VILLE D’ALBERTVILLE

Samivel
Un Homme Libre
Dôme Médiathèque
Du 15 janvier au 1er mars 2008
Rencontres et exposition

En présence de :

• Maurice HERZOG
• Stéphane VICTOR
• Patrick GABARROU...

www.albertville.com

Samivel
Un Homme Libre
Paul Gayet-Tancrède de son vrai nom,
SAMIVEL (Paris, 11 juillet 1907 –
Grenoble, 18 février 1992) a emprunté
son pseudonyme aux “Aventures de
Mr Pickwick” de Charles Dickens.
Savoyard d’adoption il finit ses études
à Chambéry où il a comme professeur
d’histoire-géographie l’académicien
Daniel Rops. Tout à la fois ou tour à
tour écrivain, poète, graphiste, aquarelliste, cinéaste, photographe, explorateur ou conférencier, c’est un amoureux de la montagne qui milite pour sa
pérennité et fait partie des instigateurs du Parc national de la Vanoise
dont il réalise la médaille et l’affiche.
Albertville, ville à la montagne, ne pouvait qu’être séduite par cet
homme passionné des cimes. C’est pourquoi la cité olympique lui
rend hommage à travers cette exposition qui est la seule qui lui soit
consacrée en France au moment où s’achève l’année du centenaire
de sa naissance.
Du 15 janvier au 1er mars 2008 tous les amoureux de la montagne, les
aventuriers dans l’âme, les amoureux de Samivel et de ses œuvres
pourront découvrir ou redécouvrir l’univers de cet humaniste épris de
liberté à travers les soirées thématiques énoncées dans le programme
et se rendre au Dôme Médiathèque ou à la salle de Maistre pour écouter ceux qui l’on connu ou qui sont fascinés par son univers.

Programme
6 dates à retenir
Exposition “Samivel un homme libre”
Dôme Mediathèque
Du 15 janvier au 1er mars 2008
L’homme et l’humour avec la présentation d’éditions
pour la jeunesse telles que “la grande nuit de Merlin”
Rez-de-chaussée

La montagne
Premier étage

Lundi 14 janvier 2008
18h - Hall du Dôme Médiathèque
Vernissage en présence de Patrick GABARROU.
20h30 - Salle de Maistre
Projection du film “Samivel, l’esprit émerveillé” en présence de Karel
PROKOP, réalisateur.

Vendredi 25 janvier 2008
20h30 - Salle de Maistre
Rencontre, animée par Guy CHAUMEREUIL, Président du Grand
Bivouac, autour de “SAMIVEL l’alpiniste et l’explorateur” en présence
de Maurice HERZOG, Luc JOURJON, Claudine TRECOURT, Stéphane
VICTOR, fils de l’explorateur Paul-Emile VICTOR que Samivel accompagna dans la première exploration française du Groënland en 1948.

Vendredi 1er février 2008
18h30 - Dôme Médiathèque, rez-de-chaussée
“SAMIVEL et l’humour”. Conférence de Jean-Pierre COUTAZ, créateur
de l’exposition SAMIVEL au château de Saint-Maurice en Suisse.

Mardi 12 février 2008
20h30 - Salle de Maistre
“SAMIVEL l’écrivain et l’illustrateur”. Soirée littéraire en présence de
Patrick GABARROU, Bernard AMY et des élèves de 6ème du collège Jean
Moulin qui préparent des textes.
Pour la partie “illustrateur”, présence d’André PONCHAUD, ancien
directeur des éditions Mythra qui a travaillé avec SAMIVEL et
d’Olivier PAULIN. Le dessinateur MILLION collaborera à cette soirée et
griffera les participants.

Jeudi 21 février 2008
18h30 - Dôme Médiathèque, rez-de-chaussée
“SAMIVEL défenseur de la nature”. Soirée en présence de Régis
RUFFIER DES AIMES, Président du Conseil d’administration du Parc
national de la Vanoise, et de Philippe TRAUB, Directeur du Parc
national de la Vanoise, dont SAMIVEL est un des instigateurs.
Intervention intitulée “Eléments sur l’action de Samivel en faveur de la
création des parcs nationaux” par Isabelle MAUZ, sociologue au
Cemagref à Grenoble (unité “Développement des territoires
montagnards”) et membre des conseil scientifique et conseil
d'administration du Parc national de la Vanoise.

Samedi 1er mars 2008
9h30 - RDV au refuge Porte du Parc, Le Bois, Champagny le Haut
Hommage à la déclaration de Katmandou dont l’affiche a été dessinée par SAMIVEL. Cet appel à la préservation de notre environnement qui est devenu une charte sera lu au cœur du Parc national de
la Vanoise. En présence de Régis RUFFIER DES AIMES, Président du
Conseil d’administration du Parc national de la Vanoise, Patrick
GABARROU, et Bernard MUDRY, Président de la Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne.
L’après-midi
Visite du musée Glacialis.

