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Vendredi 28 juin

Un évènement du Parc national des Écrins qui fête ses 40 ans 
cette année !

La spécificité de cette manifestation : le multivision...
Rencontre entre le son et l’image fixe, entre une idée et son auteur, le multivision 
réinvente le spectacle audiovisuel dans un seul but : faire passer de l’émotion !

L’esprit des rencontres...
Pas de concours, ni de classement, ces rencontres se veulent un moment fort d’échan-
ge et de convivialité autour de deux passions : la photographie et la montagne.

Pour de vraies rencontres, nous vous invitons à venir échanger avec les auteurs et 
les gardes-moniteurs lors d’ateliers et de sorties de découverte sur le terrain.

Édition

    2013 Soirée anniversaire !
> au boulodrome
Les 4èmes rencontres de l’image de montagne sont aussi 
l’occasion d’inaugurer le lancement des manifestations 
célébrant les 40 ans du Parc national des Écrins. 
 > 18h00 
> 40 ans de savoir partagé (présentation illustrée)
> Zoom sur la revue l’Alpe «spécial Ecrins»
> Cocktail
 > 21h00
> séance de projection des multivisions 

Journée
Ateliers (détails en p 6-7)
> Escalade    > Flore
> Digiscopie > Photo en relief
> Peinture/collage sur photo > Randonnée/découverte

Soirée
18h00  > à la Maison du Parc
Conférence «Portraits de l’Alpe»
Le Parc national des Écrins et le Centre de l’Oralité 
Alpine sont engagés depuis plusieurs années dans 
un travail autour de recueils de témoignages des 
montagnards et de leur rapport à leur montagne. 

Ils vous présentent leurs «POM» (Petites Œu-
vres Multimédias), courts documentaires mê-
lant témoignages sonores et photographies. 
Par Claude Dautrey (PNE) et Marc Mallen (COA)

21h  > au boulodrome
Séance de projection des multivisions

Samedi 29 juin

de Luciano Gaudenzio

En lien avec un livre et un mul-
tivision, la découverte des Dolo-
mites moins connues et moins 
touristiques : les Dolomites du 
Frioul. 
> Samedi 29 juin  
  au boulodrome 

Les 
Dolomites
du Frioul

Différentes façons de donner à voir la montagne...
Pour une promenade en hauteur sous le regard 
de trois photographes...

Double faces
«Portraits 
d’été et d’hivers»
d’Anne-Marie Louvet
Exposition autour des métiers 
de l’été et de l’hiver sur l’Oisans 
et le Valbonnais. 
Un travail sensible et exigeant 
qui révèle quelque chose d’es-
sentiel dans la relation des gens 
avec leur montagne. 
> Du 21 juin au 9 juillet
  à la médiathèque

de Abdou Martin
Un guide de haute montagne, 
témoin privilégié des grands 
espaces, transmet sa passion à 
travers son objectif.
> Tout l’été...
  à la Maison du Parc

Montagne 
altitude
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   Vendredi 28 juin - 21h Samedi 29 juin - 21h
Là-haut... en solitude
Fulvio Beltrando (I) – �0mn
Je l’ai toujours aimé avec passion : la 
montagne est une vieille amie que je 
connais très bien maintenant et que j’ai 
appris à respecter.  Je suis fasciné par 
les animaux qui y trouvent refuge... 
Là-haut, avec eux, à côté d’eux, pas-
sant du temps en observation, petite 
parenthèse hors du temps... 

	

Pour les Alpes
Alex Rowbotham (GB) - 2�mn
Ce multivision, produit par le réseau 
alpin des espaces protégés (Alparc), 
explore le caractère de ces territoires 
exceptionnels. Un formidable parcours 
à travers les Alpes, des espaces habi-
tés jusqu’à la haute altitude, d’est en 
ouest et du nord au sud. Un voyage au 
gré des humeurs changeantes du vent, 
vers des valeurs communes de parta-
ge, de protection, de culture.

La forêt d’Outre-Temps 
Bernard Boisson (F) – 8mn
Se laisser envahir par des perceptions 
de lieux premiers, par des perceptions 
premières de lieux… Etre touchés par 
une toute nouvelle dimension du réel. 
Sentir que nos idées sur la vie et sur le 
monde ne tiennent plus devant l’expé-
rience que nous venons de vivre. Les 
forêts naturelles, relictuelles, anciennes, 
quasi-primitives sont propices à cet éveil 
sensible. Musique de Gwenael Kerléo

En face du singe lion 
Carlo De Agnoi (I) – 5mn
Sur les pierreuses et magnifiques hau-
tes montagnes du Simien en Éthiopie, 
le babouin Gélada vit à son aise dans 
les précipices des falaises.
Ce sont les derniers singes qui broutent 
et vivent en sociétés matriarcales avec 
des comportements plutôt complexes, 
suscitant sympathie et hilarité.

Parc national
 « Foreste Casentinesi » 
Carlo Conti (I) / Riccardo 
Rimondi (I) – 5mn
Ce parc national italien couvre une 
zone très vaste des Apennins, entre 
Toscane et Romagne. On y trouve des 
forêts millénaires abritant un grand 
patrimoine naturel.

Baio
Roberto Tibaldi (I) – �4mn
Les fêtes traditionnelles de l’Abbadia, 
dans la vallée de Sampeyre n’ont lieu 
que tous les 5 ans. Elles ont été mi-
ses en place depuis plusieurs siècles 
pour commémorer et célébrer l’expul-
sion des Sarrasins et musulmans qui, 
au  Xème siècle, avaient envahi, entre 
autres pays, la vallée de la Varaita, 
pillant, dévastant et semant la terreur.

Le crépuscule 
des cieux
Guillaume Billy (F) – 8mn
Avant la nuit, peu après le coucher 
du soleil, la couleur bleue envahit le 
paysage. Le monde se fait plus si-
lencieux, les formes se mélangent, 
les nuages se fondent aux monta-
gnes. Un voyage de crépuscule en 
crépuscule dans les grands espaces 
sauvages de la Norvège, sur une 
musique d’Eric Gilbert.

Chadar 
Giorgio Cividal (I) 
Alberto Pellizzari (I) - ��mn
L’ancien royaume du Zanskar se situe 
au cœur du Ladakh. En hiver, la neige 
bloque les cols et les villages sont 
isolés. C’est alors que le froid intense 
gèle la rivière pendant quelques se-
maines... et offre ainsi une brèche 
dans laquelle s’engouffre villageois et 
marchandises. Chadar ou un voyage 
hallucinant sur la rivière gelée.

4 saisons sur les hauts 
Bernard Schouwey (Ch) 

– �5mn 
Exigeante, capricieuse mais aussi 
généreuse pour qui sait lui offrir suf-
fisamment de son temps : c’est la 
montagne ! Promenade au fil des sai-
sons dans ce terrain que j’affectionne 
tout particulièrement pour son calme, 
ses couleurs, ses ambiances parfois 
solitaires, ses formes et ses hôtes... 

Dolomites du Frioul 
Franco Toso (I) – �4mn

En lien avec un livre et une expostion, 
la découverte des Dolomites moins 
connues et moins touristiques : les 
Dolomites du Frioul. Un long travail 
à la recherche de lumières spéciales 
et de plans insolites qui valorisent le 
travail photographique de Luciano 
Gaudenzio.

Alpinisme attitude 
Sylvie et Olivier 

Dupont Renoux (F) - �mn
Le massif des Écrins,  révélé dans 
sa beauté et son caractère extême, 
par les images de guides de haute 
montagne, témoins privilégiés des 
espaces d’altitude.

Islanda
Fulvio Beltrando (I) – �0mn
La beauté de l’Islande, à travers les 
champs de lave et de pierre volcani-
que noire, contre le vent violent, les 
icebergs, par delà les volcans et les 
cascades étonnantes !

La fontine de l’alpage 
Grazia Gamba (I) et 

 Alessandro Benedetti (I) 
– �0mn

Dans le silence et la splendeur de la hau-
te montagne, la patiente répétition des 
travaux du paturage et de la traite. Dans 
la vallée d’Aoste, la tradition perdure : 
pendant l’été sur l’alpage de Djouan, en 
Valsavarenche, on produit la fontine avec 
le lait qui est encore trait à la main.

Le cincle plongeur
Christophe Salin (F)

Fin février, alors que la nature est encore 
engourdie par les assauts successifs de 
l’hiver , la vie commence à s’animer sur 
le torrent... Les « zit zit » trahissent la 
présence du cincle plongeur qui sillonne 
activement son territoire telle une fusée 
rasant la surface de l’eau. Le temps des 
amours du cincle approche !

Alaska
Claudio Tuti (I) et 

Ervin  Skalamera (I) – 8mn
C’est le portrait d’une terre immense et 
inoubliable. Août est le mois des trois 
saisons : l’été, l’automne et la neige 
probable... C’est le temps des myrtilles 
sauvages, du parfum d’automne, de la 
glace embrassant les fleurs... Dans quel-
que temps tout sera privé de couleur et 
le monde deviendra blanc et sombre. 

Infinito
Roberto Tibaldi (I) - 8 mn

«Nous sommes faits pour vivre libres, 
nous avons besoin d’espace. Parfois je 
m’allonge sur le sable, je regarde les 
étoiles et il me semble que je deviens 
fou de joie». Inspiré par une chanson 
Touareg, ce multi-images voyage dans 
des paysages fascinants, des côtes de la 
mer aux glaciers alpins. Les improvisa-
tions du saxophone sur une polyphonie 
sacrée portent le besoin de liberté, la 
tension de l’homme au ciel, à l’infini.
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Entrée libre



Samedi 29 juin

En salle de 10h à 16h (encadrement FFCAM) : 
> Rendez-vous à la structure artificielle
du boulodrome
Infos : 06 82 50 56 57

En falaise de 13h à 17h 
(encadrement bureau des guides de l’Oisans) :  
> Rendez-vous sur le site du Vernis
Infos : 04 76 80 42 55

Escalade (découverte/initiation)
> Matériel fourni

Eric, garde-moniteur du Parc national, vous 
accompagne à la découverte de la flore de  
montagne.
Vous pouvez apporter vos appareils-photos !

Départ 9h00 et 14H00 
> Rendez-vous à la Maison du Parc
Sur inscription à la MDP - tél : 04 76 80 00 51

Découverte 
flore (1/2 journée)
Sortie dans la plaine de Bourg d’Oisans

Damien, garde-moniteur du Parc national, vous em-
mène photographier les oiseaux sans les déranger. 
Découvrez ainsi la digiscopie, technique de prise de 
vue à grande distance à l’aide d’une longue-vue.

Départ 9h00 et 14H00 
> Rendez-vous à la Maison du Parc
Sur inscription à la MDP - tél : 04 76 80 00 51

Digiscopie (1/2 journée)
Sortie dans la plaine de Bourg d’Oisans 

L’artiste Hélène Thery invite petits et 
grands à créer à partir de... presque rien. 
La photographie et la peinture se rencon-
trent et se mettent en scène. Plusieurs 
thèmes seront abordés pour la création 
d’œuvres mariant la photo, la peinture ou 
le collage : les elfes du paysage enneigé, 
les insectes fantaisistes ou encore l’Oisans 
et son patrimoine d’hier à aujourd’hui pour 
les générations qui se rencontrent. 

Matinée 9h00 à 12H00 
> prise de vue photo

Après-midi 14h00 à 17H00 
> Collage et peinture
(Rendez-vous à 9h00 à la Maison du parc)
Sur inscription à la MDP
tél : 04 76 80 00 51

Création
artistique (1 journée)

Toute la journée, Martial, spécialiste  
de la photo en 3D, vous présentera 
des réalisations et pourra vous ex-
pliquer les différentes techniques.
De 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00
> Rendez-vous à Maison du Parc
tél : 04 76 80 00 51

Photo
en relief

- gratuits
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Dimanche 30 juin

Damien, garde-moniteur du Parc 
national vous guide jusqu’au superbe 
panorama sur le massif de la Meige.

Sur inscription à la MDP tél : 04 76 80 00 51

Randonnée
découverte (1 journée)
Sortie sur le plateau d’Emparis en 
direction du lac Noir et du lac Lérié
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Retrouvez le programme détaillé sur le site internet du parc :

www.ecrins-parcnational.fr/40 ans

Plus d’informations et inscriptions :

Maison du Parc national au Bourg d’Oisans
04 76 80 00 5�

Réalisation graphique : PNE- Nelly Bal. Impression sur papier recyclé : GPS printing, Gap. Juin 2013
Crédits photos : Coursier Cyril, Chevalier Robert, Pascal Saulay, Mireille Coulon, Marc Corail, Robert Chevalier. 
Ne pas jeter sur la voie publique 


