Trento Film Festival

Un festival trés ancien qui regarde vers le futur
Le Festival de Trente, qui fête cette année sa 65ème édition, est le premier et le plus ancien festival
international dédié à la montagne, à l’exploration et à l’aventure. Il y a 65 ans, le Club Alpin Italien
et la Ville de Trente ont été les membres fondateurs de la manifestation. Ensuite, les ont rejoints : la
Ville de Bolzano et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Trente .
Chaque année, à la suite de l’édition de Trente (qui se déroule entre la fin avril et le début de mai),
est organisée une édition automnale à Bolzano.
Le Festival propose une riche sélection de films, de fictions et de documentaires, de genres et
formats divers, qui balayent tous les thémes et les activités plus étroitement liées à la montagne et à
l’alpinisme, jusqu’aux films d’environnement, de société et historiques, oeuvres qui ont comme
constante et décor, les paysages de la montagne, exotiques ou extrêmes.
La manifestation s’est enrichie en 1987 de “Montagna Libri”, rassemblement international de
l’édition de montagne, point de référence pour le marché éditorial du secteur. Ce rassemblement
également enregistre des chiffres en constante augmentation, il a réuni , durant la dernière édition,
environ 30 000 visiteurs.
Pour encadrer les manifestations de cinéma et de Montagna Libri, pendant toute leur durée , de
nombreux évènements sont organisés, en particulier des rencontres d’alpinisme dont les
protagonistes sont les plus grands noms du monde vertical d’hier et d’aujourd’hui, des soirées de
spectacle et de musique, des projections de films muets avec accompagnement musical en “live”,
des expositions d’art et de photographie, des expositions historiques, des tables rondes, des
rencontres avec des auteurs, des lectures et des divertissements nocturnes, des spectacles proposés
par des enfants et leurs familles au “Parc des Métiers” et dans le programme “TFF Family”.
Le Festival de Trente, de plus, avec TFF 365, se poursuit toute l’année. Chaque année, sont
organisées environ 100 autres soirées de cinéma dans de nombreuses villes italiennes, durant
lesquelles les oeuvres les plus intérressantes, choisies dans les archives du Festival sont proposées
au public.
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On pourrait

définir le Festival comme le véritable et unique “incubateur” de visions et de

réflexions sur la montagne et tout ce qui l’entoure, à travers le cinéma, la littérature et l’art, sur le
monde des cîmes et de l’alpinisme et sur les cultures qui se sont développées dans les territoires de
haute altitude de notre planète.
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