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le style alpin
1 thème, 3 lieux, 3 rendez-vous

en juillet –

tous les samedis après-midi

rencontres littéraires
— au Jardin des Cimes

6/7/8 août 2021

la lecture en style alpin
— esplanade du Fontenay

Dédicaces, tables rondes, conférences, expositions photographiques, animations
pour tout public (lectures, mots croisés géants, atelier littéraire, animation jeune
public…), rencontres internationales (en dehors de la période de crise sanitaire) :
France, Italie, Suisse, Grande-Bretagne, Belgique, Népal, Iran, Canada…

6/7/8 août 2021

les projections
— au cinéma du Plateau d’Assy

Projections des films en soirée selon les consignes en vigueur à cette date
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En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences,
le Salon est programmé cette année dans un site « ouvert »,
facilitant le respect des gestes barrière et garantissant
une sécurité optimale

1

résidence le fontenay
160, chemin de Fontenay
Plateau d’Assy
Les 6, 7 et 8 août 2021
Inauguration, conférences et tables
rondes, animations, remise des prix
Possibilité de restauration et
d’hébergement sur place et sur
réservation

2

cinéma du plateau d’assy

3

34, rue de l’Église
Plateau d’Assy
Les 6, 7 et 8 août 2021
Projections des films en soirée

le jardin des cimes
447, route du Dr Davy
Plateau d’Assy
Tous les samedis après-midi de juillet
Rencontres littéraires

1

3

Plateau d’Assy
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les auteurs, réalisateurs, libraires

A

f

B

G

Dominique AMOUROUX
Bernard AMY 
Caroline AUDIBERT 

Yves BALLU
Anselme BAUD
Sam BEAUGEY
Stéphanie BESSON
Roselyne BERTIN 
Stéphanie BODET 
Frédérique-Sophie BRAIZE
Patrick BREUZE
Charlie BUFFET

c

Jean FABRE 
Bernard FOREY-ROUX
Pierre-Henry FRANGNE 

Fabrice GABRIEL
Patrice GAIN
François GARDE
Bernadette GENOUD-PRACHET
Bernard GERMAIN
Gérard GLATT 
Cédric GRAS
Gérard GUERRIER

h

Pierre HOFFMANN 

m

Pierre MARGARA
Christian de MARLIAVE
Jeanne MASCOLO DE FILIPPIS 
Marie-Claire MIGLIORINI 
Gilles MODICA

n

Valère NOVARINA

O

Patrick OLIVIER ELLIOTT

P

Julien PELLOUX
Franck PICCARD
Jean Louis PIERRE
Raphaël POIRÉE
Hélène POQUERUSSE 

Belinda CANNONE
Gilles CHAPPAZ
Martine CHAROY FRISON-ROCHE
Delphine CHATRIAN
Jean-Marie CHOFFAT 
Jean-Paul CLERET
Pietro CRIVELLARO
Catherine CUENOT 

j

Étienne KLEIN

David RAVANEL
Martine ROLLAND
Jean ROSSAT 

d

l

S

Joëlle DARTIGUE PACCALET
Catherine DESTIVELLE
Sylvie DOMENJOUD 

e

Philippe ERTLEN 

Gérard JACOB 
Joël JENIN

K

Nathalie LAMOUREUX
Fabrice LARDREAU
François LABANDE
Vincent LECARME
Lydie LESCARMONTIER
Patrick LIAUDET 

Michel SAINTILLAN 
Cédric SAPIN DEFOUR
Éric SOLVAS 
François SUCHEL

T

Matthieu TORDEUR
Virginie TROUSSIER

Le picto indique les auteurs en dédicace
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Dominique de VOGUE 
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avec la participation des
auteurs du mont-blanc
Christine BARBIER
Georges BOGEY
Geoffroy GARCEL
Gabriel GRANDJACQUES
Daniel GREVOZ
Michel MORICEAU
Roland RAVANEL
Pascal TOURNAIRE
Ornella VENTURINI

ÉGALEMENT présents
Les Amis de Ramuz
Les Amis de Giono
Le Club Alpin Français
Le Club Alpin Iranien
Le Club Alpin Anglais
Les Amis du Vieux Chamonix

avec le concours
des libraires
Librairie Landru
74 Rue Joseph Vallo,
74400 Chamonix-Mont-Blanc
librairielandru@wanadoo.fr
Tel : 04 50 53 14 41
et la participation de Livre en tête

et de spécialistes
de livres anciens
Page 8
Xavier Dufay
Rossolis
Aux Trois Siècles

avec la participation
des réalisateurs
Bertrand DELAPIERRE
Gérard GUERRIER
Godefroy de MAUPEOU
Christophe RAYLAT
Michel ZALIO
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informations pratiques

tarifs

— Tarif normal : 5 €
— Gratuit pour les moins de 16 ans
Ce prix donne accès pour la journée à l’ensemble des stands, expositions,
animations, films et conférences.
Un billet d’entrée à Passy donne droit à une entrée gratuite au Salon du Livre
de Saint-Pierre-de-Clages (Valais, Suisse)

restauration

Sur place, résidence Le Fontenay : lefontenay@outlook.fr, 04 50 93 89 92
— Formules sur réservation : 3 plats 21 €, 2 plats 17 €, 1 plat 12 €
— Panier Picnic sur réservation au tarif de 9 €/pers : 1 sandwich, 1 salade froide,
une barre de chocolat, un fruit, une eau minérale

hébergement

— Résidence Le Fontenay : lefontenay@outlook.fr, 04 50 93 89 92
Tarif en chambre double ou simple, 60 €/chambre/jour (petit-déjeuner inclus)
— Consulter l’office de tourisme de Passy : passy-mont-blanc.com, 04 50 58 80 52

Horaires d’ouverture
De 09h30 à 19 h00 le vendredi et le samedi
De 09h30 à 18h00 le dimanche

accès

— En voiture : sortie A40 / GPS : 45° 54’45.734 / 6° 42’9.303 – sortie Passy – Route du
Plateau d’Assy puis de Plaine Joux
— En train : gare S.N.C.F. Saint-Gervais-les-Bains/Le Fayet à 1 km
— En avion : aéroport Annecy et Genève à 45 minutes
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Le Salon International du Livre de Montagne,
créé en 1991 par François Garde et Joëlle Chappaz,
est organisé par l’association Montagne en Pages.
30 ans déjà !

salondulivrepassy.com
Retrouvez le programme actualisé
sur notre site internet
salondulivrepassy.com

Retrouvez les vidéos des rencontres littéraires
de l’été 2020 sur notre site internet et sur viméo
vimeo.com/showcase/7357216
videosalondulivredemontagnedepassy2020

Association Montagne en pages
165, rue des Moissons
74190 Passy
04 50 58 81 73
salon.livre.montagne@orange.fr

partenaires
institutionnels
Ville de Passy
Ville de Saint-Gervais
Ville de Saint-Pierre-de-Clages
Région autonome de la Vallée d’Aoste
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie
Communauté de communes
du pays du Mont-Blanc
Assemblée des Pays de Savoie
Conseil Savoie Mont-Blanc
Savoie Biblio
Espace Mont-Blanc
Fondation FACIM

partenaires du pays
du mont-blanc
Résidence Le Fontenay
Cinéma du Plateau d’Assy-La Caméra
La Crèmerie
Le Violon Lunaire
Les Hauts-Plateaux
Musique et Patrimoine
Compagnie du Mont Blanc
Office de tourisme de Passy
Office de tourisme de Saint-Gervais
Les bibliothèques de la vallée

partenaires médias
France Bleu Pays de Savoie
Le Dauphiné Libéré
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Le mot du président de l’association
Montagnes en Pages

michel moriceau

Lire, c’est vivre et découvrir le monde. Depuis plus de trente ans,
au Salon de Passy, nous respirons l’air des hauts lieux.
Nous nous retrouvons chaque année face au Mont-Blanc.
Nous voyageons au fil des pages autour des Alpes, rêvant des
sommets lointains vaincus par d’indomptables conquérants.
Ils ont parcouru les montagnes, ils ont traversé les époques,
sublimant leurs courses éphémères en d’incroyables récits élevés
par les lecteurs au rang de véritables mythes.
Les Alpes, tout près de nous, sont un espace infini de création.
Elles sont une terre d’invention, une zone d’aventure et de
risque. Un style y est né, authentique et toujours renouvelé,
réponse efficace de l’homme à son environnement, expression
de ses émotions, de ses espérances. Par la forme de ses actions,
l’ambition de ses projets, tout être humain marque son territoire,
laisse ses empreintes, aménage la vitrine de son savoir-faire, ne
tarde jamais à le faire savoir.
Le style alpin est un langage qui s’apprend, un mouvement qui
s’étend et s’ouvre au monde par l’élégance de ses manières, la
qualité de sa technique, souple mais parfois abrupte, brillante
ou familière, originale, immuable et reconnaissable entre toutes.
C’est une façon d’être qui vaut beaucoup d’efforts sous le couvert
d’une apparente simplicité. C’est un art de vivre qui se décline
dans tous les domaines, réconcilie les anciens et les modernes,
s’inscrit dans l’histoire de la nature, de l’art et du sport.
Ce don mystérieux est transmis comme un héritage, un idéal
de pureté, une recherche de ce qui est vrai, de ce qui est juste,
de ce qui est beau. Une utopie, sans doute, mais aussi un désir
de rupture ! Cet engagement esthétique relève les vestiges d’un
patrimoine oublié. Il pousse au plus haut les limites du possible
dans un concert égoïste sous les étoiles, loin des grands ensembles
et des rassemblements de masse au pied des parois, des pistes
ou…des salons du livre !
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C’est par le style en effet qu’une œuvre se bâtit. La légèreté des
courbes, la fluidité des trajectoires sont aujourd’hui les prouesses
du créateur, les défis du grimpeur, le plaisir du lecteur.
Les livres de montagne font entendre un langage singulier,
musical et subtil, celui de l’évasion au-dessus des contingences.
Ils sont une incitation à regarder autour de soi, à se dépasser, à
mesurer la beauté d’un geste, la précision d’une prise, la rigueur
d’une décision. Car il n’y a de sens, autrement dit d’importance,
de grandeur, de vaillance que dans le partage d’un projet, d’une
ambition, d’une volonté. L’action est une façon d’accomplir son
devoir ou d’assouvir sa passion. Elle témoigne d’une époque, de
ses délires et de ses imprudences. Elle stimule l’imaginaire et
ramène à la réalité, celle de s’élancer autonome et joyeux vers
un avenir radieux, autant dire d’espoirs et d’illusions.

Le mot du président d’honneur

michel Zalio
Guide de haute montagne,
écrivain, cinéaste
et photographe

Depuis 30 ans
La montagne a pris quelques rides, la montagne a vieilli !
Les glaciers s’effilochent, les rochers s’écossent, les plus belles
parois comme aux Drus, les traversées mythiques comme la
Meije se ruent vers les poubelles de l’histoire.
L’homme regarde une partie de ces déchets avec tristesse et
nostalgie.
Se sent-il coupable d’avoir contribué à une telle évolution ?
Pas certain !
Il continue de cimenter la montagne, à bétonner son accès, à
réduire l’espace naturel.
Pourtant, depuis toutes ces années, les pratiques nouvelles,
la fréquentation, l’attrait des sommets ne cessent de grandir,
témoignant de l’intérêt croissant et du besoin indispensable de
s’échapper dans les grands espaces.
Le niveau des performances, en escalade, en ski ou dans les
nouvelles pratiques montrent que les jeunes acceptent le risque,
condition sine qua non à une vie intérieure riche et bien remplie.
Alors ? Et dans trente ans ?
Peut-être les futurs pratiquants pourront-ils profiter d’une
montagne vierge, pure, sauvée in extremis par un cinquantième
confinement !
À suivre…
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les rendez-vous
rencontres
littéraires

conférences
tables rondes

— au Jardin des Cimes

— esplanade du Fontenay

SAMEDI 3 JUILLET 2021

vendredi 6 août 2021

samedi 7 août 2021

Avec la Facim, Fabrice Gabriel
et la participation du Violon Lunaire

9h30  Ouverture

9h30  Table ronde

En compagnie des guides
Joëlle Dartigue Paccalet, David Ravanel,
Anselme Baud, Gilles Chappaz, Martine
Charoy Frison-Roche, Julien Pelloux,
Martine Rolland

Les auteurs de l’année
Caroline Audibert, Nathalie Lamoureux,
Vincent Lecarme, Virginie Troussier, et
les lauréats des prix du Salon

SAMEDI 10 JUILLET 2021
Avec Maxence Fermine
et la participation de Musique
et Patrimoine

SAMEDI 17 JUILLET 2021
Avec Sam Baugey, Patrice Gain
et la participation de La Crèmerie

11h30  Rencontre
9h45  Table ronde

Style alpin en architecture

avec le CAUE 74 et Patrick Olivier
Elliott, Dominique Amouroux, Julien
Pelloux, Anne Tobe, Valère Novarina,
et, sous réserve, Laure Adler

SAMEDI 24 JUILLET 2021
Avec les auteurs du Mont-Blanc
et la participation de Fernand Payraud

SAMEDI 31 JUILLET 2021
Avec les Amis de Ramuz, les Amis de
Giono, les Amis de Rousseau
et la participation des Hauts Plateaux

14h00  Échanges

Style olympique

avec Franck Piccard, Raphaël Poirée
et, sous réserve, Martin Fourcade
15h30  Table ronde

Le style alpin, art de vivre

avec Patrick Breuze, Frédérique-Sophie
Braize, Dominique de Vogue, Gérard
Glatt
17h15  Entretien

La possibilité du vide
avec Yves Ballu
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Des montagnes et des hommes
Trouver refuge porter secours
avec Stéphanie Besson, François
Labande et Vincent Lecarme
14h00  Rencontres

Versants intimes

avec Fabrice Lardreau, Étienne Klein
et Belinda Cannone
16h30  Table ronde

Les pôles en style alpin !

avec Lydie Lescarmontier, Matthieu
Tordeur, Christian de Marliave,
François Garde et Cédric Gras
17h30  Rencontres

Montagne et poésie

Hommage à Joël Sadeler
avec Delphine Chatrian et Sylvie
Domenjoud et la participation
des Passeurs de mots
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Pour cette 31e édition nous rendons hommage
à Doug Scott.
Le programme présenté est susceptible d’évoluer
en fonction de la situation sanitaire du pays.

dimanche 8 août 2021

animations pour les jeunes lecteurs

9h30  Entretien

proposées par Hélène Poquerusse et Sylvie Domenjoud

avec Gérard Guerrier
11h15  Rencontre

Avec le pilote du Mont-Blanc
Pascal Brun et François Suchel

animations autour de la bande-dessinée
proposées par Bernard Foray-Roux

promenades littéraires autour de passy

14h00  Échanges

proposées par l’office de tourisme de Passy

avec Gilles Modica et Joël Jenin

projections cinématographiques

14h00  Regards croisés

proposées au cinéma du Plateau d’Assy (La Caméra-Romain Bonnet)
programmation en cours
(adaptation en fonction de l’évolution de la crise sanitaire)

La Corse

Le style alpin du Mont-Blanc
à l’Himalaya
avec Michel Zalio, Pietro Crivellaro,
Jocelyn Chavy, Ivano Ghirardini,
Bernard Germain et, sous réserve,
François Damilano, Cédric SapinDefour, Gilles Modica
17h00  Découverte

Pierre Margara

présenté par Delphine Chatrian
et Jacques Michel

l’affiche du salon
Fernand Payraud, artiste peintre
Fernand Payraud, créateur novateur et généreux,
dont l’imagination sans relâche décline toutes les nuances du bleu,
couleur de l’évasion et de la fidélité qu’il sait mieux que personne
ouvrir sur la vie, à la mer comme en montagne.
— Atelier 254 Fernand Payraud, fernandpayraud.com

SALONDULIVREPASSY.COM
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prix littéraires
GRAND PRIX

— Roman ou récit de montagne, biographie ou autobiographie
Président du jury : Xavier Chappaz (guide de haute montagne)
Autres membres du jury : Juliette Barthaux (Ushuaïa TV), Sylvie Sanabria (Outside),
Frédéric Lordon (chercheur au CNRS), Jean-Paul Roudier (ancien rédacteur en chef
du Dauphiné Libéré)

PRIX MONDIAL DU LIVRE
D’IMAGES DE MONTAGNE

— Photographies de montagne, images peintes ou dessins
Président du Jury : Bertrand Delapierre (cinéaste)
Autres membres du jury : Guido Corniolo (ancien attaché culturel de la vallée d’Aoste), Jacky
Balet (photographe amateur, ancien président du village du livre à Saint-Pierre-de-Clages)

PRIX DU PAYS DU MONT-BLANC
— Prix ouvert à toutes les catégories avec une préférence
pour les inclassables et les originaux

Jury présidé par Olivier Charmot et des lecteurs du val d’Aoste et du Valais, membres
du comité d’organisation du Salon du Livre de Montagne
Autre membre du jury : Pascale Prud’homme (libraire)

prix de la meilleure
bande-dessinée
— Concours ouvert à tous

Président du jury : Bernard Foray-Roux
Autres membres du jury : Nelly Moriquand (scénariste de bandes dessinées),
Patrick Thuderoz (organisateur de salons de bandes dessinées)
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Remise des prix le jeudi 5 août à 18 h,
lors de la soirée d’inauguration

PRIX ROTARIEN 2021
DU LIVRE JEUNESSE

concours de
bande dessinée 2021
« Dessine-moi une montagne »

Le club Rotary de Chamonix-Megève se joint au Salon Interna-

En collaboration avec l’association BD-Montagne, le Salon du

tional du Livre de Montagne de Passy pour honorer un ouvrage

Livre de Montagne de Passy organise un concours de la meilleure

destiné à la jeunesse.

bande dessinee ayant pour thème : la montagne.

Le comité de lecture composé de Rotariens et de personnes

Ce concours s’adresse aux jeunes de moins de 12 ans.

extérieures qualifiées pourra proposer en fonction de ses choix

Le thème “montagne” doit être entendu largement : montagne,

deux lauréats : l’un destiné au « public jeunesse » et l’autre au

haute ou moyenne, d’aujourd’hui, hier ou demain, rêvée ou

« public adolescent ».

vécue, vue à travers le sport, les traditions populaires, l’humour,

Le prix Rotary du livre pour la jeunesse doit récompenser un

l’enquête policière, le fantastique, etc…

auteur pour l’un de ses ouvrages édités depuis le 1 janvier 2019,

Une planche format A4 suffit pour participer (max. = 2 planches).

en langue française, particulièrement remarquable pour déve-

Elles devront ne jamais avoir été publiées. Un exemplaire doit

lopper le goût de la lecture.

être adressé au Président du jury au plus tard le 30 juin 2021 à

Le ou les ouvrages devront respecter les valeurs de haute probité,

l’adresse suivante :

d’intégrité, de tolérance, de justice et de paix.

Bernard Foray-Roux – 8 impasse des Auches – 26400 Saoû

À ce titre, seront formellement exclus tous les ouvrages qui

courriel : bernard.foray-roux@orange.fr.

pourraient inciter à la haine, à toute forme de discrimination et

Deux prix récompenseront les deux meilleures œuvres. Les

à la violence. Par ce prix le Rotary de Chamonix-Megève souhaite

lauréat·e·s recevront un trophée et un lot de bandes dessinées.

favoriser la diversité, l’ouverture sur le monde, lutter contre

Les œuvres pourront être exposées le temps du Salon.

l’illettrisme et promouvoir l’esprit du leadership.

Le palmarès du Jury sera diffusé à la presse locale et spécialisée

er

montagne et bande-dessinée.
Les œuvres seront retournées soit par courrier contre frais de
port soit par dépôt chez un libraire de Lyon ou de Sallanches à
la demande écrite du dessinateur.

SALONDULIVREPASSY.COM

11

SALON

INTERNATIONAL

DU

LIVRE

DE

MONTAGNE

2021

|

DOSSIER

communication
partenaire

Tarif hébergement en chambre double ou simple
vue sur la montagne et forêt :
60 € / chambre / jour – petit déjeuner inclus
Formule restauration sur place sur réservation :
3 plats 21 € – 2 plats 17 € – 1 plat 12 €
Panier pique-nique sur réservation incluant :
1 sandwich, 1 salade froide, une barre de chocolat,
un fruit, une eau minérale au tarif de 9 € / pers.

RÉSIDENCE LE FONTENAY
160, chemin de Fontenay
74190 PASSY
 04.50.93.89.92
 06.70.87.04.08
 lefontenay@outlook.fr
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165, RUE DES MOISSONS – 74190 PASSY – 04 50 58 81 73 – SALON.LIVRE.MONTAGNE@ORANGE.FR

