COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Passy, le 8 décembre 2017

« SENSIBLES » LE FILM DOCUMENTAIRE SUR LES ESPACES SENSIBLES,
SOUTENU PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le projet du film « Sensibles » a été engagé depuis fin 2015. Il voit aujourd’hui son aboutissement
avec sa diffusion sur la chaine locale TV8 Mont Blanc. Ce film documentaire de 52 min a pour objet
de valoriser la préservation du territoire.
« Nous avons logiquement apporté le soutien de la CCPMB car les valeurs portées par le film sur la
protection du milieu sont identiques aux projets réalisés dans le cadre de la commission
environnement que je préside. D’ailleurs je remercie les élus qui ont bien voulu m’accompagner dans
cette démarche », explique Etienne JAQUET, vice-président CCPMB en charge de l'environnement.
Au-delà des diffusions à la télévision et publiques, le réseau d’animation de CCPMB pourra s’en
servir au cours de leurs interventions dans les classes. De plus, une présentation du film sera
réalisée à l’ensemble des élus de la CCPMB dans les semaines à venir.
Le film :

SENSIBLES -Pour une montagne en partage de Geoffrey Garcel et Sébastien de Danieli - Film documentaire
de 52 min. Production : YN. Productions /TV8 Mont Blanc
Résumé : Les Alpes sont le royaume d'espèces sauvages et sensibles !
Une diversité de milieux remarquables s'échelonne des forêts à ses plus hauts sommets, abritant une vie sauvage
discrète et souvent insoupçonnée... Le contraste entre la discrétion de cette vie sauvage et l'activité humaine de
plus en plus développée est alors saisissant.
Le téléspectateur suit les pas de Geoffrey Garcel et Sébastien De Danieli, deux photographes naturalistes, le
documentaire nous transporte de la Norvège à leurs alpes natales, dans l'intimité de la faune.
Aux regards croisés des deux réalisateurs, s’associent des témoignages d’acteurs de terrain dont l’activité est en
lien avec la sensibilité de ces espèces.
Destiné au grand public comme aux professionnels, « SENSIBLES » nous rappelle que la protection d'une espèce
passe également par la sensibilité du public à son égard.

Bande annonce : https://vimeo.com/245579709
Les diffusions : Le dimanche 10 décembre 2017- 19h sur la 8 Mont blanc
Rediffusions : le 11 décembre 2017 à 1h00 et à 8h00
A voir sur : http://8montblanc.fr/le-direct/ ou

Les auteurs :
Animés par la même passion pour la faune de montagne, c'est sur le terrain que Geoffrey et Sébastien se sont
croisés il y a vingt ans. Depuis, les deux compères ont multiplié leurs escapades naturalistes, que ce soit dans
leurs Alpes natales ou encore en Scandinavie avec comme objectif commun de contribuer par l'image à la
valorisation de la faune sauvage et des milieux naturels.
SENSIBLES, leur premier film commun, souligne la volonté forte de réunir leur sensibilité sur un thème qui leur
est cher et complète leurs travaux photographiques rassemblés dans des expositions du même nom (une d'entre
elle visible aux contamines montjoie/ Parc Patrice Dominguez).

Biographie Sébastien De Danieli
Passionné de montagne et de grands espaces, ce photographe autodidacte aime immortaliser ses observations
de la vie sauvage des cimes, aux ambiances et lumières si particulières. Son travail sur les écosystèmes
montagnards à IRSTEA (Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture),
lui permet d'être au plus près des thématiques qui lui sont chères. Auteur primé dans différents concours
photographiques, il souhaite faire découvrir au plus grand nombre, les richesses de ce patrimoine sauvage des
Alpes.
Aujourd'hui, sa principale préoccupation est de faire découvrir au plus grand nombre, les richesses de ce
patrimoine sauvage et sensible des Alpes.
Biographie Geoffrey Garcel
Passionné par la montagne et sa faune en particulier, il travaille comme garde technicien embauché par ASTERS
sur la Réserve Naturelle Nationale des Contamines Montjoie. Geoffrey est naturaliste, photographe, auteur,
réalisateur, impliqué dans des associations, il s'attache à bien connaître les espèces pour mieux restituer leur
comportement et sensibiliser à leur conservation. Il intervient fréquemment en conférences dans le
département et collabore régulièrement avec des associations de protection de la nature, magazines spécialisés,
livres, reportages télé. Auteur de nombreuses expositions, ses clichés sont essentiellement dédiés à la faune
alpine et valorisent le pays du mont-blanc où il réside.

