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Olivier Gilliéron, photographe naturaliste, arpente le massif des Diablerets, 
du Grand Muveran et des Dents de Morcles depuis plus de vingt-cinq 
ans. Dans cet ouvrage, il nous emmène dans des lieux restés vierges de 
présence humaine et baignés de lumières féériques. 
Au fil des falaises et des pierriers, il nous invite à découvrir les caractéristiques 
géologiques des Alpes vaudoises, la flore secrète des rochers et la faune  
la plus emblématique de l’univers minéral alpin : Bouquetin, Chamois, Lièvre 
variable, Gypaète barbu ou Lagopède. Riches en informations naturalistes,  
les commentaires et les notes de terrain racontent les approches discrètes, 
les longues attentes et les techniques utilisées pour saisir la rareté de certaines 
lumières ou l’intimité de la vie sauvage. Enfin, l’auteur propose à ses lecteurs 
une manière originale de pratiquer la photographie animalière dans le plus 
grand respect de la vie sauvage. 

L’auteur Olivier Gilliéron se consacre à la photographie naturaliste depuis 
1996. Epris de solitude, de discrétion et de nature vierge, il réalise l’essentiel 
de ses images dans les endroits les plus sauvages des Alpes helvétiques et 
d’Amérique. Conférencier, il réalise occasionnellement des expositions ou 
des reportages pour la presse spécialisée. Il propose également différents 
stages consacrés à la photographie animalière. 

Contact o_gillieron@bluewin.ch – www.imagesdenature.ch
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POINTS CLÉS

• Avec ses photographies de paysages, de flore et de faune emblématiques 
des Alpes, ce livre séduira un large public, notamment celui qui 
s’émerveille de la montagne et de la vie sauvage. D’une grande sensibilité, 
les images concilient recherche esthétique et vérité naturaliste. 
Réalisées dans le plus grand respect de l’environnement et de la faune,  
elles accordent une importance particulière à la qualité de la lumière,  
la subtilité du détail et des attitudes ainsi qu’à la rigueur de la composition. 
Elles privilégient également l’intégration des différents sujets dans leur 
milieu, celui de l’univers minéral alpin. 

• De nombreux récits et informations naturalistes accompagnent  
les images. Ils sauront combler les connaisseurs et éveiller la curiosité 
du grand public dans un style qui met en valeur les émotions vécues  
sur le terrain. 
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