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Piolets d’Or 2017
Célébration du Grand Alpinisme international

Inspiration, action et partage seront les maîtres mots de 
l’édition 2017 des Piolets d’Or. 
Les Piolets d’Or célèbrent le Grand Alpinisme international en 
mettant à l’honneur l’éthique du style alpin, l’esthétisme des plus 
belles ascensions, le sens de l’exploration et de l’ innovation  de ces 
« conquérants de l’inutile » - c’est ainsi que Lionel Terray, originaire 
de Grenoble, nommait les Alpinistes.
C'est à Grenoble, capitale des Alpes, que les Piolets d'Or ont choisi 
d'installer cette année leur camp de base, avec pour objectif de 
développer un évènement nouvelle génération, avec une 
évolution de l’évènement pour gagner en qualité, proposer de la 
pratique d’activités et toucher un public toujours plus nombreux.

 L’éd i t ion  2017  se  déroulera  en  deux temps 
EN AVRIL 2017, DEUX SOIRÉES PUBLIQUES À RETENIR :

MERCREDI 12 AVRIL - Alpes Congrès
JEFF LOWE, PIOLET D’OR CARRIÈRE

En 2017, Piolets d’Or célèbrent la carrière et l’œuvre de 
Jeff Lowe. L’alpiniste américain a révolutionné plusieurs fois 
l’alpinisme et deviendra le 9ème Piolet d’or Carrière, succé-
dant au Polonais Woytek Kurtyka primé l’an dernier à La 
Grave. En avant-goût de cette soirée unique, retrouvez 
ci-dessous un résumé de sa carrière. Le film documentaire 
Metanoia sera également diffusé en avant-première sur 
Grenoble en présence des compagnons de cordée qui ont 
marqué sa vie.

JEUDI 13 AVRIL 
FORUM INTERNATIONAL SUR L'ÉVOLUTION 

DE LA CHARTE DES PIOLETS D'OR

Ce forum organisé par le Groupe de Haute de Montagne 
abordera en particulier la question des preuves en Alpinisme 
de haut niveau. Un débat qui devient aigu avec les évolutions 
de la professionnalisation et de la médiatisation de l’alpinisme, 
et qui fait suite aux travaux de journalistes spécialisés comme 
Greg Child, Rolando Garibotti, Kelly Cordes ou Rodolphe 
Popier. Avec la participation d’alpinistes, de journalistes et 
d’historiens le GHM questionnera sa charte définissant la 
remise de Piolets d’Or. A la suite de cette table ronde, le jury 
international expliquera son travail de l’année et procèdera à 
l’annonce des ascensions 2016 lauréates.

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AVRIL
ACTIVITÉS ET INITIATION À L’ALPINISME 

Pour les invités et les journalistes, mais aussi pour le public, 
deux journées d'échanges et de découverte de l’Alpinisme avec 
des membres du GHM et d’anciens Piolets d’or seront organi-
sées autour de Grenoble.

Les  P io lets  d ’Or  2017  à  Grenoble  !

NOVEMBRE 2017

SOIRÉE FILM ET REMISE DES PIOLETS D’OR 
AUX CORDÉES LAURÉATES

A l’occasion des Rencontres Ciné Montagne de Grenoble, une 
soirée sera dédiée aux ascension lauréates, leur protagonistes 
seront présents  avec la présentation d’un film et la remise 
des Piolets d’or « réalisations 2016 ». Cette soirée sera 
organisée au Palais des Sports de Grenoble.

Focus
AVRIL 2017
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J e f f  Lowe,  portra it  d ’un  v is ionnaire
Par Claude Gardien

L’une des plus belles ascensions de Jeff Lowe est un échec. En 
1978, avec son cousin George Lowe, Jim Donini et Michael 
Kennedy, il s’arrête à 150 mètres du sommet du Latok 1, une 
montagne splendide de 7145 m plantée sur le glacier de Biafo, au 
Pakistan. Le sommet n’avait pas encore été gravi (il allait l’être 
l’année suivante, par une équipe japonaise), et les quatre 
Américains choisirent l’éperon nord, superbe, évident, mais de 
toute évidence difficile. Alpine style, of course… C’était il y a 
bientôt 40 ans. Depuis, de nombreuses tentatives ont eu lieu. 
L’éperon nord du Latok 1 reste un des objectifs les plus convoités 
au monde. Aucune cordée n’a pu seulement approcher le point 
atteint par Jeff et ses amis.

Du côté des succès, la liste est longue, et on ne peut en tirer que 
quelques highlights. Moonlight Buttress, la « world classic » de 
Zion est une voie Jeff Lowe-Mike Weiss de 1971. Jeff est alors âgé 
de 21 ans. Trois ans plus tard, il fait partie des inventeurs précoces 
de la cascade de glace : Bridal Veil , ouverte toujours avec Mike 
Weiss, marque les débuts d’une activité où Jeff brillera. Membre 
d’une forte expédition qui répète l’Ama Dablam en 1979, il s’offre 
en solo l’ouverture d’une voie dans la face sud… Puis viendront 
une voie nouvelle au Kwangde Ri (1982), où il confirme son 
aisance fabuleuse en terrain glaciaire, une autre au Kangtega 
(1986), et une au Taweche, en hiver (1989). Ces ascensions 
préfigurent la tendance actuelle de se tourner vers des voies 
techniques et esthétiques plutôt que de s’attacher à la poursuite 
de l’altitude à tout prix.

En 1991, Jeff Lowe a rendez-vous avec sa plus grande aventure 
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Présentation du Piolet d’Or Carrière 2017

alpine. Il plonge, seul, dans l’univers hivernal de la face nord de 
l’Eiger pour y ouvrir une voie directe. Metanoia lui demandera de 
puiser dans les ultimes réserves de son savoir-faire et de sa 
résistance. Il s’en sort de justesse, et l’ouverture de cette voie est 
l’occasion d’une introspection profonde, à l’origine d’une 
évolution radicale de sa mentalité (d’où son nom). Trois ans plus 
tard, Jeff fait subir cette même metanoia à une discipline qu’il 
affectionne : la glace. Les photos de ce gaillard pendu à ses piolets 
sous un toit pour rejoindre une stalactite de glace font le tour du 
monde. Ce coup de génie, nommé Octopussy, à Vail (Co) est à 
l’origine de la vogue du dry tooling, qui transformera la pratique 
de la glace, de l’alpinisme et de l’himalayisme.

Les contributions de Jeff Lowe à l’alpinisme ne se limitent pas à 
ses réalisations. Très vite, il s’intéresse au matériel et à 
l’équipement, au travers des marques Lowe, puis Latok. On lui 
doit un drôle de petit seau, léger et compact, pour lequel nous 
abandonnerons tous le bon vieux descendeur en 8. Les crampons 
Footfangs, parmi les premiers rigides, seront recherchés. Quant à 
la broche Lowe Rats, utilisable en glace de mauvaise qualité, elle 
sera le fétiche d’une génération de grimpeurs, tout comme la 
Snarg, une tubulaire à pas de vis fin qu’on pouvait enfoncer au 
marteau… Organisateur d’événements, auteur de livres 
techniques, Jeff Lowe est présent dans tous les compartiments 
du jeu. Il est l’un des plus importants acteurs de notre univers de 
l’alpinisme, et l’émotion est grande quand les grimpeurs 
apprennent, il y a quelques années, qu’il est atteint d’une maladie 
dégénérative. 

Le jeune homme titulaire de tant d’escalades étonnantes réussies 
avec une élégante désinvolture, arrivé à l’âge mur, allait devoir 
faire face à une ascension plus éprouvante encore que celle de 
l’Eiger. Il allait vivre une deuxième metanoia. Il fait désormais face 
à la maladie avec un courage et un humour étonnants, qui 
donnent un sens particulier aux paroles d’un autre titulaire du 
Piolet d’or Carrière, Robert Paragot : « J’ai cru au début que la 
carrière d’un alpiniste consistait à accumuler le plus de courses 
difficiles possible. J’ai compris plus tard que c’était bien plus que ça »

Jeff Lowe dans la descente du Latok, 1978  | ©J.Lowe
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