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MANUELA GIROUD 
 
En fin d’année, le Musée de  
Bagnes offre régulièrement ses ci-
maises à des talents régionaux. 
«Cette proximité avec nos artistes 
fait partie intégrante de notre mis-
sion, explique Bertrand Deslarzes, 
chargé culturel de la commune de 
Bagnes. Le public apprécie beau-
coup ces présentations.» 

Expliquer la démarche 
L’institution culturelle pour-

suit la tradition en proposant, du 
29 novembre 2015 au 17 janvier 
2016, l’exposition «Carnets de 
photographes». A l’affiche, huit 
photographes naturalistes, dont 
deux Bagnards, réunis au sein du 
collectif romand Swiss Wildlife 
Photographers, qui consacre l’es-
sentiel de son travail à la faune de 
notre région. Les chasseurs d’ima-
ges présentent une septantaine de 
photographies, accompagnées 
pour la plupart d’un petit texte qui 
en explique la démarche, d’où le 
titre de l’exposition.  

«Cette exposition s’inscrit dans 
une thématique que nous conti-
nuons d’explorer, celle de la rela-
tion de l’homme à la nature», re-
lève Bertrand Deslarzes. Après la 
vision contemporaine du paysage 
livrée cet été par Kasia Kimpel, 
l’aspect festif donné par la Nuit 
des musées début novembre, et en 
attendant la perspective anthro-
pologique prévue le printemps 
prochain, place cet hiver aux 
amoureux de la nature qui l’arpen-
tent pour en saisir la beauté dans 
leur objectif.  

Quête esthétique 
Créé en 2013, Swiss Wildlife 

Photographers réunit huit de ces 
passionnés: Jean-Daniel Bor-
geaud, Olivier Born, Thierry Cha-
tagny, Eric Mariéthoz, Stéphane 

Mettaz, Bernard Schouwey, et les 
Bagnards Stéphane Bruchez et 
Bertrand Gabbud. «Nous prati-
quons essentiellement la photo en 
montagne, précise ce dernier, qui 
s’y adonne depuis plus de vingt-
cinq ans. Hormis Olivier, qui est 
professionnel, nous sommes tous 
des amateurs. Des amateurs au 
sens fort, c’est-à-dire celui qui 
aime! Pour beaucoup d’entre 
nous, c’est l’amour de la nature qui 
nous a amenés à la photographie 
naturaliste. Disons que le photo-
graphe animalier partage l’ins-
tinct du chasseur, mais que sa fi-
nalité est différente.» Les 
membres du collectif partagent au 
moins un autre point commun: 
une quête esthétique. «Au début, 
on recherche un sujet, mais très 
vite on a envie de le présenter 
dans une atmosphère», résume 

Bertrand Gabbud, grand admira-
teur de René-Pierre Bille. Des bru-
mes matinales, du brouillard, un 
rayon de soleil qui vient caresser 
la surface de l’eau ou percer les 
nuages, et c’est toute une émotion 
qui jaillit. «Pour moi, une image 
est réussie si elle parvient à trans-
mettre l’émotion que j’ai ressentie 
au moment de la prise de vue.» 

Des moments magiques 
La rencontre avec le sujet, un 

moment magique. «J’aime être le 
témoin privilégié de ces instants 
qui se passent chaque jour sur la 
Terre et que, souvent, nous ou-
blions de regarder, tant nous som-
mes occupés», note Stéphane 
Bruchez. Eric Mariéthoz évoque 
ces «rencontres avec la faune et la 
flore qui nous entourent et qui me 
surprennent toujours et encore».  

Obtenir ce moment de grâce 
nécessite parfois des heures d’af-
fût: «J’aime me fondre dans le mi-
lieu pour établir une relation paisi-
ble avec mon sujet, lance Thierry 
Chatagny. C’est ma technique pri-
vilégiée.» Cette technique, Sté-
phane Mettaz la connaît aussi, lui 
qui fut chasseur durant vingt ans, 
et qui a aujourd’hui «posé les ar-
mes pour se consacrer unique-
ment à ma passion première». 
Bernard Schouwey relève la per-
sévérance dont il faut faire 
preuve: «Les conditions climati-
ques ne sont pas toujours favora-
bles, le sac ne se fait jamais ou-
blier…». 

La préservation,  
une nécessité 

Photographier la nature, c’est 
aussi «sensibiliser le public à la 

 LE MUSÉE DE BAGNES continue d’explorer la thématique de la relation de l’homme  
à la nature en exposant le travail de huit photographes animaliers. Réunis au sein du collectif 
Swiss Wildlife Photographers, ces chasseurs d’images présentent leurs plus belles rencontres  
avec la faune de la région. Des «Carnets de photographes» à admirer dès le 29 novembre.

Ils présentent leurs «Carnets de photographes»: Olivier Born, Eric Mariéthoz, Bernard Schouwey, 
Stéphane Bruchez, Jean-Daniel Borgeaud, Bertrand Gabbud et Stéphane Mettaz (manque Thierry 
Chatagny).  LDD

La nature dans toute sa  
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nécessité de préserver ce milieu et 
les espèces qui y vivent», souligne 
Olivier Born. «Une belle photogra-
phie peut attirer l’attention du pu-
blic sur la protection de la nature, 
ce qui est le but de mon travail», 
renchérit Jean-Daniel Borgeaud. 
Un objectif atteint par l’exposition 
«Carnets de photographes», qui 
restitue la nature dans toute sa 
splendeur.  

Deux soirées permettent de dé-
couvrir une autre facette du talent 
des chasseurs d’images réunis au 
Musée de Bagnes, grâce à la pro-
jection de films. Le 11 décembre à 
20 h, «Le bain des oiseaux» de 
Stéphane Bruchez est à l’affiche, 
suivi de «Braconne», de Stéphane 
Mettaz. Le 8 janvier 2016  
à 20 h sont au programme  
«La chouette aux yeux d’or», de 
Bertrand Gabbud, et «Rencontres 
d’altitude», de Bernard Schouwey.  
A noter que ces projections sont 
suivies d’une visite commentée 
de l’exposition. 

2 SOIRÉES SPÉCIALES 
ET 2 FILMS

«Exposer des artistes  
de la région fait partie  
de nos missions.» 
 
BERTRAND DESLARZES 
CHARGÉ CULTUREL DE LA COMMUNE DE BAGNES

splendeur

Le lieu 
Musée de Bagnes,  
chemin de l’Eglise 13, 
Le Châble 

Les dates 
Du 29 novembre 2015  
au 17 janvier 2016,  
du mercredi au dimanche, 
de 14 h à 18 h.  
Fermé le 25 décembre 
2015 et le 1er janvier 2016.  
 
Renseignements 
Tél. 027 776 15 25, 
www.museedebagnes.ch
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