Invitation à glorifier le Créateur

A

vec notre ami Olivier Gilliéron, photographe naturaliste, laissez-vous
emmener un moment bien haut dans
les Alpes vaudoises, dans ces lieux restés
vierges de présence humaine et baignés de
lumières féeriques.

Images qui seront accompagnées de commentaires et de notes de terrain racontant
les approches discrètes, les longues attentes et les techniques utilisées pour saisir la
rareté de certains éclairages ou l’intimité
de la vie sauvage.

Au fil des falaises souvent vertigineuses Son exploration concerne principalement
et des pierriers surprenants, il nous fait le massif des Diablerets, du Grand Muvedécouvrir la flore secrète des rochers et la ran et des Dents de Morcles.
faune emblématique de l’univers alpin.
Olivier Gilliéron propose ici une manière
En avant première de la sortie de son li- originale de pratiquer la photographie
vre Alpes vaudoises - Territoire de pier- dans le plus grand respect de la nature.
res, à paraître courant novembre, nous
avons le privilège de vous offrir, de sa part, De nouveau, voilà de quoi s’émerveiller en
quelques-unes des images de cet ouvrage. glorifiant le Créateur ! ‹

Primitive beauté
des Alpes vaudoises
Femelle chamois et son petit un soir d’été sur la crête nord-est du Sex des Branlettes, 2621 m
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Le bouquetin dans sa jeunesse
et à l’âge adulte pendant sa sieste
Même si, comme Olivier Gilliéron, on a
un passé d’alpiniste, il n’est pas simple
pour autant de photographier la montagne. Entre les problèmes d’ordre spatial, les impératifs temporels et d’autres
obstacles comme, par exemple, celui des
turbulences atmosphériques, ce genre
de prises de vue demande disponibi-

« La nature inviolée
est à la fois un vestige
du paradis terrestre
et une préfiguration
du paradis céleste. »
Frithjof Schuon

Versant est de
la Tête à Grosjean, 2606 m
Le lièvre variable

Dans le vallon de Nant,
vers 2100 m, le rhododendron cilié
apprécie les versants nord et préfère
être recouvert de neige pour protéger
ses bourgeons et ses fleurs du gel
Versant ouest du Grand Muveran, 3051 m

par ce respect profond de la nature, c’est
la puissance même de la vie. En dehors
de cela, tout n’est qu’artifice. ›

lité, patience et persévérance. Toutefois notre ami, habitué en conséquence
au bivouac, a une bien belle approche :
«Je mise sur la qualité de la lumière et
la rigueur de la composition plutôt que
sur la proximité, j’avantage la simplicité
au détriment du spectaculaire comme
l’écrivait l’un de mes célèbres ascendants, le peintre Léo-Paul Robert : ‹Nous
devons rechercher la simplicité par tous
les sacrifices, par tous les renoncements,
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» Au regard des moments uniques et
précieux vécus au contact de la nature
sauvage, l’ambition photographique
s’inscrit forcément au second plan.
» Séparé pour plusieurs jours des vicissitudes du ‹ monde d’en bas ›, il devient
alors possible de s’abandonner pleinement à l’univers de la montagne, d’en
saisir et d’en apprécier les infimes subtilités. Et, plongé dans la solitude et l’intimité des cimes, quoi de plus envoûtant
que de se laisser emporter par la magie
d’un crépuscule, du ciel étoilé ou d’une
aube nouvelle ? » ‹
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Gypaète barbu

De la pierre, le bouquetin
a fait son royaume
Pour s’ancrer dans les pierres instables,
la linaire des Alpes, la plus colorée
et la plus menue des plantes des éboulis,
est dotée d’un système de racines pivotantes et
d’une multitude de tiges fines et rampantes
Poule de lagopède

Cascade supérieure
du Dar
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C’est depuis 1996 qu’Olivier Gilliéron se consacre à la photographie naturaliste. Réalisant la plupart de ses images dans les
Alpes, son attirance pour les grands espaces sauvages et sa passion pour les ours le conduisent régulièrement en Alaska et au
Canada. Fréquemment sollicité comme conférencier, il propose
également différents stages photographiques, pour la plupart
consacrés à la faune alpine. Pour prolonger votre émerveillement et pour votre information : www.imagesdenature.ch I

À paraître en novembre
prochain, le livre
d’Olivier Gilliéron
sera disponible
dans votre librairie
ou à la rédaction de
notre magazine

