
 
 

BON DE COMMANDE / ORDER FORM 
 
 
Le DVD du colloque « La montagne entre image et langage dans les territoires anglophones : paysages écrits et 
paysages déchirés », qui s’est tenu à l’Université de Toulouse-Le Mirail du 4 au 7 octobre 2007, vient de sortir. 
 
Vous y retrouverez toutes les conférences plénières (Malcolm Andrews, Rick Bass, N. Scott Momaday, Niyi 
Osundare, Kev Reynolds, Thomas Wharton, Rudy Wiebe et Tim Youngs); un choix d’extraits des 
communications présentées lors de ce colloque ainsi que la lecture faite par les écrivains au cœur des montagnes 
de Gavarnie.  
 
The videodisk of the conference « The Mountain in Image and Word in the English-Speaking World: The 
Landscape Figured and Disfigured », which was held at Toulouse-Le Mirail University from 4th to 7th October 
2007, has just come out.  
 
It contains all the plenary lectures (by Malcolm Andrews, Rick Bass, N. Scott Momaday, Niyi Osundare, Kev 
Reynolds, Thomas Wharton, Rudy Wiebe and Tim Youngs) ; extracts from some papers given at the conference 
and the reading offered by the writers at Gavarnie.  
 
DVD: « La montagne entre image et langage dans les territoires anglophones : paysages écrits et paysages 
déchirés »  / The Mountain in Image and Word in the English-Speaking World: The Landscape Figured and 
Disfigured  
      
Le DVD est disponible au prix de 10 € / The conference DVD is available at the price of 10 €.   
 
Pour la France / For France : 
par chèque postal / by Post Office cheque      par chèque bancaire / by cheque     
libellé à l'ordre de / made out to M. l'Agent Comptable de l'UTM/La montagne … 
 
 
NOM / Name  : 
ADRESSE / Address :     
 
Commande / orders     ……….ex du DVD La Montagne… / copies of the DVD Mountains…      

 
 ........................ x 10€ =  ........................ 

 
Je règle la somme de / I enclose…………….Euros                                       TOTAL  
 
 
A envoyer à / To be sent to : 
 

CPRS 
Maison de la Recherche - Université de Toulouse-Le Mirail 

5 allées Antonio Machado 
31058 Toulouse Cedex 


