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LE PRIX LITTÉRAIRE A ÉTÉ REMIS JEUDI À L’HÔTEL DE VILLE

Le Prix de l’Alpe décerné à Bernard
Germain
Mohamed AOUINE
Avec beaucoup de retard, en raison
de la crise sanitaire, le 48 e Prix de
l’Alpe a été remis, jeudi, à l’auteur
Bernard Germain, lors d’une
cérémonie organisée à l’hôtel de
ville. Il a été honoré pour son
ouvrage “Dico Vertigo, dictionnaire
de la montagne au cinéma en 500
films”, paru l’année dernière aux
éditions Paulsen/Guérin.
« Une très bonne surprise »
Cette récompense littéraire dotée par
la Ville de Grenoble est décernée,
chaque année, par la Société des
écrivains dauphinois. «
C’est
une
très bonne surprise ! a déclaré
l’heureux récipiendaire. Je suis
touché parce que c’est un prix qui
est remis par des écrivains et par la
Ville de Grenoble ». Sa publication,
illustrée d’affiches et de photos de
tournage, nous offre un voyage à
travers des films de fiction et des
documentaires. On y croise des
artistes talentueux qui ont marqué de
leur empreinte l’histoire du cinéma
mondial. Charlie Chaplin, Marcel
Ichac, Werner Herzog, Clint
Eastwood, Gaston Rébuffat, Marilyn
Monroe, Juliette Binoche… y ont
leurs chapitres.
Bernard Germain est auteur,
réalisateur et docteur en recherches
cinématographiques. Il a enseigné la
sémiologie de l’image en université
et a réalisé de nombreux films
documentaires. À l’âge de 26 ans, il

a obtenu le diplôme de guide de
haute-montagne et a participé alors à
de nombreuses expéditions sur les
sommets des Alpes, en Alaska, en
Antarctique, en Afrique, dans les
Andes et l’Himalaya. Bernard
Germain dirige également “La
Montagne et alpinisme”, la revue de
la Fédération française des clubs
alpins et de montagne. Sa
filmographie, composée d’environ
70 documentaires de création,
aborde, entre autres thématiques, la
montagne, l’univers équestre et les
problèmes sanitaires en Afrique.

Bernard Germain a été récompensé pour
son ouvrage “Dico Vertigo, dictionnaire
de la montagne au cinéma en 500 films”.
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