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- 'EXPOSITION PRODUITE PAR LA VILLE DE SAINT GERVAIS DANS LE CADRE D UNE RESIDENCE ARTISTIQUE A LA MAISON FORTE DE HAUTETOUR

« Le Tour du Mont-Blanc ou TMB est l’un des chemins de 

grande randonnée les plus populaires d’Europe emprunté 

chaque année par des milliers de personnes. Il encercle le 

massif du Mont-Blanc, sur une distance de 175 km et plus 

de 10000 m de dénivelé et traverse les paysages des mon-

tagnes françaises, italiennes et suisses. Ce véritable voyage 

au cœur des Alpes immerge les randonneurs dans une na-

ture sauvage et unique. Le Tour du Mont-Blanc est aussi le 

lieu de vie et de rencontres d’une population exerçant des 

activités spécifiques à la montagne (gardiens de refuge, 

bergers, alpagistes..) partageant les mêmes traditions. Le 

travail photographique de Pascal Bachelet révèle la réalité 

d’un itinéraire de légende et montre toute la diversité des 

espaces traversés. Ses images apportent un témoignage 

sensible, documentaire et artistique au plus près de la réa-

lité du TMB, loin de l’imagerie populaire sur la montagne. »

Le livre «Tour du Mont-Blanc» 
illustré par les photographies de Pascal Bachelet 
est en vente durant l’exposition 
à la médiathèque de Chamonix

Autour de cette exposition, 
conférences, ateliers d’écriture 
et stages de photographies 
sont programmés (voir intérieur)
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////////////////////////////// conferences

Samedi 16 juillet 2016, 19h, médiathèque de Chamonix : 
LES HOMMES DU TOUR DU MONT-BLANC
Cette conférence vous permettra de découvrir l'authentique Tour du Mont-Blanc 
et ses coulisses, grâce au témoignage de ses acteurs de terrain : accompagnateurs en 
montagne ; gardiens de refuges, gardes de réserve naturelle...

Intervenants :
Pascal Bachelet, photographe

Eric Thiolière, accompagnateur en moyenne montagne
Renzino Cosson, gardien du refuge de Bertone

Laurent Delomez, garde de réserve naturelle

Samedi 20 août 2016, 19h, médiathèque de Chamonix :  
IMPACTS DES NOUVELLES PRATIQUES SPORTIVES 
SUR LE TOUR DU MONT-BLANC
Depuis quelques années, les sports de pleine nature connaissent un essor considérable, 
se multiplient et se diversifient. Face à ce constat et dans l'objectif de concilier ces pratiques 
avec la protection des espaces naturels, des démarches spécifiques se mettent en place. 
Vous pourrez échanger autour de ces démarches innovantes avec des représentants de 
l'UTMB, des gestionnaires d'espaces naturels, des trailers...

Intervenants :
Pascal Bachelet, photographe

Clément Guibert, trailer
un représentant UTMB

Asters, gestionnaire de réserve naturelle
Jean-Marc Bonino, coordinateur France, Espace Mont Blanc

Conférences gratuites, 
animées par Radio Mont Blanc //////////////

ateliers d'ecriture 
/////////////////// en balade

Samedi 16 juillet 14h, départ de la médiathèque de Chamonix : 
« S’ancrer dans le paysage, l’arpenter, l’écrire »

Samedi 6 août 14h, départ de la Maison de village d’Argentière : 
« Poésie du paysage »

Samedi 20 août 14h, départ de la médiathèque de Chamonix : 
« Écrire sur les traces du sauvage »

Ateliers d’écriture en itinérance, animés par Emilie Talon
Animation pour adultes, gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque

//////////////////// stages
de photographie

Mardi 16 août ; Vendredi 19 août ; Lundi 22 août 2016
Dans le cadre d’un stage photo, venez découvrir depuis 
Chamonix l’alpage de Blaitière et le métier d’alpagiste.

Animés par Pascal Bachelet, photographe, 
et Eric Thiolière, accompagnateur en moyenne montagne

Ce stage vous permettra d’appréhender les clés de la réussite d’un reportage. Il est aussi 
une occasion exceptionnelle de vivre et partager l’espace d’une journée la vie d’un alpagiste 
dans un environnement unique. Grâce à la présence d’un accompagnateur en montagne 
ce stage vous permettra également une découverte du milieu montagnard de la vallée de 
Chamonix. 
Stage destiné à toute personne souhaitant acquérir et approfondir ses connaissances de la 
prise de vue en situation de reportage. 

stage d’une journée : 90 euros par personne (10 stagiaires maximum), sur inscription auprès de la médiathèque


