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JEAN-FRANCOIS PIGNON

est indéniablement le plus grand dresseur de chevaux en

liberté. Il parcourt le monde pour présenter ses spectacles équestres dans lesquels il fait
exécuter de véritables prouesses à une quinzaine de chevaux. Le spectateur est inévitablement émerveillé devant  ce  ballet  émouvant  traduisant  l’étroite  complicité  entre  l’artiste  et  ses  
chevaux. Si Jean-François  Pignon  est  devenu  la  référence  dans  le  milieu  équestre  c’est  grâce  à  
son approche non conventionnelle du dressage mêlée à son besoin de liberté.

Gazelle
Tout d’abord  contacté  comme  dresseur  et  doublure  par  la  production  du  film  Danse avec lui,
la réalisatrice Valérie Guignabodet lui confie le 3 ème rôle du film aux côtés de Mathilde Seigner
et Samy Frey. Jean-François Pignon a conquis un nouveau public en l’équipe  du  tournage  par  
sa « patience  calme  et  déterminée  qui  est  la  base  de  son  travail  et  (…)  qui  fait  avancer  JeanFrançois plus vite que les autres. » Valérie Guignabodet.

ACTUALITE Les 27 et 28 Juin : show en Autriche à Schindlhof, les 8 et 9 Août : stage et

DVD GAZELLE

spectacle à Ascain (64310), les 17 et 18 Août : stage en Suisse précédé du spectacle le 15 Août.

Gazelle est   une   œuvre   auto-biographique,   retraçant   sa   vie   d’Homme   et   sa  
carrière. Enfant réservé et passionné de nature,   c’est   avec   l’arrivée   de   sa  
première   jument,   Gazelle,   qu’il   découvre,   en   autodidacte,   les   joies   de  
l’équitation.  Avec  elle,  Jean-François Pignon adopte une approche différente des
autres dresseurs. Il teste de nouveaux procédés et finit par inventer une nouvelle
discipline : le dressage en liberté.
Cette   œuvre   est   un   touchant   témoignage   et   peut   être   une   source   d’inspiration  
pour  tout  cavalier  désireux  d’aller  au  delà  des  conventions.

En outre, Gazelle est également une invitation à la réflexion. La réalisation de ce
film est un moyen pour Jean-François  Pignon  d’aider  et  de  partager  ses  émotions  
avec  le  public.  C’est  en  toute  humilité  qu’il  montre  ô  combien  sa  Foi  l’a  changé  et  
l’a  aidé  dans  ses  relations  avec  les  autres  ;  toujours  dans  le  but  d’être  plus serein
et donc plus libre. Amoureux de liberté ce film est pour vous !
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Après une sortie en salle au Québec en 2012, en Belgique en 2013 ainsi que des
avant-premières en Suisse et en Allemagne, le film Gazelle est sorti en France en
2014. Enfin, sélectionné pour le Festival du Film 2014 à New York, Gazelle est

à présent disponible en DVD depuis  le  début  de  l’année.  

Vente sur le site www.jfpignon.com

