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DU 16 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2021 Renseignements : 

www.otteur.fr - otteur@sfr.fr

UNE
HISTOIRE 
ALPINE
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JEAN-LUC JOSEPH
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EXPOSITION 
UNE HISTOIRE ALPINE

PHOTOGRAPHE
JEAN-LUC JOSEPH
Citadin d'origine, l'engagement de Jean-Luc Joseph dans la photographie
coïncide avec sa découverte du Val d'Arly. Depuis 45 ans, il s'attache à
couvrir la vie de cette communauté alpine. C'est en passeur qu'il nous
donne à voir ce monde rural riche des rencontres qu'il capte en y
introduisant toute sa subjectivité afin de transmettre une histoire, une
émotion, des visages, des paysages, et de partager avec nous le ressenti
d'un instant.

C’est en complice que Jean-Luc Joseph photographie ceux qu’il côtoie
depuis de longues années dans le Val d’Arly et les Aravis, département
de la Savoie, privilégiant une approche souriante du quotidien.
Un regard tendre sur le monde rural de montagne, sans complaisance,
avec la précision de l’ethnographe et le souci de témoigner de la vie de
ceux qu’il approche : cultivateurs, éleveurs, forestiers, musiciens
traditionnels, estivants et hivernants. Tous ces gens qui fréquentent la
montagne pour leur travail ou leurs loisirs.
Inspiré par les photographes Claude Batho, Marc Riboud et Denis
Dailleux, Jean-Luc Joseph est en quête incessante de proximité grâce à
la complicité enjouée de ceux qu’il rencontre. En se focalisant depuis tant
d’années sur le Val d’Arly, il y trouve quotidiennement matière à
éblouissement.

(Extrait de la préface de Guillaume Lebaudy)

Photo : Gilbert le Gall

FESTIVAL PASTORALISMES ET GRANDS ESPACES   16EME EDITION
DU 7 AU 10 octobre 2021 Cinema le Club Grenoble  
 www.festivalpastoralismes.com  www.otteur.fr



MAISON DE LA MONTAGNE
14 rue de la République
38000 GrenobleGRENOBLE        ENTRÉE LIBRE

DU 16 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2021 Renseignements : 
www.otteur.fr - otteur@sfr.fr

QUÉBEC

EXPOSITION
 

PHOTOGRAPHE
ANTOINE CORCKET
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PHOTOGRAPHE
ANTOINE CORCKET
Né en 1999, j'ai eu la chance de souvent voyager pendant mon enfance. Que ce soit
en France ou à l'étranger, j'ai toujours adoré observer les animaux au travers de mes
jumelles. Ayant grandi au milieu des vignes de la région bordelaise, c'est dans cet
environnement que j'ai fait mes premières photos de chevreuil et de martin pêcheur
début 2018. En 2019 dans le cadre d'un échange universitaire, j'ai eu l'opportunité de
partir une année au Québec . Là-bas, j'ai découvert les immenses forêts canadiennes
et leur faune incroyable.  De retour en France, l'appel du sauvage m'a conduit dans
les Alpes où je traîne maintenant mon sac à dos et mon appareil photo. Tous les
animaux que je photographie sont libres et sauvages. L'éthique est une valeur
importante dans ma démarche. Que ce soit à l'affût ou à l'approche, je réalise
toujours mes clichés avec respect et passion.

Mon année passée là-bas fut forte en rencontres avec les espèces emblématiques de
cette région. Des ours noirs jusqu’au petit écureuil roux américain, en passant par le
mythique harfang des neiges, je vous propose de découvrir ces animaux
extraordinaires au fil de l exposition "Quebec" . 
Une partie des photographies de cette exposition a été réalisée à proximité ou dans
la ville de Québec. Cela permet de mettre en avant les interactions entre l’humain et
la faune sauvage. Certaines espèces, comme les renards ou les ratons laveurs,
cohabitent relativement facilement avec l’humain. C’est également le cas des
chouettes et des hiboux. Certains individus passent l’hiver dans les parcs urbains,
chassant les nombreux écureuils, passereaux et canards nourris par les passants.
Cependant, d’autres espèces telles que les caribous (que je n’ai malheureusement
pas eu la chance de rencontrer) ont besoin de milieux sauvages et non anthropisés
pour prospérer. L’augmentation du nombre de routes forestières, facilitant
notamment le déplacement des prédateurs et des espèces concurrentes, entraînent
une chute brutale de leurs effectifs. La préservation de la biodiversité passe
nécessairement par la protection des grands espaces sauvages mais aussi, de façon
plus inattendue, des zones naturelles en milieu urbain.

EXPOSITION QUÉBEC
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LA CRIQUE SUD
Café Culturel
11 bvd Auguste Sembat
38000 Grenoble

GRENOBLE        ENTRÉE LIBRE
DU 22 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2021

Renseignements : 
www.otteur.fr - otteur@sfr.fr

LE TEMPSLE TEMPS
D'UNE ESTIVED'UNE ESTIVE

EXPOSITION
 

PHOTOGRAPHE
ÉRIC VALLÉE
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PHOTOGRAPHE
ERIC VALLÉE
Je suis berger, aussi graphiste formé à l’École Supérieure des
Arts et des Industries Graphiques d’Estienne et pour cette
occasion, je suis photographe.
Toutes ces compétences se fondent et se confondent, offrant
aujourd’hui un réel sens à ma vie !

La montagne offre des spectacles différents suivant les points
de vue.
Le ciel et l’horizon montrent à quel point chaque moment est
unique, ses couleurs, ses perspectives et ses atmosphères
permettent un émerveillement permanent...
Le troupeau, le berger et les chiens au milieu de cet univers
rajoutent la vie, qui occupent ces montagnes le temps d’une
estive, dépendant du climat, plus ou moins clément suivant son
humeur.
Et puis là, à mes pieds, je découvre, tel un enfant, un monde
totalement nouveau, celui de la macrophotographie et de
l’infiniment petit. Celui de la patience et de la technique. Mais
aussi celui du détail, sans jamais être lassé de sa perpétuelle
beauté.

J’essaie aujourd’hui, avec ces quelques photos, de partager avec
vous ma vision de cet univers et les émotions qu’il fait naître en
moi.

EXPOSITION 
LE TEMPS D'UNE ESTIVE
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