COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Frédéric Favre, lauréat du Prix culturel 2018 de la Ville de Sion

Lors de sa séance du 20 juin dernier, le Conseil municipal, sur proposition de la
commission consultative de la culture, a décerné le Prix culturel 2018 au réalisateur
sédunois Frédéric Favre.
Né à Sion en 1976, Frédéric Favre aborde le cinéma à l’université par le biais d’un Master en
lettres, option cinéma, achevé en 2002. Il anime pendant 8 ans le ciné-club universitaire de
Genève et en parallèle enseigne la littérature et le cinéma dans un collège genevois. Entre 2004
et 2011, il est assistant réalisateur, notamment de Daniel Schweizer. Il obtient en 2014 un Master
en cinéma réalisation ECAL/HEAD avec mention très bien.
Frédéric Favre est réalisateur indépendant depuis 2011. Cyclique, son premier long-métrage, a
été sélectionné au festival Visions du Réel et au Locarno Festival, et a connu une sortie en salle
nationale. Encordés, son dernier long-métrage a rencontré un grand succès dans les salles, à la
télévision et ainsi que dans des festivals en Suisse et à l'étranger. Il a été remarqué jusqu’en
Chine, où il a été présenté en festival et dans les salles de sept grandes villes du pays. Encordés
a valu au réalisateur le Prix bernois du cinéma 2017.
Sur proposition de la commission consultative de la culture, Frédéric Favre reçoit le Prix culturel
2018 de la Ville de Sion, d’une valeur de 7000 francs, à titre d’encouragement pour son
prometteur parcours artistique. La cérémonie de remise de cette distinction se tiendra l’automne
prochain.

Sion, le 10 juillet 2018
Ville de Sion
Chancellerie

Personnes de contact :
- Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion
027 324 13 21 ; g.metrailler@sion.ch
- Frédéric Favre, réalisateur, lauréat du Prix culturel 2018 de la Ville de Sion
076 616 02 08 ; fredericfavre@sunrise.ch

Filmographie de Frédéric Favre
ENCORDÉS, 2017, long-métrage documentaire, 106 min
Visions du Réel 2017, Prix bernois du cinéma 2017
CYCLIQUE, 2015, documentaire, 71 minutes
Festival Visions du Réel 2015, Locarno Festival 2015
ANTIGO PARA SEMPRE, 2013, documentaire, 12 minutes
Festival IndiLisboa 2014, Festival Visions du Réel 2014.
DERNIERE MINUTE, 2013, documentaire, 5 minutes
Cyclo-Festival ( Genève ) prix du jury.
A SMALL STEP FOR MEN, 2012, documentaire, 12 min.
MAKING OF DIRTY PARADISE, 2011, documentaire, 12 min.

