’expédition.
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une valeur : le respect

Des hommes
Le respect, ce sera tout d’abord entre nous. Nous
nous connaissons bien. Cependant un long séjour
aventureux demandera une grande tolérance et un
grand respect mutuel.
D’autre part, même s’il est peu probable que
nous rencontrions beaucoup d’hommes durant
l’expédition, nous ferons preuve d’une grande
ouverture d’esprit lors d’échanges avec des populations autochtones, des pêcheurs, des chasseurs
ou encore vulcanologues.

de la nature sauvage
Que ce soit par rapport à la faune ou à la flore,
nous porterons la plus grande attention à ne
laisser aucunes traces derrière nous. Nous nous
comporterons en invités.
Nous voulons une expédition écologique, en phase
avec nos convictions, respectueuse de l’endroit
que nous nous permettons de fouler.

campanule du kamchatka
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formalités
administratives

visas

santé

Notre expédition nécessite des visas d’affaires car la
durée du séjour est supérieure à 30 jours.
Nous devons justifier d’une invitation pour faire la
demande de visa. Cette invitation peut provenir de
privés ou d’organismes tels que Action Visas.
Démarches en cours.

Pas de besoins particuliers dans notre cas.
Seulement de l’anti-moustique puissant.

Autorisations
- à l’arrivée :
nous devons nous enregistrer auprès des autorités
locales.
- Kronotsky :
Nous devons contacter les autorités qui régissent le
parc du Kronotsky pour faire une demande de séjour
dans le parc, et régler les frais.
- autres :
Par ailleurs nous devons nous renseigner auprès des
autorités du Kamchatka afin de savoir si d’autres
autorisations sont nécessaires.

guide Parc naturel
Pour tout séjour dans la réserve du Kronotsky, les
étrangers doivent être accompagnés d’un guide
du parc. Nous devons donc déclarer combien
de jours et à quelles dates nous serons dans la
réserve afin qu’il nous accompagne. La présence
de ce guide est obligatoire quelles que soient la
durée et les motivations. Notre passage dans le
parc se limitera à quelques jours.

Assurances
Nous avons souscrit une assistance médicale,
recherche et Responsabilité Civile qui couvre le
monde entier.
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matériel
Notre expédition en autonomie suppose un matériel ultra-léger afin d’être
capable d’emporter un maximum de nourriture. C’est pourquoi nous avons
des besoins conséquents en matériel technique.
Cependant, si nous ne pouvons acquérir certains équipements, l’expédition
sera plus difficile mais pas remise en cause. Ce dont nous avons besoin en
priorité est un soutien financier pour les frais incompressibles.
MATéRIEL à ACQUéRIR pour les 2 personnes :
Vêtements
- 4 paires de chaussettes
- 2 t-shirts respirants
- 2 t-shirts thermiques
- 4 sous-vêtements
- 2 pantalons-shorts
- 2 pantalons
- 2 ponchos
- 2 vestes gore-tex
- 2 doudounes
Equipement ascensions et trek
- 2 paires de crampon aluminium
- 2 piolets aluminium
- 1 corde de 30 m, diamètre 8mm
- 2 paires de chaussures de trek
- 2 paires de bâtons
Matériel bivouac
- 2 lampes frontales
- 2 sacs de couchage
- 2 tapis de sol mousse
- 1 réchaud à essence
- 1 tente
- 1 serviette de toilette légère

Matériel photo/vidéo
- 1 une mini caméra HD avec prise XLR (JVC GY-HM100)
- 20 cartes SDHC 16GB
- 1 disque dur
- batterie supplémentaire
- 20 Gigas de cartes mémoire appareil photo
- 3 batteries d’expé ou 1 panneau solaire
Nourriture
- 35 jours de lyophilisés matin et soir
- 35 jours d’en-cas pour la journée
Divers
- 1 montre altimètre
- 2 sur sacs
- 2 sacs à dos
- 1 couteau multifonctions
- 4 poches à eau
- 2 couvertures de survie
- 2 chapeaux moustiquaires
- cartes topographiques (à acheter sur place)
- 1 balise détresse
- 1 GPS
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budget

dépenses

recettes

FORMALITéS ADMINISTRATIVES
ET FRAIS DIVERS
Visas, autorisations, etc.

2400

FONDS PROPRES

3000

MATéRIEL TECHNIQUE
Matériel light.

4800

BOURSE ALPINISME-AVENTURE
FFCAM / VILLE DE GRENOBLE

3000

NOURRITURE
Lyophilisés, en-cas, etc.

1400

SUBVENTIONS, PARTENARIATS,
BOURSES ET SPONSORING

9600

MATéRIEL PHOTO/VIDéO
Cartes SD, caméra, etc.

4000

TRANSPORTS
Avion, hélicoptère, bus.

3000

TOTAL

15600

TOTAL

15600

REMARQUE SUR NOTRE INVESTISSEMENT PERSONNEL :
En sus de notre apport financier direct, nous nous engageons à réaliser plusieurs
supports de communication de qualité ainsi qu’à assurer de nombreuses interventions. L’investissement en temps à notre retour sera très conséquent.

-20http://completementalest.free.fr - completementalest@free.fr

et après...

raconter, inspirer, sensibiliser
3 bonnes raisons de communiquer
raconter notre expérience.
Vivre une telle aventure amène forcément à se poser des
questions sur soi, sur la vie et sur les autres. Elle force
à l’humilité et à la remise en question. Il est intéressant
pour nous et pour les autres de partager ce que nous
aurons ressenti et vécu.
inspirer d’autres personnes afin qu’elles réalisent leurs
rêves. Et ce de façon citoyenne.
Nous voulons vraiment cette aventure, et nous nous
en donnons les moyens. Comme le dit Olivier Föllmi,
photographe-humaniste, “tout le monde peut vivre ses
rêves si, au fond de son coeur, il le souhaite vraiment”.
C’est là que réside la beauté de l’homme : lorsqu’il est
inspiré, en phase avec lui-même, il peut accomplir de
grandes choses. Alors notre aventure peut servir de source
d’inspiration pour nos concitoyens, que ce soit dans les
domaines du sport, des rencontres, de l’humanitaire, etc.

Olivier dans “Arches
national park” - Utah, usa

-21http://completementalest.free.fr - completementalest@free.fr

sensibiliser à la préservation de la nature en montrant
une région encore préservée, mais bel et bien menacée
comme toute la planète.
En effet, les activités humaines ont aussi des répercussions loin des foyers de population. Le tourisme, appelé
à se développer dans les prochaines années peut facilement abîmer la région si l’on n’y prend pas garde.
Des démarches sont en cours pour faire agréer l’expédition
par des ONG de protection de l’environnement comme le
WWF, Mountain Wilderness, CAF, etc. Nous sommes en
contact avec l’Unesco.
Ces partenariats seront un réel relais et apporteront la
crédibilité dont nous avons besoin pour mener à bien cet
objectif de sensibilisation.

des supports de qualité
PHOTOS / ARTICLES
Nous réaliserons tous deux des clichés que nous voulons publier dans
la presse spécialisée papier ou numérique (montagne, trekking, nature,
voyage, environnement). Nous voulons aussi publier des articles sur
l’expédition. Les démarches sont en cours.
Nous sélectionnerons certains clichés pour notre site internet. Ils nous
serviront aussi d’illustrations lors de rencontres.

cécile au lagon jókulsárlón - islande
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FILM
Cécile réalisera un film documentaire en Haute-Définition
retraçant l’histoire de notre expédition en mettant en valeur
l’esprit d’équipe qui nous anima, les joies et les difficultés
de notre entreprise. Les tons seront ceux du défi physique
et de l’environnement.
Nous filmerons tous deux. Cécile assurera la post-production. Le film est destiné à être diffusé dans :
- des festivals de films de montagne, d’aventure et
d’environnement
- chaînes TV, nous pensons notamment à Voyage ou Ushuaïa TV (chaînes thématiques) et TV 8 Mont-Blanc (la télé
de la montagne, chaîne locale des Alpes)
- interventions
- site web
SITE WEB
Aujourd’hui internet est le moyen de communication par
excellence puisque la Terre entière peut y accéder. Alors, à
l’adresse completementalest.free.fr, seront disponibles :
> Avant le départ : description du projet, plaquette, dossier,
partenaires, événements particuliers.
> Au retour : photos, extraits vidéos, carnet de l’expé, infos
pratiques et écologiques sur le Kamchatka.
INTERVENTIONS
Nous sommes résolus à parler de notre projet. Nous pensons
que notre objectif sera complètement réalisé si cette vision
positive du monde, où vit l’esprit d’équipe et de citoyen du
monde, curieux et responsable, est largement diffusée.
Radios, télés, festivals de films, rencontres aventureexpédition, rencontres scolaires, etc., seront autant
d’occasions pour inspirer et sensibiliser petits et grands.

projection du film íslenska
Fest. int. du film d’environnement
- Paris
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Des partenariats
à double-sens
Que vous soyez association, entreprise ou
collectivité, vous bénéficierez d’une grande visibilité grâce aux visuels de votre nom ou logo sur
nos équipements. Les visuels apparaîtront ainsi
sur les photos et le film.
Nous assurerons une grande diffusion médiatique
de notre projet dans les media papiers, numériques et audiovisuels.
Par ailleurs, selon notre partenariat, vous bénéficierez de droits exclusifs sur des images, droits
d’utilisation d’extraits videos, etc.
Pour notre proposition détaillée, nous vous
invitons à vous référer au document
“Avantages Partenaires”.

vous nous aidez,
nous aussi !

Olivier - approche de l’arête nord de la pointe de sales - Alpes
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contact
completementalest@free.fr
http://completementalest.free.fr
Cécile Cusin -06 80 59 72 07
Olivier Cusin -06 07 28 53 43
39 avenue de la Mavéria - 74000 Annecy
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annexes

exemples de photos PRISES PAR OLIVIER ET CéCILE
LISTE DE FILMS REALISéS PAR CéCILE

N. B. L’expédition ne sera pas réalisée dans le cadre d’un projet professionnel ou commercial. Ces annexes
ont uniquement pour but de montrer un aperçu de la qualité des reportages que nous ramènererons.
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3 PHOTOS D’OLIVIER

Lys Martagon
Vallon de Tenneverge, Haute-Savoie

Ski de randonnée
Aravis, Haute-Savoie

Compagnon de cordée à la Tour Sallière
Chablais, Suisse
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3 PHOTOS DE CECILE

Olivier au Great Sand Dunes National Park
Colorado, USA

Reflet du Maroon Bells Peaks (14 160 pieds)
Colorado, USA

Plage d’Etretat
Normandie, France
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FILMS RéALISéS PAR CéCILE

photo tirée du film íslenska

Au coeur de l’eau En production - Studio B - Co-auteur avec S. Granzotto - France 3 Méditerrannée
Comment faire pousser des glaciers ? En production - YN Productions - Co-réalisation avec S. Granzotto
- France 3 Rhône-Alpes
Rouge Vert Blanc En production
25 min - Autoproduit - Avec le soutien de Médéo Productions et TV 8 Mont-Blanc
Un portrait d’Olivier Föllmi, photographe-humaniste, à travers une discussion qui nous dépeint les périodes
clés de sa vie de montagnard artiste et voyageur.
íslenska, on the road to unearth Iceland’s secrets...
26 min – Marmot et Icelandair
Spirit Award Winner au Moondance Festival, Colorado, USA - séléctionné dans 22 festivals de 10 pays.
Fascinés par cette île accrochée au cercle polaire arctique, aux paysages austères et envoûtants, trois amis
reporters se rendent en Islande.
One school at a time
26 min - Serac Adventure Film pour l’association humanitaire The Rock Foundation School
Présentation de l’association RFS qui soutient une école en Uganda dans le but, à terme, de la rendre autonome ; et développe des échanges avec des écoles de Boulder, Colorado.
Surfers Healing
12 min - Pilote pour un long-métrage documentaire - Serac Adventure Films
Les meilleurs surfers mondiaux organisent bénévolement des stages de surf pour des enfants autistes. Un
moment de détente, une thérapie aussi.
Gary Swain, a challenge for life
7 min - Serac Adventure Film
Atteint de cardiomyopathie dilatée, Gary grimpe un « fourteener » (sommet de plus de 4000m) afin de sensibiliser au don d’organes. Cette course équivaut à l’ascension de l’Everest sans oxygène pour une personne
possédant un cœur en bonne santé.

Tous les films sont disponibles sur demande.
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“On peut être poète dans
tous les domaines :
il suffit que l’on soit
aventureux et que l’on
aille à la découverte.
> GUILLAUME APOLLINAIRE

”

contemplation du coucher de soleil sur l’arete de villy - alpes
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