
IXÈME FESTIVAL DU LIVRE DE L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 
III ÈME PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCRINS RNÉ DESMAISON 

 
4, 5 et 6 août 2010 

 
« La montagne, monde imaginaire et fantastique ;  

de la transmission orale à l’écrit. » 
 
 
L'Ouverture du 9° Festival aura lieu le 4 août 2010 au Cinéma L’Eau Vive à 18 h 00 et 
débutera par la Cérémonie de remise du 3° Prix littéraire des Ecrins René Desmaison, En 
présence de Monsieur Pascal DESMAISON, Président d’honneur, de Monsieur Joël GIRAUD, 
Député des Hautes-Alpes et Maire de L’Argentière-La Bessée, ainsi que des lauréats, des 
membres du jury et des officiels. 
 
Cette année, la marraine du Festival du livre sera Madame Colette Paul-Emile VICTOR, 
épouse du célèbre explorateur. L’invité d’honneur du Prix littéraire sera Monsieur Jean-Louis 
BERNEZAT, lauréat 2009, pour son ouvrage "Guide des déserts" aux éditions Guérin. 
 
Le thème du Festival du Livre 2010 est le suivant : « La montagne, monde imaginaire et 
fantastique; de la transmission orale à l'écrit. » Monsieur Edouard BRASEY, célèbre 
écrivain fantastique sera présent les 4 et 5 août. Il fera une conférence sur les êtres fantastiques et 
imaginaires de la montagne, ainsi qu’un spectacle de conte en compagnie de Marie RICARD, 
conteuse professionnelle : « Dessus-Dessous ». Ce spectacle contera la vie fantastique des êtres 
du dessus de la montagne et de ceux du dessous de la montagne, comme ceux des grottes ou des 
mines. Et les mines à L’Argentière, on connaît ! A l’issue de ces deux interventions, Edouard 
BRASEY rencontrera le public lors de séances de dédicace.  
 
Ainsi, comme chaque année depuis 9 ans, le Festival du livre de L'Argentière se veut ouvert à 
tous. En 2009, le Salon du Livre a accueilli 79 exposants et 2500 visiteurs (sur deux jours et 
½,). En plus du Salon du livre, il y a aussi les ateliers, une dizaine à chaque fois, qui ont un 
énorme succès. Ils sont sans conteste un des points forts du festival. Puis, il y a également les 
conférences. Voici celles prévues pour 2010 :  
 

- Edouard Brasey. auteur fantastique, primé au Salon du livre de Paris : « les êtres 
fantastiques de la montagne et de ses entrailles. » 

- Bruno Ancel.  Archéologue minier – Ville de L’Argentière. Conférence/diaporama : 
« L’imaginaire et le fantastique liés à la mine et au souterrain. »  

- Ian Cowburn. Directeur du Service culturel municipal – Ville de L’Argentière. 
Conférence : « Les rites païens en montagne à travers l’histoire. » 

- Paulo Grobel. Guide et alpiniste. Conférence et film / diaporama : « Versants 
imaginaires et itinéraires mystérieux en Himalaya. » 
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