
Le Châble, le 29 octobre 2015
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Rencontres en pleine nature
dans le viseur du collectif Swiss Wildlife 
Photographers
 
Le Musée de Bagnes continue d’explorer la thématique de la relation de l’homme à la nature en exposant le travail 
de huit chasseurs d’images animalières. Intitulé «Carnets de photographes», le travail de ces passionnés romands 
est à découvrir du 29 novembre 2015 au 17 janvier 2016. 

«Cette exposition s’inscrit dans une thématique que nous continuons d’explorer, celle de la relation de l’homme à 
la nature», explique Bertrand Deslarzes, chargé culturel de la commune de Bagnes. Après la vision contemporaine 
du paysage livrée cet été par l’artiste polonaise Kasia Klimpel, l’aspect festif donné par la Nuit des Musées début 
novembre, et en attendant la perspective anthropologique prévue le printemps prochain, le Musée de Bagnes ouvre 
ses portes cet hiver à huit photographes naturalistes. 

Passion et respect de la faune 
Réunis au sein du collectif romand Swiss Wildlife Photographers, ces chasseurs d’images «passionnés et respec-
tueux 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 concentre sur l’organisation d’expositions collectives dédiées à la faune. Huit 
membres présentent leurs clichés au Châble: Jean-Daniel Borgeaud, Thierry Chatagny, Eric Mariéthoz, Stéphane 
Mettaz, Bernard Schouwey, les Bagnards Stéphane Bruchez et Bertrand Gabbud, et Olivier Born, le seul profession-
nel du groupe.

«Nous pratiquons, pour beaucoup, la photo en montagne, précise Bertrand Gabbud, qui s’y adonne depuis plus de 
vingt-cinq ans. A une exception près, nous sommes tous des amateurs. Des amateurs 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.»

Jean-Daniel Borgeaud Thierry Chatagny  Olivier Born



Pratique
> Exposition «Carnets de photographes», Musée de Bagnes, Chemin de l’Eglise 13, Le Châble

> Du 29 novembre 2015 au 17 janvier 2016, du mercredi au dimanche, de 14 à 18h. 
    Fermé le 25 décembre 2015 et le 1er janvier 2016.

> Projections suivies de visites commentées les vendredis 11 décembre (20h) et 8 janvier (20h)  
  

Le site du Musée de Bagnes: www.museedebagnes.ch

Le site de Swiss Wildlife Photographers: www.wildlifephotographers.ch/swps/fr
     

Informations complémentaires 
Bertrand Deslarzes
Chargé culturel de la Commune de Bagnes
Tél. 027 777 11 49 
culture@bagnes.ch

Bertrand Gabbud
Collectif Swiss Wildlife Photographers
Tél. 079 204 98 63 
catbergab@netplus.ch

Par l’image… et le texte!
Pour sa première exposition au Musée de Bagnes, le collectif propose une 
septantaine d’images, réunies sous le titre «Carnets de photographes». «Nos 
invités vont accompagner leurs clichés de petits textes où ils expliquent leur 
pratique, leur démarche», précise Bertrand Deslarzes. «Il s’agit aussi d’une ma-
nière de partager avec le spectateur l’émotion que nous avons vécue de ma-
nière solitaire lors de la prise de vue», complète Bertrand Gabbud.    

Combien d’heures de patience pour saisir le ballet des tétras lyre, fixer l’œil 
jaune du bouquetin ou le moment où l’hermine se dresse sur ses pattes ar-
rière? «Le photographe animalier rentre souvent bredouille, c’est certain, d’au-
tant qu’il a besoin de la bonne lumière, parce que c’est avec elle qu’on écrit», 
note le spécialiste. Les images du collectif, qui obéissent à des exigences 
esthétiques élevées, ne se contentent pas d’exprimer la beauté de la nature. 
Elles visent aussi à attirer l’attention du public sur la nécessité de préserver ce 
milieu et les espèces qui y vivent. Joindre l’utile à l’agréable, en quelque sorte.  

Stéphane Mettaz

Bernard Schouwey

Eric Mariéthoz

A noter que, dans le cadre de l’exposition, des projections permettent de découvrir d’autres facettes encore du 
talent des chasseurs d’images réunis au Musée de Bagnes.  

Stéphane Bruchez Bertrand Gabbud
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