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* Initiative gratuite

Événement en ligne sur le site 
www.grand-paradis.it 

Dans le cadre des Journées de la Francophonie, Fondation Grand 
Paradis propose un événement en ligne dédié au territoire du  
Grand Paradis et aux Gran Paradiso Ambassador : les réalisateurs 
français Anne et Erik Lapied, auxquels le Gran Paradiso Film 
Festival a récemment attribué le titre d'Ambassadeur du Grand 
Paradis pour une vie entière dédiée à la nature, pour le message 
de conservation qu'ils diffusent dans le monde par le biais de leurs 
oeuvres et pour les valeurs qu'ils incarnent par leur activité.

Anne et Erik Lapied, 42 ans de carrière ensemble et 45 films sur la 
montagne, dont beaucoup tournés dans le Grand Paradis, ont 
choisi la Valsavarenche comme patrie d'adoption, et en 
particulier le petit hameau de Tignet où ils passent une bonne 
partie de l'année, où le bilinguisme de la région leur a permis de se 
sentir accueillis par la communauté valdôtaine.

DU 15 AU 21 MARS 2021

JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE EN VALLÉE D'AOSTE
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GRAN PARADISO 
AMBASSADOR
DU 15 AU 21 MARS 2021

JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE EN VALLÉE D'AOSTE

GRAN PARADISO GRAN PARADISO GRAN PARADISO GRAN PARADISO 
AMBASSADORAMBASSADOR

En dialoguant avec le directeur artistique du festival, Luisa 
Vuillermoz, les deux réalisateurs se dévoilent dans un entretien en 
altitude, sur les sentiers du Parc National du Grand Paradis, en 
ligne du 15 au 21 mars 2021 sur le site de Fondation Grand Paradis, 
qui racontera leur histoire au public, leur activité et le message 
d'attention envers l'environnement qu'ils veulent transmettre à 
travers leurs oeuvres.


