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BIOGRAPHIE 

 

 
Diplômée d’HEC, Manon Grimwood 25 ans, s’est associée à Cyril Salomon dès 
l’obtention de son Master pour créer Montagne en scène, en 2012, nourrissant 
l’ambition de partager sa passion pour les sommets avec le plus grand nombre. 
 
Manon Grimwood a spécifiquement en charge les orientations stratégiques de 
l’événement et la présentation des soirées de Paris et de Lyon. 

 
« Beaucoup de personnes sont étonnées qu’on ait cherché à créer une entreprise dès 
la sortie d’HEC, qui plus est dans l’évènementiel ! Notre but était de permettre à un 
large public de se retrouver et de rêver autour d’un thème : la montagne. En tant que 
passionnés, il nous semblait que le festival de films était un bon moyen de le faire » 

 
SUJETS OU 

PROBLEMATIQUES SUR 

LESQUELS ELLE PEUT 

INTERVENIR : 

 

  La création d’entreprise à la sortie d’une Grande Ecole 

  L’entrepreneuriat dans la culture 

  L’entrepreneuriat au féminin  

  Le cinéma outdoor 

  Comment découvrir la haute montagne et le ski de randonnée 

  L’événementiel  

  La reconversion après la création d’entreprise 
 

 
A PROPOS DE  

MONTAGNE EN SCENE 
 

Montagne en scène est un festival de films de montagne itinérant qui parcourt la 
France dans le but de faire découvrir à tous les splendeurs des sommets. Cyril 
Salomon et Manon Grimwood l’ont créé en 2012 avec l’ambition de transmettre leur 
passion à ceux qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir arpenter ces merveilles de 
la nature, par une sélection de films variés : aventure, sport extrême, découverte, 
exploit sportif… 
 
En deux ans, et forts de plus 15 000 visiteurs par édition, ils ont su conquérir les plus 
grandes salles de France. 
 
La Winter Edition 2014 sera lancée le lundi 10 novembre au Zénith de Paris, et se 
déclinera sur 12 autres dates à travers l’hexagone. 4 films y seront dévoilés : Déjame 
Vivir (Sebastien Montaz-Rosset), Mission Steeps  (Timeline Missions et Camp 4 
Collective), Beyond good and evil (Bertrand Delapierre), Valhalla (Sweetgrass 
Productions). 
 
http://montagne-en-scene.com 
@Montagneenscene 
http://facebook/montangneenscene 
http://twitter/montagneenscene 
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