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Films
Expositions
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“l’arc alpin”
Claude Jaccoux, président d’honneur
Guide de haute montagne

en juillet –

tous les samedis après-midi

rencontres littéraires
— au Jardin des Cimes

{PUB}

5-6-7 août 2022

lire le long de “l’arc alpin”
— au Parvis des Fiz

Dédicaces, tables rondes, conférences, expositions,
rencontres littéraires, films, animations pour tout
public (lectures, mots croisés géants, atelier
littéraire, animation jeune public…), remise de prix,
rencontres internationales : France, Italie, Suisse,
Grande-Bretagne, Belgique, Népal, Iran, Canada…

5-6-7 août 2022

les projections

— à l’auditorium du collège de Varens
Tous les jours à midi

— au cinéma du Plateau d’Assy
Le samedi 6 août en soirée
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Le mot du président d’honneur

claude jaccoux

michel moriceau

guide de haute montagne

Après deux années de crise qui nous ont conduit à imaginer d’autres formules de promotion du livre de montagne,
le Salon de Passy rebondit sur un thème transfrontalier,
« L’Arc Alpin ». Cette ouverture vers nos voisins s’appuie
sur la qualité de la programmation et l’accueil de nouveaux
auteurs, en vue d’élargir le public et d’illustrer la diversité
d’un genre désormais affirmé.

• Le partenariat actif avec l’Office de Tourisme assure
désormais une diffusion plus large de nos actions de
communication.
• La mise à jour régulière du site www.salondulivrepassy.
com donne accès en temps réel à toutes les informations
utiles concernant les précédents salons et celui à venir :
programmes, vidéos, notes de lecture, revue de presse,
règlement des concours, palmarès des prix littéraires.

La 32e édition du Salon international du livre de montagne
de Passy s’articule selon deux formes :
• les rencontres litteraires désormais traditionnelles du Jardin
des Cimes au Plateau d’Assy, tous les samedis après-midi
en juillet pour un dialogue avec les auteurs « du moment »
et les représentants des autres associations qui animent
l’été culturel au Pays du Mont- Blanc ;
• le Salon international du livre de montagne de Passy, les
5, 6 et 7 août 2022 au parvis des Fiz avec un programme
fédérateur mais non exclusif, portant sur les Alpes mais
aussi sur les autres régions du monde.

Passy est pour moi associé à la lumière, aux prés que je
traversais lorsque je descendais à vélo de Servoz, d’où je suis
originaire, jusqu’aux lacs de la Cavettaz. C’était un paysage
tout en douceur, bien à l’opposé de la rude montée vers la
vallée de Chamonix et ses flèches de granit. Les montagnes,
depuis Passy s’élevent sur l’horizon, blanches et quasi
accueillantes. C’est peut-être grâce à cette vision apaisée
que j’ai eu très tôt le désir d’y accéder sans appréhension
Cela a sans doute joué, associé aux lectures d’écrivains
qui m’ont donné le goût de l’aventure, les Jack London,
Saint Exupéry, Dh Lawrence, Paul Émile Victor, Joseph
Conrad et bien d’autres. Et, bien entendu, un peu plus
tard, Frison-Roche.
La lecture a été un socle permanent à la passion qui m’a
porté vers la montagne. Je me souviens, au départ d’expéditions qui pouvaient durer plus de deux mois, la difficulté
éprouvée à choisir les quelques livres, pas trop lourds,
qui seraient mon viatique pendant les bivouacs en haute
montagne.
Heureusement, il y a plus de trente ans, précisément à
Passy, fut créé le Salon international du Livre de Montagne. Plus besoin de feuilleter les revues spécialisées
à la recherche de la dernière nouveauté. Tout est là, les
livres les plus récents ainsi que les perles rares que l’on
cherchait depuis longtemps. Et bien entendu la rencontre
de beaucoup d’amis, d’amoureux de la montagne et de
l’alpinisme que l’on est heureux de retrouver pour parler
de notre passion commune. Bon salon à tous !

Pour la 32e édition du Salon, formons le vœu d’apporter à
tous les amateurs, sans distinction, le plaisir de « lire la
montagne », de côtoyer les auteurs, de mieux connaître
les acteurs de la vie culturelle au Pays du Mont-Blanc.
Claude Jaccoux, président d’honneur, est, cette année, le
guide de nos lectures et de nos randonnées sur l’Arc Alpin
et ailleurs. Montagnard lettré, grimpeur charismatique,
ami d’une fidélité sans égale, il transmet ses émotions et
son goût de la transmission avec une générosité naturelle
mêlant toujours le sérieux du responsable et l’ironie du
rêveur. Il attise notre curiosité pour la beauté des hauts
lieux. Avec d’autres, il éveille nos consciences sur la vie
humble aux conditions difficiles que mènent sur toutes les
montagnes du monde, les hommes et les femmes dont il
a croisé le chemin, et qu’il a su aborder avec toujours , le
respect de leurs différences et de leur dignité.

Cette année, la dimension transfrontalière est privilégiée
avec notamment, des actions culturelles communes avec
le Val d’Aoste et une participation effective des référents
culturels de l’association Villes des Alpes dont Passy est
désormais un membre actif.
Pour animer ces rencontres du livre et de la montagne, de
nombreux auteurs sont attendus pour échanger sur leurs
récits de courses, biographies, albums souvenirs, livres
d’histoire ou de géographie. L’accent est mis sur les romans
qui mettent en valeur le territoire, en perpétuent les traditions ou font de la montagne le centre d’une intrigue.
Aujourd’hui, tous ces ouvrages renouvellent un genre où
le paysage « écrit » par des écrivains passionnés amène à
s’émerveiller, à rêver, ou à méditer sur le sens de l’aventure humaine.

{PUB}

Depuis plus de trente ans, nous mesurons l’amitié de celles
et ceux qui nous font confiance. Malgré les contraintes de
ces derniers temps, nous avons maintenu ce rendez-vous
estival. Nous avons modernisé nos outils de communication, nous avons élargi le champ de nos références. Nous
avons tenu grâce à la motivation d’une équipe de bénévoles
énergique qui depuis 32 ans accueille visiteurs et partenaires avec sourire et bienveillance.
Les membres de l’association Montagne en Pages me
rejoignent pour vous souhaiter d’agréables voyages dans
les livres de montagne que vous retrouverez à Passy et
sans attendre sur notre site www.salondu livrepassy.com.

Au Salon de Passy la lecture est offerte à tous, avec par
exemple, un coup de pouce à la littérature jeunesse dotée
d’un prix spécifique, avec une attention portée à l’image de
montagne, aux nouvelles, aux polars et à tous les ouvrages
d’actualité.
• Le soutien indéfectible de la ville de Passy et des collectivités territoriales, renforce l’attractivité du Salon envers
nos correspondants français et étrangers.

Visages d’altitude, Pascal Amblard, www.loiclucas.com
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Xavier Roseren

Maire de Passy

Jean-Marc PEILLEX

Député de la 6 circonscription
de la Haute-Savoie

Une édition 2022 versant Ville des Alpes
Passy a été élue « Ville des Alpes de l’Année 2022 » pour
son engagement en faveur du développement durable et la
valorisation de l’identité alpine. À ce titre, la commune doit
beaucoup au Salon International du Livre de Montagne car
il a constitué un élément déterminant de notre candidature.
Pour cette 32e édition, le président Michel Moriceau et
l’association Montagnes en pages ont choisi le thème de
l’Arc Alpin. Un choix d’autant plus judicieux qu’en ces temps
d’individualisme exacerbé, il invite chacun d’entre nous
à s’élever par-delà les cimes pour s’ouvrir au monde et
comprendre les différences. Sept pays, une multitude de
cultures et de coutumes qui varient quelques fois d’une
vallée à l’autre mais toujours avec cette constante qui est de
vivre en montagne, de vivre la montagne. Et qui mieux qu’un
illustre guide de la Compagnie de Chamonix Mont-Blanc,
Claude Jaccoux, féru de lettres et grand voyageur, pour
nous faire l’honneur de présider le jury de cette année ?
L’ouverture transfrontalière est un signe distinctif du Salon
depuis sa création. Elle s’articule aujourd’hui pleinement
avec la politique de lecture publique soutenue par Delphine
Chatrian, Maire-adjointe à la Culture. La dynamique a
d’ores et déjà permis d’engager des partenariats nouveaux
avec les responsables de l’action culturelle de Brig-Gliss
(Suisse), Trento et Aoste (Italie) mais aussi au cœur même
de la commune avec les habitants, puisque cette année un
nouveau prix sera décerné par les adhérents de la bibliothèque municipale de Passy.
Enfin, 2022 marquera un retour aux sources pour le Salon
International du Livre de Montagne, puisqu’il se tiendra
de nouveau au Parvis des Fiz.
Pour vous évader au cœur des Alpes, rendez-vous les 5, 6,
7 août à Passy.

Aborem experae. Luptaturis aut ut audandiam aliquamusam, aut labor aut quo odipsunt earum eliquam, aliquid min
peligendit voloratque nis arcitatempos dolorum endaescilit, autam di autem quam fugitio nserum, simus aut
lab iuscipis dolendes volupta tusae. Excepe nossequamet
restrum atur, sum sus ex eseditaes dessin exped quatibus ea deritat endebit es eos accuptatur re quam veliquis
maio modi cuptae. Im faccum aliquas doluptae niminus
aecerferiam, officit alis et fuga. Nem venist, officimet et
maio torent poratem simolor ibeatiur mosanti oreperum
quiduntur seque ne as volupta solupiciati doloreicid que
eserios consece ssitasitio tem fuga. Neque voluptatem quas
esciusda qui repuditatium rem dem ilis del et, aceature
exceatam, sim cor ressuntio. Nam, sapictorum velique seque
doloris quatem quatem invelen digent rest aut everum es
aligendunt fuga. Catur?
Te porum, acerias doluptiorum expel molore et a dis explabore, cullecto quaepro ribusam etur rem earum hiliquu
ndignam usapient.
Licim aut modit, quatati iur, odio. Aliatur?
Quis pro temolorum que peres acea perrum sam harumenis repero illiqui volent prae receprore pernam, solenem
sitaturiat moluptae re necab incturia doluptatio cum que
as delia corem nes aut invendis se nossi audae nissequ
atemquo maximus.

Quel immense plaisir de pouvoir retrouver, comme chaque
été depuis plus de 30 ans, l’indémodable salon international du livre de montagne de Passy ! Après 2 années de
crise sanitaire qui pouvaient s’apparenter à une véritable
tempête en montagne, l’association Montagne en page et
ses bénévoles passionnés ont su tenir bon et maintenant
le cap afin de nous offrir une 32e édition sous le signe de
la convivialité, car en montagne plus qu’ailleurs, après la
tempête vient le beau temps…
En tant qu’enfant du pays et élu local, L’édition de cette
année, « l’Arc Alpin », me parle tout particulièrement.
Passy, ville hôte de ce salon international, mais également
Saint-Gervais, les Contamines, Combloux, Demi-Quartier,
Megève, Praz sur Arly, Cordon, Domancy, Sallanches,
Chamonix, les Houches, Servoz et Vallorcine… Ces villes
et villages de montagne constituent le territoire du Pays du
Mont-Blanc, composante centrale de ce fameux arc alpin
qui s’étire de la mer méditerranée jusqu’aux frontières de
la Slovénie. Territoire à la fois extrêmement attractif et
fragile, son équilibre repose sur un savant mélange entre
préservation de l’environnement alpin, sauvegarde du
patrimoine culturel et dynamisme économique.
Il me tarde de pouvoir plonger dans ce voyage alpin au
travers de nombreux auteurs, livres et récits afin de découvrir ou redécouvrir l’âme de « notre » territoire Alpin et
ses joyaux.
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doloris quatem quatem invelen digent rest aut everum es
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En choisissant, cette année, le thème de l’Arc Alpin, le
Salon renforce cette idée et nous rappelle que les Alpes ne
s’arrêtent pas à nos proches frontières, mais qu’elles sont
la ligne de vie de bien des pays et de bien des peuples. Des
montagnards, oui, faits de certains points communs et,
surtout, de grandes différences qui sont autant de richesses.
En ces temps de repli sur soi, où la différence peut mener
aux conflits, voire à la guerre, l’ouverture sur le monde et
sur les autres est plus que jamais indispensable. Ce parcours à travers l’Arc Alpin ne peut que nous faire du bien
et porter notre regard au delà des cimes qui nous sont les
plus familières.

Maire de Praz-sur-Arly
Vice-Président de la CC Pays du
Mont-Blanc en charge de la culture

© XXXXX

DU

Vice-président français
de l’Espace Mont-Blanc

Yann jaccaz
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Éric fournier

Maire de Saint-Gervais
Conseiller Départemental
du Canton du Mont-Blanc
Président de la CC Pays du MontBlanc
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32e SALON

Le Salon du Livre de Montagne de Passy est un des grands
événements culturels du Pays du Mont-Blanc. C’est un
moment fort en rencontres : entre le public et des auteurs,
entre des auteurs et des professionnels de l’édition... C’est
aussi une ouverture sur les autres. Autres vallées, autres
régions, autres massifs, autres pays.
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auteurs, cinéastes, libraires, éditeurs…
 auteurs présents au Jardin des Cîmes

A

Blaise AGRESTI 
Pascal AMBLARD
Bernard AMY
Jean Michel ASSELIN *
Oriane AYMARD

B

Pierric BAISSE
Yves BALLU
Anselme BAUD *
Lionel BEDIN
Roselyne BERTIN
Hélène BLOSSEVILLE
Philip BOYE
Frédérique-Sophie BRAIZE
Patrick BREUZE 
Pascal BRUCKNER
Marie BRUNET 
Alex BUISE
Charlie BUFFET *

c

Claude CHALABREYSSE
Gilles CHAPPAZ *
Jean Franck CHARLET
Delphine CHATRIAN
Alice CHEMAMA
Jean-Marie CHOFFAT
Jean-Paul CLERET
Zoé COSSON *
Sylvain COUTTERAND
Thomas CRAUWELS

d

Joëlle DARTIGUE PACCALET
Antoine DE BAECQUE 
Patrick DELIEUTRAZ 
Pierre-Emmanuel DEQUEST
Guillaume DESMURS
Catherine DESTIVELLE
Sylvie DOMENJOUD

INTERNATIONAL
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MONTAGNE

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

* sous réserve de disponibilité des auteurs

e

Philippe ERTLEN
André-Vianney Espinasse 

f

Jean FABRE 
Elisabeth FABRE GROELLY
Adrien FALEWEE *
Laurent FIORESE
Marc FORESTIER
Bernard FRANCOU
Pierre-Henry FRANGNE
Claude FRUCHIER

G

Fabrice GABRIEL
Cécile et Julie GAILLARD
Patrice GAIN 
Bruno GALLET
François GARDE
Claude GARDIEN
Bernadette GENOUD-PRACHET
Bernard GERMAIN
Loren GONZALEZ
Cédric GRAS  *
Gérard GUERRIER *
Johann GUILLAUD-BACHET

h

Pierre HOFFMANN
Irmtraud HUBATSCHEK

j

Joël JENIN

K

François LABANDE
Denis LEBODIA
Bernie LEONARDI
Nicolas LE NEN
Sylvie LEPETIT
Patrick LIAUDET
Roberto LOUVIN

m

Benoit MALOT
Jeanne MASCOLO DE FILIPPIS *
Marie-Antoinette MÉLIÈRES
Éric MESNIER
Marie-Claire MIGLIORINI
Pierre MILLON
Vincent MINGUET
Gilles MODICA *
Corinne MONS
Philippe MONTILLIER 
Delphine MORALDO

O

Patrick OLLIVIER-ELLIOTT

P

Yves PACCALET *
Fernand PAYRAUD
Johanne PELLICOT
Julien PELLOUX
Jacques PERRET
Sébastien PERRIER
Jean Louis PIERRE
Franck PICCARD
Patrick PIOVESAN
Hélène POQUERUSSE
Alain PYRE

R

Étienne KLEIN 

l

Corine LABASSE
Julien LACROIX
Perrine LAMY QUIQUE
Nathalie LAMOUREUX
Fabrice LARDREAU
Chloé LAROCHE
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Micheline RAMBAUD
Pierre RAPHOZ
Nicolas RICHOZ
Olivier ROCHE
Jean ROSSAT
Jean-Christophe RUFIN 

S

Lionel SEPPOLONI
Michel SAINTILLAN
Simone SEMPERE
Éric SOLVAS
François SUCHEL 
Yvan STRELZYK

T

Claude THEILLEZ
Michel TURK

V

avec la participation
des éditeurs

CREHA
En Coutère
France Tibet

avec le concours
des libraires
Librairie Landru
74 Rue Joseph Vallot
74400 Chamonix-Mont-Blanc
librairielandru@wanadoo.fr
Tel : 04 50 53 14 41

Benjamin VERLIÈRE
Dominique de VOGUE

et la participation de
Livre en tête à Sallanches
et de la Librairie du Mont-Blanc
à Saint-Gervais-les-Bains

Olivier WEBER

et du cruciverbiste

W
z

Joëlle ZIRNHELT

avec la participation
des auteurs du mont-blanc
Christine BARBIER
Georges BOGEY
Geoffroy GARCEL
Colette GEROME
Gabriel GRANDJACQUES
Daniel GREVOZ
Michel MORICEAU
Roland RAVANEL
Pascal TOURNAIRE
Ornella VENTURINI

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

Jean Rossat

et de spécialistes
de livres anciens
Aux Trois Siècles
Librairie Quand-Même
Librairie Chardiny
Page 8
Rossolis
Librairie Altitude…

avec la participation
des cinéastes
Bertrand DELAPIERRE
Godefroy de MAUPEOU
Christiane MORDELET
Christophe RAYLAT
et la collaboration de l’association
Les yeux ouverts... sur l’aventure

avec les lectures
de l’association Les Passeurs
de Mots
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Arthaud
Boule de Neige
Calmann Lévy
Ce que grimper veut dire
Dargaud
Éditions Alzieu
Éditions de l’Astronome
Éditions de l’Aube
Éditions Biotope
Éditions du Mont-Blanc
Éditions Persée
Éditions Queyras
Flammarion
Fontaine de Siloé
Gallimard
Grasset
Hoebecke
JME Éditions
La Chouette
Le Mot et le Reste
Le Rocher
Le Seuil
Les Étages Éditions
Livres du Monde
Montsalvens
Noir et Blanc
Olizane
Passionnés de Bouquins
Plon
Presses de la Cité
Rossolis
Stock
Thot
Tutti Stori éditions
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rencontres
littéraires

— au Jardin des Cimes

D’ŒIL

LE

conférences
tables rondes
— au Parvis des Fiz
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EN

UN
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D’ŒIL

Pour cette 32e édition nous rendons hommage à Samivel.
Le programme est présenté sous réserve. Il est susceptible
d’évoluer en fonction des disponibilités de chacun.

Les conférences et
tables rondes sont
diffusées en direct
et en différé sur
Youtube et sur
Facebook

projection
SAMEDI 2 JUILLET

vendredi 5 août

samedi 6 août

dimanche 7 août

14h30

9h30  Ouverture

9h30  Table ronde

9h30  Table ronde

Avec Blaise Agresti, en présence de
Jean Fabre, avec la participation
de La Crèmerie

Samivel,
la montagne arc-en-ciel

Les auteurs de l’année

Mémoires d’Assy

SAMEDI 9 JUILLET
14h30

Autour de François Suchel, Philippe
Montillier, Patrick Delieutraz
(sous réserve), et la participation
de Musique et Patrimoine

SAMEDI 16 JUILLET
14h30

avec Corine Labasse, Claude
Fruchier, Joëlle Chappaz,
Pierre-Emmanuel Dequest, Michel
Saintillan et Les Amis de Samivel
11h30  Conférence

Mont Blanc Sans frontières
avec Roberto Louvin (Aoste),
François Garde (Passy)
et Michele Vellano (Turin)
12h30  Film

Autour de Patrick Breuzé,
avec Marie Brunet, Sophie
Muffat-Meridol, et la présence
de André-Vianney Espinasse et la
participation des Hauts Plateaux

Claude Jaccoux,
une vie de guide

SAMEDI 23 JUILLET

avec Olivier Roche

14h30

Montagnes humaines

Avec Jean-Christophe Rufin,
la visite de Étienne Klein
et la participation de Pauline Klaus
(Le Violon Lunaire)

SAMEDI 30 JUILLET
14h30

Avec Antoine de Baecque
et la participation de Grégoire
Domenach et de Patrice Gain
et la présence de Les Yeux ouverts
sur l’aventure

de Christophe Raylat
14h  Lecture

Hergé au sommet
15h30  Rencontre

Dans l’amitié d’une montagne
avec Pascal Bruckner
17h30  Échanges

Villes des Alpes,
capitales de la culture

avec A. Wessen (Brig), J-F. Charlet
(Chamonix), Ph. Varone (Sion),
L. Bisesti (Trente), G. Cornolio
(Aoste), F. Garde (Passy), F. Gabriel
(Chambéry)

Frédérique-Sophie Braize, Zoé
Cosson, Simon Charrière, Johann
Guillaud-Bachet, Lionel Seppoloni
et les lauréats des prix du Salon

avec Perrine Lamy Quique,
Simone Drony et Sylvie Lepetit
en pensée avec Anne Tobé
11h  Découverte

11h  Rencontre

L’excellence de l’alpinisme

avec Delphine Moraldo, Bernard
Germain, Christian Trommsdorff,
Claude Gardien, Bruno Gallet,
Pascal Tournaire

Au royaume de la lumière
avec Olivier Weber

— au cinéma La Caméra
du Plateau d’Assy

 Samedi 6 août, 19h
La Haute Route au fil des glaciers,
de Christophe Raylat

Raid glaciaire en autonomie traversant les plus beaux paysages de
haute montagne des Alpes, sur le parcours mythique de la Haute
Route Chamonix-Zermatt. À faire une fois dans sa vie !

12h30  Film

de Christiane Mordelet
ou Bertrand Delapierre

12h30  Itinéraire

14h  Échanges

animations

Les Alpes à vélo

Glaciers des Alpes

 Tous les jours

avec Nicolas Richoz
14h  Rencontre

Les soldats de la liberté
des Alpes à l’Afghanistan

avec Vincent Minguet, Olivier
Weber
15h45  Rencontre

Femmes de haute montagne
avec Micheline Rambaut, Oriane
Aymard, Nathalie Lamoureux
et Sophie Lavaud (sous réserve)
17h30  Regards croisés

Henriette d’Angeville
avec Marc Forestier

avec Sylvain Coutterand
et Bernard Francou
16h30  Regards croisés

Les Livres anciens
au Salon de Passy

avec Yves Ballu, Jacques Perret,
Eric Moussard, Yves Abraham,
Thomas Vust, en souvenir
de Raymond Joffre
17h30  Rencontre autour
du polar de montagne

avec Delphine Chatrian, Guillaume
Desmurs, Nicolas Le Nen, Benoit
Malot, M.-C. Paillet, Johann
Guillaud-Bachet et Michel Turk

pour les jeunes lecteurs
avec Sylvie Domenjoud et Hélène Poquerusse
et la participation de Pierre-Emmanuel Dequest, de Laurent Fiorese,
de Michel Saintillan et de Simon Charrière

promenades littéraires – autour de passy
dans la littérature de montagne contemporaine

lectures EN PLEIN AIR
avec Les Passeurs de Mots et la participation de Fred Picot,
conteur savoyard
 Vendredi 5 août

littérature jeunesse
avec le soutien du Rotary club Chamonix Mont Blanc Megève
 Samedi 6 août

illustrations bande-dessinée

Avec le soutien de la ville de Passy, de la communauté de communes du Pays
du Mont-Blanc, du Conseil Savoie Mont-Blanc et de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, de la FACIM et de l’Espace Mont-Blanc
10

 Dimanche 7 août

le polar de montagne
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rencontres littéraires
— au Jardin des Cimes

SAMEDI 2 JUILLET

SAMEDI 9 JUILLET

. Écologie du risque, éthique de comportement, élaboration
concertée d’une décision en situation de crise, telles sont
les fondements de l’action d’un premier de cordée.
Blaise Agresti, ancien patron des gendarmes de Haute Montagne de Chamonix, transpose à l’entreprise son expérience
de guide. Il en tire un modèle d’élévation de l’individu et
de la société dès lors que le management du groupe repose
sur l’exercice des responsabilités, l’exemplarité et l’analyse
de ses propres fragilités.

. Dans un récit chaleureux, François Suchel, commandant
de bord, écrivain et cycliste en Himalaya et ailleurs, nous
embarque dans le cockpit de Saint-Exupéry à travers les
Andes et les montagnes du désert.
Aucune mission n’est anodine. Les héros ont le succès
modeste. Ils acceptent le renoncement comme un titre de
gloire. Ils n’attendent pas de reconnaissance. Ils redécollent
parce qu’ils ne peuvent se passer de ce concert égoïste
avec le sublime. Mais, du rêve à la réalité, de la maîtrise
de l’indomptable à la frayeur d’une défaillance technique,
il n’y a jamais de longs vols tranquilles

14h30
Avec Blaise Agresti, en présence de Jean Fabre,
avec la participation de La Crèmerie

{photo}

14h30
Autour de François Suchel, en présence de Philippe
Montillier et de Patrick Delieutraz (sous réserve),
avec la participation de Musique et Patrimoine

. La Crèmerie. Galerie d’art contemporain où les objets
dialoguent avec la nature, où les pierres éclairent de leurs
multiples facettes les arbres de la forêt.

. Musique et Patrimoine. Sous le haut patronage de la
pianiste Anne Queffélec le village de St Nicolas de Véroce,
joyau de nature et de culture, accueille des artistes de
renommée mondiale lors d’un festival où la musique est en
tous lieux. Dans un partage chaleureux, familles, enfants et
mélomanes se retrouvent pour des moments inoubliables.

Thomas Crauwels
Photographe des Alpes
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“L’essentiel ? Ce ne sont peut-être
ni les fortes joies du métier, ni
ses misères, ni le danger, mais le
point de vue auquel ils élèvent.”
— Antoine de Saint-Exupéry
© Thomas Crauwels

Thomas Crauwels est né en Belgique. Il découvre la Suisse
un peu par hasard et décide de s’y installer, happé par le goût
de l’aventure et par l’appel des sommets, cette attraction
irrépressible qu’exerce sur lui le massif des Alpes. Passionné,
solitaire, épris d’indépendance, il trouve sans doute en montagne
le terrain d’exploration qui répond parfaitement à son tempérament.
Très vite, sa passion l’emporte sur tout le reste et son caractère
jusqu’au-boutiste le pousse à lui consacrer tout son temps.
Dès ses premiers pas en montagne, il utilise l’appareil photo pour
témoigner de la beauté de ce qu’il voit auprès de ses proches restés
au plat pays.
Depuis, en plus de 10 années d’exploration, sa recherche formelle
a évolué en même temps que sa pratique s’est professionnalisée.
L’évolution de sa personnalité a ainsi transformé peu à peu sa
vision des montagnes et son regard s’est fait à chaque sortie
plus pointu.
Capter une lumière, une ambiance, saisir une nouvelle architecture
du paysage, rendre compte des jeux d’ombres et de lumières, chercher
le dépouillement et l’épure jusqu’à l’abstraction, telle est la
mission qu’il s’est fixée pour parvenir à montrer ce qui confère au
grandiose et au divin d’un royaume qui côtoie les cieux.
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SAMEDI 16 JUILLET

14h30
Autour de Patrick Breuzé, en présence de Marie
Brunet, Sophie Muffat-Meridol, avec le témoignage de
André-Vianney Espinasse, commandant du PGHM de
Chamonix et avec la participation des Hauts Plateaux

Retrouvez nos invités au fil de l’été
dans les pages du Dauphiné Libéré,
de La Vie Nouvelle et de MokaMag

. Journaliste à Paris dans le tourbillon des vapeurs de la ville,
Patrick Breuzé ne pouvait qu’être sensible à la valeur de
l’air pur des montagnes. La Haute-Savoie est le territoire de
Breuzé, le journaliste. Il en décrit avec passion les villages
et les vallées. Il nous invite à la table de personnages aux
caractères rugueux dont les passions fortes se noient dans
l’alcool et couvent sous la neige.

et sur France Bleu :
· le 3 août à 7h12, agenda de la
matinale
· le 4 août à 7h45, interview dans
“Ça se passe par ici”
· l
 e 5 août à 9h, chronique dans
“Circuit Bleu, côté culture”

. Les Hauts Plateaux. Une troupe joyeuse s’installe chaque
année à Plaine Joux comme au lac de Passy. Sur des tréteaux
dressés face au mont Blanc, les comédiens dialoguent avec
le public sur des thèmes en résonnance avec l’actualité. Ils
s’inscrivent dans la meilleure tradition du théâtre populaire
de qualité et de proximité.

· le 6 août à 10h, interview dans
“Par ici les sorties”

www.salonlivrepassy.com
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14h30

Montagnes humaines

LA

LOUPE

14h30

Avec Jean-Christophe Rufin de l’Académie française
la visite de Étienne Klein et la participation de Pauline
Klaus (Le Violon Lunaire)

Avec Antoine de Baecque, professeur à l’École Normale
Supérieure et la participation de Grégoire Domenach et
de Patrice Gain et la présence de l’association Les Yeux
ouverts sur l’aventure

. Les œuvres de Jean-Christophe Rufin s’ouvrent sur des
horizons où planent toujours les mystères d’une condition
humaine, fragile et déchirée entre le désir d’aventures
insensées et les limites imposée par un environnement
imprévisible. Le lecteur bourlingue autour du monde,
traverse l’Europe, se tasse dans la valise diplomatique
d’un consul facétieux.
Cette année, il nous offre des sports d’hiver, dans une
station où le spectacle de la haute altitude, la saveur du
rocher, la délicatesse de la neige stimulent les esprits et
les corps.

. Abonné aux salles obscures de la cinémathèque mais toujours en recherche de l’éblouissant spectacle de la montagne
en été, Antoine de Baecque aime autant la compagnie des
films que la « féconde solitude » du randonneur inspiré
par la marche et par l’Histoire.
Il a traversé les Alpes, il a suivi la transhumance en Mercantour. Il a usé ses godillots sur les sentiers, les pierriers.
Cette année, il s’attaque à la forteresse du Vercors, son
refuge, le jardin des secrets de son enfance, le champ
d’honneur de ses émotions d’historien de la terreur et de
chroniqueur de la nouvelle vague.

. Le Violon Lunaire. Sur des scènes de caractère fort que
sont l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce et le Jardin des
cîmes, le Festival des musiques d’Assy propose des concerts
accessibles et solidaires, où se produisent les plus grands
artistes dans un cadre d’exception. Des concerts gratuits
sont proposés dans les maisons de soin du Plateau d’Assy
et de la région, mais aussi dans l’église, à l’intention des
personnes à mobilité réduite et des résidents des maisons
de soins du Plateau d’Assy.

. Les Yeux Ouverts sur l’Aventure regroupe des habitants
du Plateau d’Assy et des alentours, passionnés de cinéma
et d’aventure et désireux de partager cette passion avec
un large public. L’association participe au maintien d’une
vie culturelle et sociale au Plateau d’Assy, articulée autour
de son cinéma emblématique : La Caméra.
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conférences, tables rondes
— au Parvis des Fiz

vendredi 5 août
9h30  Ouverture

11h30  Conférence

14h  Lecture

17h30  Échange

Samivel, la montagne arc-en-ciel

Mont Blanc Sans frontières

Hergé au sommet

Villes des Alpes, capitales de la culture

Samivel a été un formidable éveilleur de conscience. Ses
aquarelles sont toujours de douces invitations à s’émerveiller devant les paysages et les beaux oiseaux sauvages.
Il a été un précurseur d’une « écologie poétique » qui
défend le patrimoine et dénonce les souillures faites à la
montagne. Son œuvre aux couleurs pastels offre la Nature
comme un spectacle et les créateurs d’aujourd’hui n’ont
pas fini de s’inspirer de son exemple.

Le Mont-Blanc est un symbole de grandeur et de fraternité. Sommet convoité de toutes les cordées du monde, il
est le point de convergence de cultures à la fois proches
et lointaines qui s’enrichissent de leurs valeurs respectives. Obstacle infranchissable, ou lieu emblématique d’une
ouverture sur un univers en mutation, le Mont-Blanc est un
repère, immuable et menaçant, maudit ou glorifié. Il excite
les grimpeurs, il inspire les juristes quant à sa définition,
en droit, en pratique. Et dans les rêves…

avec Corine Labasse, Claude Fruchier, Joëlle Chappaz,
Pierre-Emmanuel Dequest, Michel Saintillan
et Les Amis de Samivel

avec Roberto Louvin (Aoste), François Garde (Passy)
et Michele Vellano (Turin)

12h30  Film

Claude Jaccoux, une vie de guide
de Christophe Raylat

Guide de nos lectures et de nos randonnées sur l’Arc Alpin
et ailleurs, montagnard lettré, grimpeur charismatique, ami
d’une fidélité sans égale, Claude Jaccoux communique ses
émotions et son goût de la transmission avec une générosité mêlant le sérieux du responsable et l’ironie du rêveur.
Journaliste, éditeur, cinéaste des expéditions de l’Homme
dans les grands espaces, Christophe Raylat assure le lien
entre l’image et l’écrit, entre les aventuriers des temps
modernes et les auteurs de grandes randonnées. Son regard
profondément humain nous aide à comprendre la vie de
ceux que l’on connait, de ceux qu’il ne fait pas oublier.
Voyageur inlassable, il partage avec sincérité, sa culture
de l’amitié et de la générosité.

16

avec Olivier Roche
Le seul rival des grandes figures de la montagne, c’est
Tintin. Entre besoin d’élévation et quête spirituelle, Hergé
fait monter son héros sur les plus hauts sommets du monde,
en Europe, au Pérou comme en Himalaya. Dans la neige
ou sur les routes en lacets, sur les sentiers pierreux, sur
la paroi d’une crevasse, Hergé pousse son personnage vers
l’absolue nécessité de percer le mystère des hauts lieux.
Il le propulse même au-delà des cimes, sur la lune, avec
toujours un idéal de pureté, un culte de l’effort et la félicité
du retour sur notre bonne vieille terre.

avec L. Bisesti (Trente), J-F. Charlet (Chamonix), G. Cornolio
(Aoste), F. Garde (Passy), F. Gabriel (Chambéry) , Ph. Varone
(Sion), A. Wessen (Brig)
Les villes des Alpes se font belles pour leurs festivals :
multimédias, cristaux, musique, cinéma, artisanat, livres.
Elles mettent la création au cœur des relations trans
frontalières et nous assurent de la beauté du monde. Elles
transmettent par delà les montagnes les richesses de leur
patrimoine. Elles nous invitent à partager leurs émotions
et leurs messages d’espoir en la force de nos cultures.

15h30  Rencontre

Dans l’amitié d’une montagne
avec Pascal Bruckner de l’Académie Goncourt

Si l’amour est le fruit d’une passion dévorante, l’amitié
découle d’une maturation raisonnable : elle stimule les
émotions, s’inscrit dans la durée, suppose une fidélité à
toute épreuve.
La relation de Pascal Bruckner à la montagne remonte à
l’enfance et ne s’est jamais démentie. Il tressaille à la vue de
cimes enneigées. Il frissonne, il s’enthousiasme. Il transmet
le goût de l’effort et partage la joie d’atteindre un sommet
à sa mesure. Nul besoin d’Himalaya pour s’émerveiller de
la beauté d’un espace ouvert sur l’infini.
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dimanche 7 août

samedi 6 août
9h30  Table ronde

14h  Échange

9h30  Table ronde

14h  Échanges

Les auteurs de l’année. Frédérique-Sophie Braize, Zoé Cosson,
Simon Charrière, Johann Guillaud-Bachet, Lionel Seppoloni
et les lauréats des prix du Salon

Les soldats de la liberté,
des Alpes à l’Afghanistan

Mémoires d’Assy

Glaciers des Alpes

Dans les années troubles de l’entre deux guerre, la tuberculose fait rage. Aucune classe sociale n’est épargnée. Des
sanatoriums sont érigés dans l’urgence. En montagne, des
stations climatiques accueillent les personnes contaminées
face au soleil. Les soins s’organisent dans la durée alors
que la vie se recompose dans l’attente et dans l’espoir…
Mais plane en ces lieux magiques, le spectre de la tragédie.

Les glaciers vivent et s’épuisent. Ils fondent à vue d’œil.
Tous ces amas de glaces formés par l’accumulation de
neige sont en permanent renouvellement. Depuis des millénaires, soumis aux modifications du climat, notamment
lors des périodes de glaciation, ils ont sculpté les paysages.
Aujourd’hui, le réchauffement de la planète bouleverse
la géographie des vallées alpines. Pèse alors sur l’environnement des risques naturels qui conduisent l’activité
humaine à s’adapter.

avec Vincent Minguet, Olivier Weber (prix Albert Londres)

Des récits virtuoses nous font partager les émotions, les
surprises, les éblouissements face à la beauté mystérieuse
de la montagne. La méditation sur l’histoire, la marche, le
simple regard invitent à voyager dans le temps, à décrire le
présent dans le désir de transmettre ces fabuleux paysages
reçus en héritage.

Régiment mythique en Haute-Savoie, le 27 intervient
en zones de montagne sur tous les continents. Vincent
Minguet, chef de corps de ce 27e bataillon de chasseurs
alpins revient sur les événements marquants d’une carrière
menée sous haute tension au service de la paix.
Dans un échange avec Olivier Weber, grand reporter et
diplomate, il précise le sens d’un engagement moral et
spirituel. Il rend compte de la spécificité des missions
accomplies en territoires impénétrables. Il rappelle l’honneur de donner sa vie pour une cause qui dépasse sa propre
personne.

11h  Rencontre

L’excellence de l’alpinisme

avec Delphine Moraldo, Bernard Germain, Bruno Gallet,
Claude Gardien, Christian Trommsdorff, Pascal Tournaire
Des monts affreux aux montagnes sublimes, des sommets
regardés aux parois escaladées, les grands massifs ont
suscité la peur, l’émotion, la passion. Et la volonté des
hommes (et des femmes) de grimper, de pratiquer, de
s’élever dans l’effort, la solidarité et… l’élitisme.
L’alpinisme est ainsi devenu une aventure humaine. L’art
de vivre fondé sur l’éthique est aujourd’hui un sport avec
les tentations de domination qui en découlent. Les aristo
crates ont cédé leur place à des techniciens. L’évolution
des moyens et des mentalités ont modifié les pratiques
de l’alpinisme et les représentations de la montagne. Les
livres de montagne amènent à réfléchir sur le désir d’alti
tude, l’esthétique de la performance et l’incertitude des
choses de la vie.

15h45  Rencontre

Femmes de haute montagne

avec Micheline Rambaut, Oriane Aymard, Nathalie Lamoureux
et Sophie Lavaud (sous réserve)
En Himalaya, l’euphorie du dépaysement est rapidement
calmée par la réalité d’un milieu où frappent tour à tour
le soleil brûlant, la chaleur, puis le crachin glacial et toujours, l’humidité.
La haute montagne n’est pas un royaume interdit, en
revanche elle stimule les émotions, exacerbe les passions,
et donne à l’aventure une dimension spirituelle.
17h30  Histoire

Henriette d’Angeville

12h30  Itinéraire

Les Alpes à vélo

avec Marc Forestier

avec Nicolas Richoz

Fille du Bugey et fiancée du mont Blanc, mademoiselle
d’Angeville a longtemps rêvé de montagne avant d’être
la deuxième femme à gravir, sans se faire aider, le plus
haut somme d’Europe. Femme de caractère et aquarelliste talentueuse, pionnière de l’alpinisme devenue une
référence dans l’art épistolaire, elle a tenu la chronique
de Ferney. Elle a ainsi posé un regard lucide et truculent
sur les scènes d’une vie de province à l’ombre de Voltaire
et de Rousseau.

De l’Autriche à la Méditerranée, les Alpes décrivent un arc
qui traverse les frontières en témoignant à chaque étape
d’une géographie complexe et d’une histoire à la richesse
incomparable. Réussir les Alpes à vélo a été, pour Nicolas
Richoz, une victoire sur lui-même. Une manière élégante
d’assouvir un ardent désir d’émerveillement et de donner
à lire le récit d’une formidable histoire de vie.
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avec Sylvain Coutterand et Bernard Francou

avec Perrine Lamy Quique, Simone Drony et Sylvie Lepetit
en pensée avec Anne Tobé

11h  Découverte

16h30  Regards croisés

Au royaume de la lumière

Les Livres anciens au Salon de Passy

avec Olivier Weber, prix Albert Londres

avec Yves Ballu, Jacques Perret, Eric Moussard,
Yves Abraham, Thomas Vust, en souvenir de Raymond Joffre
en soutien aux libraires d’anciens

Grand reporter et diplomate, lauréat du prix Albert Londres
et lecteur « amoureux » de Joseph Kessel, Olivier Weber
est un écrivain voyageur et le témoin des drames de son
époque. Ayant connu tous les pays en guerre, combattu la
traite des êtes humains, il a bravé les interdits pour une
aventure dans les vallées perdues du Mustang, au pied
de « ces montagnes isolées qui tutoient les cieux ». Il y
a pénétré le « Royaume de la lumière », où l’intégrité du
paysage, le silence des monastères, le courage des pèlerins,
le sourire des enfants, renvoient à leur juste valeur les
affres d’une société moderne qui communique en excès
et peine à trouver le bonheur.

Ils sont érudits, passionnés, déterminés : les « libraires
d’anciens » sont surtout des amis du livre, de la montagne,
du salon du livre de montagne. Par leur science des écrits
fondateurs de la littérature alpine, par leur goût des gravures
anciennes, ils ont hissé la bibliophilie au sommet des bibliothèques. Par leur fidélité, ils ont animé le Salon de Passy, en
donnant à lire des textes oubliés sous de belles reliures de
cuir. Tout en étant l’âme des collectionneurs, ils tendent la
main aux nouvelles générations de grimpeurs qui trouvent
dans de belles éditions la voie de leurs prochaines aventures.

12h30  Film
de Christiane Mordelet ou Bertrand Delapierre

17h30  Rencontre autour
du polar de montagne
avec Delphine Chatrian, Guillaume Desmurs, Nicolas Le Nen,
Benoit Malot, M.-C. Paillet, Johann Guillaud-Bachet,
et Michel Turk

Erspidicabor magnamus, coritat quamus dolorestis eostium
fugia aut este etur as et alita esti ipsam, quod maio. Solor
suntum as ut eos arum a doluptatium asi doloritibus moluptatin pa quo et ut plias antorit exceaqu isquid molorectur
alitior eperund ionecatur adicaecabo. Et doluptate nimus
et ut alicia nobitae et audic to mint aut faceatquo eum eni
te et parcita tiunt.

La montagne donne le frisson. Elle est hostile et dangereuse. La mort y rôde en permanence. Une chute est vite
arrivée : une glissade, une bousculade. Une maladresse, une
mauvaise intention et c’est le drame. Fatalité ou suspicion.
Règlement de compte et comptes-rendus : les maîtres
du mystère trempent leur plume dans la neige rouge et
prennent de l’altitude.
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prix littéraires
GRAND PRIX

— Roman ou récit de montagne, biographie ou autobiographie
Président du jury : François Viroulet (chargé de documentation à l’ENSA)

Prix parrainé
par la Compagnie
du Mont-Blanc

PRIX MONDIAL DU LIVRE
D’IMAGES DE MONTAGNE

— Promouvoir la lecture auprès des jeunes de 3 à 18 ans

— Photographies de montagne, images peintes ou dessins
Président du Jury : Bertrand Delapierre (cinéaste)
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 parrainé
par la Compagnie
des Guides de
Saint-Gervais

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 Chamot (France), Guy Bessero (Valais) et Carolina
Proment (Val d’Aoste), avec des lecteurs du val d’Aoste et du Valais, et des
membres du comité d’organisation du Salon du Livre de Montagne
Autre membre du jury : Pascale Prud’homme (librairie Landru)

Prix parrainé
par Espace
Mont-Blanc

prix de la meilleure
nouvelle de montagne
Président du jury : Sylvie Domenjoud (écrivaine et conteuse)

prix des lecteurs

Jury présidé par Valérie Luce (bibliothécaire) et Delphine Chatrian
(maire-adjointe à la culture de la ville de Passy)
20

Le Rotary Club Chamonix Mont Blanc Megève propose pour la 4e année son
Prix Rotary du livre pour la jeunesse. Il nous paraît fondamental de soutenir
la lecture, la culture, l’éducation, tout en véhiculant l’image positive et Internationale du Rotary. En contact avec plus de 70 maisons d’édition, nous avons
créé deux catégories : “Enfants” de 3 à 12 ans et “Adolescents” de 13 à 18 ans.
Un comité de lecture composé d’acteurs de l’Éducation attribue ces prix. Les
ouvrages retenus doivent respecter des valeurs de tolérance, de partage, d’amitié,
avoir un lien avec la montagne ou la nature et donner le goût de la lecture aux
jeunes. Les livres qui nous ont été confiés sont ensuite remis, dans le respect
de la devise du Rotary International “Servir d’abord” aux structures d’accueil
d’enfants handicapés ou isolés du Pays du Mont-Blanc.

concours de création
littéraire 2022
— Meilleure nouvelle de montagne

— Concours ouvert à tous

— Décerné par les adhérents de la bibliothèque de Passy
avec le concours de Savoie Biblio

PRIX ROTARIEN 2022
DU LIVRE JEUNESSe

Prix parrainé
par la ville
de Passy

Le Salon du Livre de Montagne de Passy organise un concours de la meilleure
nouvelle de montagne ayant pour thème : la montagne. Ce concours est ouvert
à tous.
Le thème “montagne” doit être entendu largement : montagne, haute ou
moyenne, d’aujourd’hui, hier ou demain, rêvée ou vécue, vue à travers le sport,
les traditions populaires, l’humour, l’enquête policière, le fantastique, etc…
Les textes comporteront 6 feuillets maximum (soit 9000 caractères max.) et
devront ne jamais avoir été publiés. Un exemplaire doit être adressé au Président du jury au plus tard le 15 juin 2022 à l’adresse suivante :
Sylvie Domenjoud – 217 Route de Cornillon – 74700 Sallanches
courriel : sylvie.domenjoud@free.fr.
Des prix sympathiques récompenseront les trois meilleures œuvres.
Le palmarès du Jury sera diffusé à la presse locale et spécialisée.
Les œuvres ne seront pas retournées.
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prix littéraires 2021
— retour sur le palmarès

GRAND PRIX

PRIX ROTARIEN 2022 DU LIVRE JEUNESSe

La bataille du Cervin de Pietro Crivellaro
Éditions du Mont-Blanc

Prix catégorie « Enfants »
Brunette dans les glaces
de Rachel Hitehings et Fabrice Bertaletto
Éditions du Mont-Blanc

mention spéciale
Au milieu de l’été, un invicible hiver de Virginie Troussier
Collection Guérin – Éditions Paulsen

PRIX MONDIAL DU LIVRE D’IMAGES DE MONTAGNE

{PUB}

Alpicimes du collectif DiVertiCimes
Textes de Jean-Michel ASSELIN
Éditions Glénat

Prix catégorie « Adolescents »
Étrangers sur l’alpage de Roselyne Bertin
Éditions du Mont-Blanc

concours de création littéraire 2022
— Meilleure bande-dessinée

PRIX DU PAYS DU MONT-BLANC

Grand Prix
Fêtes himalayennes de Jean-Yves Loude, Hubert Maury,
Viviane Lièvre et Hervé Nègre
Coédition Musée des Confluences – La Boîte à Bulles

mentions spéciales
Le Joker de François Suchel
Collection Guérin – Éditions Paulsen

Prix « coup de cœur » du Jury
Une vie avec Alexandra David-Neel de Fred Campoy et
Mathieu Blanchot
Éditions Grand Angle

Des piolets et des hommes de Denis PIVOT
Collection Guérin – Éditions Paulsen

Abécédaire un peu vache des alpages de Guillaume Lebaudy
Éditions Glénat

NAMASTE GÉRARD…

Prix « Jeunesse »
Elma de Léa Maze et Ingrid Chabbert
Éditions Dargaud

par Jean-Marie Choffat

Nous avons fait connaissance en 1984, à Argentière. Tu parcourais déjà les montagnes en randonneur, tu n’avais
alors que très peu goûté à l’escalade. L’année suivante je t’ai enrôlé comme photographe sur les sommets du
Kenya. C’est alors que tu es devenu alpiniste : pas une année sans montagne, du Sahara au Pamir, du Kenya à
la Jordanie, puis au Népal. 20 séjours et deux livres !
Pas une année sans venir au salon du livre de montagne de Passy ; d’abord comme visiteur, puis comme auteur.
Comme l’a si justement écrit Victor Hugo : « Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. »
Je reste seul avec ma peine. Une peine immense, aussi immense que le bonheur de t’avoir connu.
Adieu Gérard…. Adieu l’ami…
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Samivel

Samivel (1907-1992)

PAR joëlle chappaz
de l’association Montagnes en Pages
Hommage
à Samivel.
En 1988, alors présidente des amis de la réserve naturelle de Passy, je vous
rencontre pour organiser la projection de votre film Cimes et Merveilles... à
Plaine-Joux au bâtiment d’accueil, vous découvrez vos affiches, vos aquarelles
et vos livres que j’avais mis en valeur ! Vous êtes touché et je vous dis partager
la même passion que vous et surtout le même objectif de « protéger la nature,
les espaces naturels sensibles menacés de disparition, les espèces en péril... ». En
1990, vous m’avez conviée à Thonon pour assister à une conférence et découvrir
l’affiche que vous aviez faite pour Roc (Rassemblement pour les opposants à
la chasse). Lors du dîner, je vous parle du projet que nous avons avec François
Garde : « organiser à Passy un salon international du livre de montagne ».
L’idée vous séduit. Vous acceptez de partager la présidence avec Bernard Amy
et Roger Frison-Roche. Vous n’avez pas le temps de penser notre première
affiche mais « promis, je te ferai celle du second salon ». Nous nous revoyons
toujours avec un grand plaisir avant le 1er salon ! Vous avez mille projets !...
Quand vous arrivez à l’ouverture du 1er salon du livre, vous aviez roulé toute la
nuit car vous vouliez terminer Au vrai sommet. Quand vous m’avez fait le plus
grand bonheur de me la faire découvrir, je vous ai dit « c’est votre plus belle
affiche ! » ...mais pas le temps de philosopher !... Le public était venu une heure
avant l’ouverture du salon et se pressait pour faire dédicacer vos livres (Sous
l’œil des choucas, Trag le chamois, L’amateur d’abimes, Monastères de montagne...).
Vos affiches, vos aquarelles… Vous séduisez petits et grands ! Vous avez toujours un mot gentil et plein d’attention pour chacun… Vous n’avez pas le temps
de déjeuner... la file d’attente grandit... C’est Roger Frison-Roche qui, dans la
même situation que vous, s’impose et vous impose un arrêt... « Tu ne m’avais
pas dit que c’était si intense. »
Je n’imaginais pas attirer autant de monde pour un premier salon !... 3 000 entrées
sur 3 jours… « C’est grâce à vous ! À vous tous, à toutes les personnes qui m’ont
fait confiance, en particulier Robert Fournier, maire de Passy, ainsi que les
médias nationaux, suisses et italien ! » répondis-je. Quand vous avez quitté
le salon, vous m’aviez promis l’affiche pour février... et le 18 février vous nous
quittiez, nous laissant dans une grande peine vous qui aviez des projets pour
un demi siècle !... Quand je pense à vous, mon regard se tourne vers les Dômes
de Miage... Vous reposez pour l’éternité près des Dieux mais votre œuvre est
toujours présente. J’espère toujours dénicher un jour l’affiche du second salon !...
Merci Samivel pour tout ce que vous avez apporté au Salon de Passy.Merci pour
ces beaux moments passés ensemble pour sensibiliser l’homme à la protection
de notre planète.
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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
www.fernandpayraud.com

Photo Erling Mandelmann

“Le public était venu
une heure avant
l’ouverture du salon et
se pressait pour faire
dédicacer vos livres.”

expositions
Yves Abraham

Julien Lacroix

Pascal Amblard

Fernand Payraud

Thomas Crauwels

Samivel
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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. 32 ans déjà !

bibliophile

nos partenaires
partenaires
institutionnels
Raymond Joffre nous a quitté le
23 octobre 2021, victime d’un malaise
cardiaque sur les hauteurs de Sallanches... Il avait 86 ans.
Originaire de l’Ardèche, il a aimé la
montagne, qu’il a beaucoup pratiquée,
dans les Alpes et jusqu’en Himalaya…
À pied ou à skis, il a fréquenté les
sommets des Alpes Dauphinoises
sur les traces des pionniers qui ont
ouvert la voie au dix-neuvième siècle,
des personnalités qui le fascinaient
et dont il voulait faire revivre la
mémoire. Ce besoin d’échanger avec
les autres autour de la montagne l’a
amené à reprendre la librairie des
Alpes à Grenoble, alors qu’après une
carrière d’enseignant puis de responsable de la formation au Crédit

INTERNATIONAL

Agricole de l’Isère il aurait pu prétendre à une retraite méritée.
Ce n’était pas une librairie comme les
autres ; les amateurs de montagnes
aimaient à s’y retrouver. Il a su en
faire un lieu de rencontres, d’échanges
culturels et aussi d’amitié. Un lieu original, captivant, où le temps semblait
suspendu. Comme libraire, il a été un
fidèle du salon de Passy dont il n’a
manqué aucune édition.
Tenir une librairie ne suffisait pas ;
il fallait faire plus pour diffuser la
culture alpine. Il a créé les éditions
de Belledonne et publié de nombreux
ouvrages de grande qualité. Homme
de culture, il a été partenaire de plusieurs expositions qui ont compté
à Grenoble autour de la montagne ;

citons par exemple l’exposition consacrée à Pierre Allain à la bibliothèque
de Grenoble, Couleur sépia au musée
de l’Ancien Évêché ou encore Regards
sur les Alpes à la bibliothèque de Grenoble. Il a été le président infatigable
de la Société des écrivains dauphinois
et d’Ex-libris Dauphiné, avec les deux
manifestations essentielles que sont
le Salon du livre alpin qu’il a créé il y
a 30 ans et le Prix de l’Alpe dont il a
présidé le jury, avec des avis toujours
très écoutés. Ses grandes qualités
l’ont amené à présider pendant deux
années l’Académie Delphinale, fonction qui semblait réservée jusqu’ici à
d’éminents universitaires…
Il laissera un grand vide parmi les
amoureux des livres de montagne.

“Ce n’était pas une
librairie comme les
autres ; les amateurs de
montagnes aimaient à
s’y retrouver.”

Ville de Passy
Ville de Saint-Gervais-les-Bains
Ville de Saint-Pierre-de-Clages
Région autonome de la Vallée d’Aoste
Assessorat à la Culture du Val
d’Aoste, Italie
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie
Direction Départementale de la
cohésion sociale
Fonds de développement pour la Vie
Associative (FDVA)
Communauté de communes
du pays du Mont-Blanc
Assemblée des Pays de Savoie
Conseil Savoie Mont-Blanc
Savoie Biblio
Espace Mont-Blanc
Fondation FACIM

associations partenaires
au pays du mont-blanc
Cinéma La Caméra, Plateau d’Assy
Comité des fêtes de Passy
Les yeux ouverts... sur l’aventure
La Crèmerie
Les Hauts-Plateaux
Les Passeurs de mots, Sallanches
Le Violon Lunaire
Musique et Patrimoine
Office de tourisme de Passy
Office de tourisme de Saint-Gervais
Bibliothèque de Passy
FJEP de Passy
Servoz, Histoire et Traditions

partenaires médias
France Bleu Pays de Savoie
Le Dauphiné Libéré
La Montagne et Alpinisme
La Vie Nouvelle
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www.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
1, place de la Mairie
74190 Passy
salon.livre.montagne@orange.fr

Préparation, coordination, organisation
P. Ballorca, P. Benan, A. Bordon, N. Brèches, J. Chappaz, D. Chatrian, J. Clevy,
J. Cornubet, D. Dalcortivo, Y. Dupuis, D. Duval, A. Erhart, P. Farges Prud’homme,
P. Huc, M. Moriceau, J-L. Perreton, C. Perruchionne, J. Potin, M. Tudela, K. Servoz,
G. Spinelli, T. Thibault, J-L. Yung, et tous les amis de l’association et de la Ville
de Passy…

avec le soutien
Mountain Store by Décathlon, Compagnie du Mont-Blanc, La Fruitière, SACP,
Carrelages du Mont-Blanc, Le Flocon de Sel, Ambulances Perrolaz, Super U
Passy, Alliance Conseil, Avenel Promotion, Abbé Joseph, Benedetti/Guelpa,
Grosset-Janin, JLP Immo, Immobilère Roch-Neirey

et un clin d’Œil AUX AUTRES SALONS DU LIVRE ET FESTIVALS
• Fontalivre – Fontanil-Cornillon – 5 Juin 2022
• Chamonix film festival – 14-19 Juin 2022
• Rencontres Comblorannes au musée de la pente – 25-26 Juin 2022
• Village Suisse du Livre St Pierre-de-Clages – 26-28 Août 2022
• Festival Aventure Nature Autrement – Passy – Septembre 2022
• Livres En Marches – 25-26 Septembre 2022
• LireÔlac – Talloires-Montmin – 1-2 Octobre 2022
• Le Grand Bivouac – Albertville – 20-23 Octobre 2022
• FIFMA – Autrans – 30 novembre-4 décembre 2022
• et la tournée française du festival de Banff
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PLAN

D’ACCÈS

32e SALON

Le Salon est de nouveau programmé au Parvis des Fiz.
Il est néanmoins recommandé de respecter les gestes barrière.
1

parvis des fiz

2

& accès auditorium
du collège de varens

cinéma du plateau d’assy

DU

LIVRE

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

Le samedi 6 août 2022
Projections des films en soirée
le samedi

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).
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— Passy : L’Orangerie, Camp de Base, Le Centre, L’Écureuil
— Plateau d’Assy : Le Sabaudia, Le Fontenay
— Le Fayet : La Chaumière, Le Cairn
— Saint-Gervais-Les-Bains : Le Val d’Este, Le Sérac gourmand, Source,
Le Bistrot, Le Saint-Gervais
— Servoz : La Sauvageonne
— Megève : Grand Hôtel du Soleil d’or, Le Flocon de sel
— Chamonix : Le Bistrot des Sports

Horaires
De 09h30 à 19h30 le vendredi et le samedi
De 09h30 à 18h le dimanche

Prochain Salon
Rendez-vous du 11 au 13 août 2023 pour une 33 édition
e

concours de poésie
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DE

le jardin des cimes

3

34, rue de l’Église
Plateau d’Assy

255, rue Arsène Poncet
Passy
Les 5, 6 et 7 août 2022
Inauguration, conférences
et tables rondes, animations,
remise des prix, films

INTERNATIONAL

accès
— En voiture : sortie A40 / GPS : 45° 54’45.734 / 6° 42’9.303 – sortie Passy – 255,
rue Arsène Poncet
— En train : gare SNCF Saint-Gervais-les-Bains/Le Fayet à 1 km
— En avion : aéroport Annecy et Genève à 45 minutes
— Taxi Thierry : 06 48 98 16 59
29
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