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Alpiniste de légende

Le monde de Gaston Rébuffat dans un coffret
Après un premier volume consacré à Lionel Terray, Seven Doc poursuit l’aventure de la collection
Montagne en éditant le deuxième coffret DVD/livre consacré au célèbre guide de haute montagne
Gaston Rébuffat. Ce coffret est composé de trois films documentaires et d’un livret illustré de ses
plus belles photographies et de documents inédits puisés dans les archives de famille.
Tout au long de sa vie, Gaston Rébuffat (1921-1985) n’eut de cesse d’ouvrir
les portes de son jardin au plus grand nombre. Livres, photographies, films,
articles dans la presse, conférences… tous les moyens étaient bons pour
vivre et transmettre sa passion dévorante pour la montagne, qu’elle soit de
neige, de glace ou de roc. Amitié des compagnons de cordée, amitié de la
montagne, amitié de la nature tout entière, il racontait la montagne avec
simplicité et bonheur. Précurseur, visionnaire, Gaston Rébuffat était un être
résolument engagé, sans avoir pourtant jamais parlé d’exploit encore moins
de combat. Il fut le premier à gravir les six faces Nord des Alpes en une vie
d’alpiniste.
Guider : au sens le plus noble du terme
“La montagne est belle, mais sa première vertu est d’être le terrain de l’amitié”,
aimait-il répéter. Et d’ajouter : “La montagne en solitaire ne m’intéresse pas,
je veux que mon plaisir soit partagé avec quelqu’un ! Le guide ne grimpe pas
pour lui, mais pour le plaisir de son compagnon.” Communiquer cet enthousiasme qui l’a habité était l’essence même de sa conception de son métier
de guide de haute montagne. C’est ce qui l’a guidé ensuite dans sa carrière
d’écrivain, cinéaste, conférencier, photographe.

100 minutes d’images, documents et photos inédites
• Le monde de Gaston (52 min) :
Ce documentaire récent, réalisé par Gilles Chappaz et Denis Steinberg,
balaie le « style » Rébuffat qui fut tout à tour guide, photographe, cinéaste,
écrivain, poète, journaliste. Une griffe, un style qui ont marqué les esprits de
tous ceux qui l’ont côtoyé ou qui ont marché dans ses traces.
Une co-production : Seven Doc, Médéo et France 3 Rhône-Alpes.
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Repères
• Prix du Diable d’Or aux
Diablerets 2010
Le monde de Gaston a reçu
le Diable d’Or lors de la 41è
édition du Festival du Film des
Diablerets qui a eu lieu du 7 au
14 août 2010. Il partage le palmarès avec le film de Destivelle
Au-delà des Cimes.
• Soirée spéciale Le monde de
Gaston à Trento (Italie)
En 1955, Gaston Rébuffat avait
reçu le Premier Prix du Festival
international du film de montagne et d’aventure de Trento
(Italie) pour son film Etoiles et
tempêtes. 55 ans après, Trento
rendra hommage à Gaston
Rébuffat lors d’une soirée
spéciale qui eu lieu le
vendredi 7 mai 2010 avec la
projection du film Le monde de
Gaston et la présence du
réalisateur Gilles Chappaz.
• Diffusion télé
Le monde de Gaston a été
diffusé sur France 3
Méditerranée le samedi 27 mars
2010 à 15h25 dans l’émission
Côté Docs.
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• Des hommes et des montagnes (20 min) :
Ce documentaire d’époque a été réalisé par Jean-Jacques Languepin et
Gaston Rébuffat sorti en 1953. Des prises de vues géniales, la voie off de
Bernard Blier à tomber par terre, une montagne belle, en noir et blanc, néanmoins haute en couleurs.

• L’interview intégrale de Françoise Rébuffat 30 min)
Ultime témoignage drôle et sensible, avant d’être elle aussi emportée par
la maladie le 21 mai 2009 (le jour de l’Ascension), Françoise Rébuffat avait
formé une cordée amoureuse pendant les 35 ans de leur vie commune.

• Un livret inédit (84 pages quadrichromie) :
Pour perpétuer ce travail de mémoire et (re)découvrir Gaston Rébuffat côté
pile, un livret, hommage sensible à cet exceptionnel ambassadeur de la
montagne accompagne le DVD. Illustré de ses plus belles photographies et
de documents inédits (carnets d’enfance, carnets de courses, archives de
famille), cet ouvrage dresse le portrait de Rébuffat l’esthète, le poète et le
guide et retrace son parcours depuis le massif des Calanques, son premier
terrain de jeu jusqu’à sa dernière ascension de la voie Rébuffat-Baquet à
la face Sud de l’aiguille du Midi, son ultime course dans le massif du MontBlanc une belle journée d’août 1983, deux ans avant d’être emporté par un
cancer.
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Repères
• Collection Montagne
La Collection Montagne compte
aujourd’hui deux coffrets : le
premier volume a été consacré
au célèbre alpiniste grenoblois
Lionel Terray.
• Points de vente/VPC
- Librairies.
- VPC sur www.sevendoc.com :
29 € + 5,50 € de frais de port.
- FNAC

