
FILMOGRAPHIE 
Anne Lapied (1959) et Erik Lapied (1954) 
 
 

 
Anne, Véronique et Erik LAPIED - Avallon - 38 530 SAINT-MAXIMIN – France  

Tél : +33 (0)4 76 71 92 18 – contact@lapiedfilm.fr - www.lapiedfilm.com 

Page 1/2  

Avant tout cinéastes de montagne et documentaristes, Anne et Erik Lapied ont tourné de nombreux films concernant la 
faune d'altitude: 
1991 - « LʼIle Blanche »  
1992 - « Alpes Sauvages » 
 
parfois en collaboration avec le Parc National de la Vanoise : 
1989 - «Le Grand Retour »  
1990 - « Lacs de Montagne »  
1992 - « Tétras-Lyre »  
1996 - « Les Marmottes du Grand Rocher » (Léo Prod./FR3) 
 
mais également sur les hommes qui vivent en montagne : 
1992 - « Le Couloir du Foin »  
1993 - « Le Pré des Danses »  
1994 - « La Saison des Alpages ». 
 
Lors de plusieurs mois en Ethiopie, pour Léo Productions, ils tournent :  
1996 - « La Nuit des Hyènes » (La 5) 
  - « La Louve dʼAbyssinie » (Canal+/ZDF) 
 
puis ils achèvent :  
1996 - « Les Seigneurs de LʼHiver » (FR3)  
1997 - « Le Lac » (CPNS). 
 
Deux mois comme chef opérateur et ingénieur du son pour le film :  
1998/1999 – « Sur les Traces du Tigre au Népal » (FR2). 
 
Ils mêlent à la fois le documentaire et la fiction dans le film : 
2000 - « Les Sentiers du Petit Bonheur » 
 
Ils reviennent au documentaire : 
2001 - « Animal Roc »  
         - « Léon, Paysan de Savoie » 
         - « Le Marais aux Papillons » et « A Fleur dʼeau » (pour le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie)  
2003 - « Trois cents Jours dans la Montagne », premier dʼune trilogie sur la faune de montagne  
2004 - « Zanskar, le Chemin des Glaces », dans lʼHimalaya,  
2005 - « La Montagne aux Sept Bergers », bergers de vaches en Savoie,  
2006 - « Juste après la Neige », deuxième dʼune trilogie sur la faune de montagne,  
2008 - « Dolma du bout du monde », dans lʼHimalaya,  
2009 - « La Vallée oubliée des Hommes », dernier volet de la trilogie animalière,  
2010 - « Voyage au Bout de lʼHiver », récit dʼun hiver pas comme les autres. 
2011 - « Ils ont choisi d’être Berger », bergers et éleveurs de chèvres et de moutons en Savoie. 
         - « Survivre, Animaux des Alpes en hiver», la survie des animaux de montagne en hiver. 
2012 - « La belle Vie de François », portrait d’un paysan de montagne. 
         - « Carnets d’Alpages », souvenirs de bergers et d’anciens fromagers. 
         - « Himalaya, le Village Suspendu », six destins se mêlent dans un  village isolé à 4000m d’altitude.  
2013 - « Mont-Cenis, Les Sentinelles du Lac, la biodiversité du col du Mont-Cenis, (pour la commune de Lanslebourg) 
         - « Mille et Une Traces », récit des plus belles rencontres naturalistes de Anne et Erik. 
         - « Lhamo, l’Enfant de l’Himalaya », l’enfance de Lhamo dans l’Himalaya. 
2014 - « Alexandre, fils de berger », Fernand transmet le métier de berger à son fils. 
2015 - « Le Clan des Renards » - premier volet de la série "Alpes Sauvages". 
2015 - « Le Bel Opportuniste » - l'adaptation du renard en montagne. 
2015 - « Zorra et le Clan des Renards » - une adaptation du "Clan des Renards" pour jeune public. 
2016 - « Au-dessus du Monde » - la vision du monde hors cadre d'un berger de chèvre. 
2016 - « Dessine-moi un chamois » - la transmission du savoir entre un grand père et son petit fils. 
 
 
 



FILMOGRAPHIE 
Anne Lapied (1959) et Erik Lapied (1954) 
 
 

 
Anne, Véronique et Erik LAPIED - Avallon - 38 530 SAINT-MAXIMIN – France  

Tél : +33 (0)4 76 71 92 18 – contact@lapiedfilm.fr - www.lapiedfilm.com 

Page 2/2  

 
RESUME 
Avant tout cinéastes de montagne et documentaristes, Anne et Erik Lapied ont tourné de nombreux films concernant la 
faune d'altitude, mais également sur les hommes qui vivent en montagne, ou sur lʼenvironnement. 
Ils travaillent essentiellement dans les Alpes, mais leur métier les a aussi conduits dans le Grand Nord, dans lʼHimalaya 
et en Afrique. 


