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L’International Surf Film Festival revient à Anglet pour la 16ème édition ! Il met en avant la créativité, l’esthétisme et le talent 
artistique des films de surf, et participe à la reconnaissance professionnelle de cette industrie. 
 
L’International Surf Film Festival s’est progressivement imposé comme un 
événement culturel incontournable dans la culture surf : quatre jours de 
projections 100% gratuites pour découvrir des films et courts métrages en 
exclusivité mondiale. Vacanciers, locaux, familles et amateurs de surf se 
retrouvent pour des séances en fin de journée et en nocturne tout en admirant la 
vue sur l’océan. 
 
Ce rendez-vous immanquable a accueilli de nombreuses personnalités 
internationales du monde de la glisse telles que Laird Hamilton, Wayne Lynch, 
Tom Curren, Terry Fitzgerald, ou encore Nat Young, venus en amis et passionnés 
mais aussi pour composer le jury qui délivre les 6 awards. Cette année, l’ex 
longboarder pro et talentueux producteur de films, Takuji Masuda, présidera le 
jury de cette 16ème édition ! Il sera accompagné de 6 autres personnalités pour 
juger une sélection qui s’annonce incroyable !  
 
« Shaka », le défi de Mathieu Crépel pour dompter Jaw, « Spoons : a Santa 
Barbara Story » de Wyatt Daily et Justin Misch qui met en lumière une des 
périodes clefs dans l’évolution des innovations et de la culture surf, « And Two if 
by Sea » de Justin Purser qui relate l’histoire des 2 frères Hodgood devenus 2 
icones du surf, « Heavy Water » de Michael Oblowitz retraçant la vie de Nathan 
Fletcher, une figure emblématique de l’histoire du surf de gros, sont un petit 
aperçu de ce qui attend le jury et les spectateurs de cette 16ème édition !  
 
Rendez-vous du 10 au 13 Juillet 2019 à l’Esplanade des Gascons, Chambre d’Amour à Anglet (64600). 
 
Website: surf-film.com 
Facebook: InternationalSurfFilmFestival 
Instagram: surfilmfestival 
Vimeo: surffilmfestival 
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https://www.youtube.com/watch?v=JM3digUPuOg&feature=youtu.be

