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Le Prix Perspectives d’un Doc remis ce 
soir  aux frères Guillaume pour leur projet 

« Sur le Pont ». 
 

 

Genève, le 20 avril 2013 – Le jury du Prix Perspectives d’un Doc, réuni ce matin à la 
Colombière, dans le cadre du Festival Visions du Ré el (Nyon), a décerné à l’unanimité 
le montant de CHF 10.000 au projet de film Sur le Pont  de Sam et Fred Guillaume (ciné 
3d), documentaire d’animation . 

7 projets ont été « pitchés » cet après-midi devant le jury du Prix Perspectives d’un Doc 
(Silvana Bezzola, Gilles Pache, Irène Challand, Antoine Duplan et Gaspard Lamunière).  
Parmi eux, Sur le Pont  a fait l’unanimité. Ce prix récompense l’originalité de la démarche qui 
le distingue des autres par la qualité, la force et l’originalité du propos défendu par les deux 
réalisateurs. 
Ils évoquent une approche onirique du réel, une manière sensible et inhabituelle d’aborder le 
thème délicat et universel de la fin de vie. Ce film de 90’ sera réalisé pour le cinéma. 
 
Le Jury tient à souligner la qualité des sept projets présentés aujourd’hui et observe que la 
relève romande du cinéma documentaire est tout à fait prometteuse.  
 
Pour rappel, les fribourgeois de 36 ans Sam et Fred Guillaume sont les auteurs de Max & 
Co, premier long-métrage suisse réalisé en « stop motion ». Ils ont récemment présenté aux 
Journées de Soleure leur dernier court-métrage d’animation documentaire  La Nuit de l’ours, 
qui évoque l’exclusion sociale et la précarité. 
 
Sur le Pont se voit donc attribuer la somme de CHF 10.000 pour avancer, avec un petit brin 
d’aisance supplémentaire, vers sa phase de réalisation. C’est Gilles Marchand, directeur de 
la RTS, qui remettra le Prix aux deux lauréats, ce soir, à 19 h 30, au Théâtre de Marens 
(Nyon), dans le cadre de la soirée RTS / Visions du Réel. 
 
Ce soutien à la création documentaire consolide, pour la 6ème année consécutive, les liens 
déjà étroits existants entre le Festival et la RTS.  
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