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Amiguet Jean-François
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1950-

Bi o g rap h i e
Né le 31 mars 1950 à Vevey, Jean-François Amiguet entreprend des
études en Sciences politiques à Lausanne avant de se tourner vers
le cinéma. D'abord technicien sur plusieurs films, notamment pour
des cinéastes tels qu'Alain Tanner] et
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Yersin Yves Yersin, il se lance dès
le début des années 1970 dans la réalisation de courts métrages et
de documentaires : Petit film ordinaire (1971), La jacinthe d'eau
(1978), Les pionniers (1991), Gérald Métroz, elle est pas belle la vie?
(2006), Ne m'oubliez pas (2006), etc. Parallèlement, il participe à de
nombreuses productions de la Télévision Suisse Romande (Viva,
Temps Présent, Passe-moi les jumelles).
Egalement auteur de films de fiction, il entreprend entre 1980 et
1993 une trilogie sur les « incertitudes du cœur ». Plus tard, il réalise
L'écharpe rouge (1996) ainsi que le très valaisan Au Sud des nuages

(2003) et La morsure du citron (2006).
Honoré par de nombreux prix et récompenses pour son travail
cinématographique, Jean-François Amiguet s'est installé, en 1994,
dans le val d'Hérens en Valais. Cette « retraite » a
fondamentalement modifié son rapport à la fiction et au cinéma : La
vie là-haut m'oblige à faire attention. La montagne, c'est dangereux.
Il fait froid. J'ai quitté la belle insouciance où je baignais. J'avais un
peu tendance à me prendre pour Jean-Pierre Léaud à la terrasse du
Flore. Nous avons vécu des années de grande légèreté. Nous
séduisions les filles, nos parents étaient vivants…

Pri x
Prix du film « Sauvegarde de l'Environnement » au Festival
international du Film de Montagne d'Autrans] et Prix du meilleur
film « Mountain Environment » au [http://banffquebec.ca/ Festival
du Film de Montagne de Banff, 2008, pour L'eau qui fait tourner la
roue
Prix du Cinéma de la ville de Zürich, 2003, pour Au sud des nuages
Prix Spécial du Jury au Festival du Film de l'Aventure de Calcutta,
1998, pour Le secret d'Anzeindaz

Fi l m o g rap h i e
Une sélection de ses réalisations:

Le paradis du foot romand, 2013, documentaire
Le combat des chefs, 2012, documentaire
Sauvage, 2010, fiction
Debra Milke, 2010, documentaire
L'eau qui fait tourner la roue, 2008, documentaire
Au Sud des Nuages, 2003, fiction
Cinq corners penalty, 1997, documentaire
Gérald Métroz – "Elle est pas belle la vie ? , 1996, documentaire
L'écrivain public, 1993, fiction
La Méridienne, 1988, fiction

Au 10 août, 1985, documentaire
Alexandre, 1983, fiction
La Jacinthe d'eau, 1978, documentaire
Petit film ordinaire, 1971, documentaire
Découvrez et empruntez les œuvres de Jean-François Amiguet
disponibles à la Médiathèque Valais

A c o l l ab o ré à
Passe moi les jumelles
Temps Présent
Viva
Les Grands Entretiens

Po u r e n s avo i r p l u s
BUACHE, Freddy. Derrière l'écran : Entretiens avec Christophe
Gallaz et Jean-François Amiguet. Lausanne : Payot, 1995. 222 p.

S o u rc e s
Le site web de Jean-François Amiguet
Swiss Films

