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OSA

CINEMATHEQUE DE MONTAGNEMichel Zalio en est le nouveau président

« La CIM peut partir ailleurs, du jour au lendemain »
II avait fait une apparition en tant que présentateur le
17 février dernier, lors de la première projection de la
saison des Mercredis du Royal mais il aura fallu attendre
cette semaine pour qu'il devienne président de la CM, la
Cinémathèque de montagne, fl remplace à ce poste, pour
deux ans, Christophe Moulin. Michel Zalio excelle autant
comme montagnard qu'en homme d'images, cinéaste,
photographe, écrivain, et également éditeur.

Un nouveau livre cet automne
De ses voyages sur les sommets et dans les vallées de la
planète, il en ramène, depuis toujours, des images : « II
y a des montagnes à découvrir bien sûr, mais aussi les
gens qui y vivent », confie le guide embrunais, qui vient
d'accompagner un groupe en Iran : « On est allés dans la
région de Zagros, c'est un pays à découvrir, bien loin des
images données par la presse. »
Dans quèlques jours il emmènera un autre groupe en
Norvège, dans les Alpes du Sunmore. Et partira ensuite au
Groenland. « II y a encore plein de pays à découvrir, c'est
très facile avec internet et les contacts que l'on a avec les
autres guides, j'aimerais maintenant aller en Antarctique
et en Asie. »
Tous ses voyages ont alimenté son prochain livre à paraître
en novembre prochain chez Guérin-Paulsen, dans lequel
il consigne, avec son ami Jean Annequin, leurs 20 plus
mémorables itinéraires à skis, de la Turquie au Groenland,
du Maroc au Népal, du Canada au Chili.
Les Rencontres.hors les murs aussi
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Michel Zalio, lors des Mercredis du Royal le 17 février
demier, est désormais le président de la Cinémathèque
d'images de montagne.
Cet ancien Parisien qui a partage son enfance entre les
parois de Fontainebleau et les pentes de Haute-Savoie où
vivaient ses grands-parents a bien vite fait le nécessaire
pour devenir guide de haute-montagne. Après s'être tout
d'abord installe à Annecy, les Hautes-Alpes lui sont
apparues comme une évidence il y a une bonne quarantaine
d'années.

Tous droits réservés à l'éditeur

Homme d'images alors Michel Zalio ? Au point d'avoir
même été conférencier pour Connaissance du monde avec
son film "Amaneï, touareg" : « C'est particulier une tournée
de 3 ans, mais on y trouve souvent un public connaisseur
et sympa ». Le voua donc depuis mardi soir capitaine de
la CM.

PAULSEN 7714817400504

Date : 05 MARS 16
Journaliste : Agnès Braisaz
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : Hautes-Alpes et Alpes de HauteProvence
Page 2/2

A972554F52E0220AE2C341448107850301B64956517B6EA2708205F

« Je connaissais bien sûr les Rencontres au Quattro mais Rencontres jouent les prolongations. On pourrait faire
ne faisais pas partie de l'association. C'est dommage, elle une suite, pendant une semaine, un peu partout dans le
n'est connue qu'intramuros, regrette Michel Zalio. J'espère département. Comme La passerelle fait avec les Excentrés.
qu'elle va devenir un beau bâtiment ouvert au public et »
rester à Gap. Demain, elle peut partir ailleurs, et cela
du jour au lendemain, en Isère ou en Savoie. Cela me Agnès BRAISAZ
motive d'en être le président. De plus j'aimerais que les
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