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Nouvelle Collection Montagne de livre + DVD
Lionel Terray pour donner le coup d’envoi

Seven Doc, dont le camp de base est situé à Grenoble, sort le premier volume de la Collection Montagne : une formule deux en un, des coffrets livre + DVD consacré aux alpinistes de légende. Une
première pour les montagnards ! Qui mieux que Lionel Terray pour donner le coup d’envoi de
cette collection consacrée à ceux que l’on a coutume d’appeler les « conquérants de l’inutile » ?
Faire revivre des documents tombés dans l’oubli
La formule de coffrets livre + DVD est un événement pour les montagnards :
une collection qui trouvera sa place chez tous les passionnés de montagne.
« L’idée de cette collection est née de deux attentes : l’envie de revoir des
grands noms de la montagne, le plaisir de retrouver leur trace, et pouvoir les
replacer dans le contexte de l’histoire de l’alpinisme. L’autre était de faire
revivre des documents tombés dans l’oubli et de réaliser un travail de mémoire avec des outils modernes en combinant l’audiovisuel, l’écrit et la photographie » souligne Gilles Chappaz, directeur de la Collection Montagne et
réalisateur des films La voie Terray et Le monde de Gaston Rébuffat.
Engagement : une valeur portée et partagée par Seven Doc
Cette nouvelle Collection Montagne est un événement, mais pas une première pour Seven Doc qui a déjà édité avec succès deux collections de
coffrets livre + DVD dans les domaines de l’art et de l’automobile. « De
André Breton à Gaston Rébuffat, tous les personnages que nous traitons
sont engagés dans leur vie, ils sont tous porteurs de très belles valeurs auxquelles je suis très attachée : la liberté et la responsabilité. C’est pour leur
engagement qu’ils ont été marquants, c’est pour ça qu’ils nous intéressent
», souligne Séverine Gauci, gérante de la société Seven Doc.
Un livre avec documents et photos inédites
Pour perpétuer le travail de mémoire effectué dans les films documentaires
récents et (re)découvrir ces “conqurants de l’inutile” côté pile, un livre de
88 pages imprimé en quadrichromie accompagne le DVD, illustré de documents et photos inédits jusque-là tombés dans l’oubli.
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Repères
• Infos Collection Montagne :
Sur une idée originale de Séverine Gauci et Gilles Chappaz
Directeur de la collection : Gilles
Chappaz
Edition du livre : Publialp
• A l’intérieur du coffret :
1 DVD 3 films :
La voie Terray : documentaire
récent de Gilles Chappaz qui
retrace, via le témoignage de ses
illustres compagnons de cordée
le parcours de cet alpiniste hors
pair d’après-guerre.
Le Jannu : images de
l’expédition de reconnaissance
avant la première ascension des
Français en 1962.
La grande descente : première
descente à ski de la face nord du
mont Blanc en 1953 par Lionel
terray et Bill Dunaway.
1 livre (88 pages) :
Des photos et des textes inédits
sortis tout droit des archives
de la famille Terray. Version
anglaise sur le DVD en format
PDF
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