Communiqué de presse — Lausanne, le 27 octobre 2017

Un Festival International du Film de Sport dans l’arc lémanique dès 2018
Embargo : mardi 31 octobre à 20h.00
Unique en Suisse, Pulse!!!, Festival International du Film de Sport sur l’arc lémanique
produit par Lemon Lake, connaîtra sa première édition fin 2018. Pour vous en dire
plus, sa fondatrice Claudia Durgnat vous donne rendez-vous à l’avant-première en
Suisse romande de « Borg/McEnroe ». Cette projection privée aura lieu en présence de
Timea Bacsinszky, Mariana Simionescu, Pierre Morath et Gérard Camy.

Le sport, sujet de prédilection pour de nombreux artistes, est toujours plus médiatisé.
Pourtant, sport et culture sont rarement associés. Pour pallier ce manque, Claudia Durgnat,
qui a fondé et produit plus d’une vingtaine de festivals internationaux, a le projet d’un
Festival International du Film de Sport dont la première édition se tiendra fin 2018.
Grâce à des films de genres et de formats variés, cet événement culturel, qui aura lieu chaque
année sur six jours, révélera au grand public les multiples dimensions du sport. Il abordera
entre autres ses rapports avec la santé et le bien-être, le tissu social, la science et l’économie.
« Il s’agira de parler du rôle du sport, notamment dans la transmission de valeurs, tout en
maintenant un regard critique sur ses conséquences sociales et économiques », précise
Claudia Durgnat.
Soixante films

Le Festival explorera le sport en proposant une soixantaine de films, certains inédits en
Suisse. Un comité d’experts sélectionnera les productions suisses et internationales afin de
récompenser les meilleures d’entre elles réalisées dans l’année. Des forums permettront à
des personnalités de débattre des diverses thématiques liées au sport en général. Des
activités culturelles et des ateliers seront par ailleurs proposées au public afin d’instruire et
de divertir les adultes comme les plus jeunes.
Ce projet suscite d’ores et déjà un vif intérêt, notamment auprès d’organisations sportives
et culturelles sur l’arc lémanique ainsi que l’UNIL, le Musée Olympique ou encore le réseau
ThinkSport et le Service des sports de la Ville de Genève.

Des invités de marque
Pour vous donner un aperçu de cette association entre sport et cinéma, Claudia
Durgnat a le plaisir de vous convier à l’avant-première de la projection du biopic
« Borg/McEnroe ». Réalisé par Janus Metz Pedersen (sortie en Suisse romande le 8
novembre), ce film retrace l’histoire des deux légendes auxquelles on doit la mythique finale
de Wimbledon en 1980.

La soirée privée sera l’occasion d’une discussion sur les « coulisses » des victoires sportives,
animée par Pierre Morath et Gérard Camy, respectivement réalisateur du film « Free to Run »
et historien du cinéma (coauteur avec Julien Camy de l’ouvrage « Sport et Cinéma »). Ils
animeront la rencontre en présence des tenniswomen Timea Bacsinszky et Mariana
Simionescu, compagne de Björn Borg à l’époque.
Informations pratiques (pour les médias uniquement)

Mardi 31 octobre à 20 h. Ouverture des portes à 19 h 30
Pathé Flon, salle 3
16, Port-Franc — 1003 Lausanne
Pour toute demande d’interview : office@pulse-sportfilmfest.com ou 079 507 23 24
Trailer du film :
VO sous-titrée se trouve ici: https://youtu.be/bVnNio6kD4Y
VF: https://youtu.be/3Qf3l8nMR2I

****

Pulse!!! Festival International du Film de Sport est un projet de la société de
production de Lemon Lake. www.lemonlake.ch fondée et dirigée par Claudia
Durgnat.

