Formulaire de commande pour un titre atypique dans le monde du pyrénéisme, de la montagne et des grands espaces !

Le nouveau Passe Murailles est arrivé. Sans goût de banane, ni odeur
de poudre, ni bruit de couloir, mais avec le toucher du grain. Des grains.
Granit, sel, papier, folie, peau, sable, malice, pluie, beauté. Ces grains
ne seront que de passage : depuis le numéro 2 de la revue, nous
proposons à nos contributeurs et contributrices, textes et images, de
s’inspirer d’un mot en toute liberté d’inspiration, sans obligation. Ces
grains divers sont semés au hasard du numéro 5… qui s’en va dans bien
d’autres directions.
Au fin fond de la vallée de la Spang Nala, au Zanskar. Au bivouac de la
grallera de Miguel, dans le Parc d’Ordesa et du mont Perdu. Au cœur
des voies de la Peña Foratata, en Aragon. À ski du côté de l’Elbrouz, au
Caucase. Sur les hauteurs de la Jonte, en Lozère. Sur la glace et les
rochers du cirque du Fer-à-Cheval, dans la haute vallée du Giffre. Etc.
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C’est aussi l’occasion de rencontrer la pensée de Bernard
Charbonneau, un des pionniers de l’écologie, de suivre la migration des
grues, d’accompagner les mouvements de l’ossature du montagnard,
qu’il monte ou descende. C’est un rendez-vous avec les photos en noir
et blanc et talent de Pierre Meyer, avec la teinte des brebis de Danièle
Gay, avec l’univers aquatique fabuleux de Brigitte Fort, avec les semis
de points de Christophe Clottes — en l’occurrence, un retour au
grain…
Passe Murailles tente l’équilibre et la cohérence au moyen
d’interventions graphiques et écrites disparates et vertigineuses dans
un environnement proche et lointain confus et peut-être en voie de
désagrégation. Pari chaque année renouvelé, gageure qui ne peut être
tenue que grâce à votre soutien le plus direct et ouvert, à vos relais
vers celles et ceux qui ne connaissent pas Passe Murailles… ou l’ont
oublié. C’est vous, c’est nous, c’est la Maison de la Montagne, c’est la
montagne sous toutes ses latitudes, en toutes ses altitudes, hors toute
certitude, pour sortir de l’hébétude (air du temps…).

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------Je commande le numéro 5 de Passe Murailles.
Nom : ______________________________________
Prénom : ____________________________________
Adresse : ____________________________________
____________________________________________
Email : ______________________________________
Pour ____ exemplaire(s) x 25 € = ________ €.
Frais d’emballage et de port : 6.5€ / exemplaire.
J’accompagne donc ce formulaire d’un chèque de ________ euros à l’ordre de : LA MAISON DE LA MONTAGNE.
J’envoie tout à La Maison de la Montagne, Cité des Pyrénées, 29 bis rue Berlioz 64000 PAU.

