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M DE BAGNES (VS)

Rencontres en pleine nature

Le regard hypnotique de la chouette (photo haut de la page: Jean-Daniel Borgeaud). BERTRAND GABBUD

Le Musée de Bagnes
expose le travail de huit
chasseurs d'images
animalières réunis
au sein du collectif
romand Swiss Wildlife
Photographers. «Carnets
de photographes»
est à découvrir
du 29 novembre 2015
au 17 janvier 2016.

our sa première exposition
au Musée de Bagnes, le col-

lectif de photographes anima-
liers Swiss Wildlife Photogra-
phers'propose une septantaine

d'images, réunies sous le titre
«Carnets de photographes».
Ces chasseurs d'images «pas-

sionnés et respectueux de la
nature» consacrent tout au
long de l'année l'essentiel de
leur travail à chasser l'instant
rare, du Jura aux Alpes. Depuis
2013, l'association se concen-
tre sur l'organisation d'exposi-
tions collectives dédiées à la
faune.

Huit membres présentent
leurs clichés au Châble: Jean-
Daniel Borgeaud, Thierry Cha-
tagny, Eric Mariéthoz, Sté-
phane Mettaz, Bernard Schou-
wey, les Bagnards Stéphane
Bruchez et Bertrand Gabbud,
et Olivier Born, le seul profes-
sionnel du groupe.

«Nous pratiquons, pour
beaucoup, la photo en mon-
tagne, précise Bertrand Gab-

bud, qui s'y adonne depuis
plus de vingt-cinq ans. A une
exception près, nous sommes
tous des amateurs. Des ama-
teurs au sens fort, c'est-à-dire
celui qui aime! C'est l'amour
de la nature qui nous a amenés
à la photographie naturaliste.»

Combien d'heures de pa-
tience pour saisir le ballet des
tétras lyre, fixer l'oeil jaune du
bouquetin ou le moment où
l'hermine se dresse sur ses
pattes arrière? «Le photo-
graphe animalier rentre sou-
vent bredouille, c'est certain,
d'autant qu'il a besoin de la
bonne lumière, parce que c'est
avec elle qu'on écrit», note le
spécialiste.

Préserver la nature
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Les images du collectif, qui
obéissent à des exigences es-
thétiques élevées, ne se con-
tentent pas d'exprimer la
beauté de la nature. Elles vi-
sent aussi à attirer l'attention
du public sur la nécessité de
préserver ce milieu et les espè-
ces qui y vivent. Joindre l'utile
à l'agréable, en quelque sorte.

A noter que, dans le cadre
de l'exposition, des projec-
tions permettent de découvrir
d'autres facettes encore du ta-
lent des chasseurs d'images
réunis au Musée de Bagnes.

INFOS UTILES

Musée de Bagnes, chemin de
I'Eglise 13, Le Châble. Du 29 novem-
bre 2015 au 17 janvier 2016,
du mercredi au dimanche, de 14 h
à 18 h. Projections suivies de visites
commentées les vendredis 11 dé-
cembre (20 h) et 8 janvier (20 h).

Une hermine aux aguets. THIERRY CHATAGNY
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