
- Passages. Les Pyrénées du nord au sud et réciproquement -

La Médiathèque de la Haute-Bigorre, en partenariat avec le Salon du Livre Pyrénéen, avec la participation de 
la librairie Auprès de Pyrène, organise une rencontre avec les auteurs de Passages. Les Pyrénées du nord au 
sud et réciproquement, (prix du Livre Pyrénéen – Binaros 2015),

le vendredi 4 décembre 2015, à 18 h 
(médiathèque, rue Alsace-Lorraine, 65200 Bagnères).

Marie Bruneau et Bertrand Genier, les auteurs, parlerons de leur livre, des Pyrénées, de marche et de 
rencontres, d’histoires et de design. Rencontre ouverte à tous, entrée gratuite.

Informations : 
Salon du Livre Pyrénéen : binaros@orange.fr (06 86 78 93 25)
Médiathèque de la Haute-Bigorre : mediatheque@haute-bigorre.fr (05 62 95 34 64)

Présentation de l'ouvrage

Prix du Livre Pyrénéen Binaros. Créé cette année, il met en valeur un ouvrage traitant des Pyrénées, à la 
marge des genres déjà définis 
ll a été attribué à Passages. Les Pyrénées du nord au sud et réciproquement

Marie Bruneau, Bertrand Genier
Editions Cairn, 2014, 304 p.

Ce livre est un objet à part, jamais tout à fait ce qu'on attend, un peu guide, un peu littéraire, un peu savant. 
Tout cela plus qu'il n'y paraît. A lui seul il justifie la création du prix Binaros.
 En faisant un choix de passages de la frontière pyrénéenne entre France et Espagne de l'Océan (l'Isle des 
Faisans sur la Bidassoa) à la Méditeranée (chemin Walter Benjamin), en passant par le haut lieu du 
pyrénéisme qu'est Tuquerouye, ce livre nous questionne sur la frontière et ses multiples usages. Sur sa 
pérennité, son sens aujourd'hui… Il nous invite non seulement à passer et repasser dans les lieux présentés 
mais à regarder autrement tous les passages délaissés… Vite donnons-nous rendez-vous à la gare de Latour-
de-Carole ou dans une venta, à moins de préférer La Rhune ou le port de Bielsa marqué par la Retirada… 
Comment ne pas voir dans ces textes une réflexion sur nos questionnements contemporains !
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