
Samedi 15h30 - Dimanche 14h 

Vendredi : Journée pour les écoles + ouvert à tout public 
Samedi et dimanche
- Atelier sculpture en continu pour les enfants
- Stand matériel photo Phox Bonicki (La Roche-sur-Foron)
- Librairie l’Usage du Monde (La Roche-sur-Foron)

Infos sur : www.instants-sauvages74.fr
contact : contact@instants-sauvages74.fr

Charline Blanc - Papillons et Cie - Conférence / diaporama

Films - Conférences - Ateliers - Animations

Trouvant de temps à autre des papillons sur les fleurs que je photographiais, je me suis mise à les observer, 
à les suivre pour mieux comprendre leur comportement… ils ont rapidement tenu le premier rôle devant 
mon objectif  ! Au fil de mes rencontres, je vous propose de les regarder d'un peu plus près, de découvrir leur 
façon de vivre et quelques secrets de leur métamorphose : de l'œuf  à la chrysalide, en passant par la 
chenille… Qu'ils soient actifs de jour ou de nuit, tous nos héros seront haut-savoyards.

J’ai passé près de quarante années à parcourir les sentiers de montagne, à observer et photographier la vie 
secrète des êtres qui la peuplent. Je présente mes plus belles images pour faire connaître la beauté, la richesse 
et la fragilité de leur existence. Et souhaite partager mon expérience de la photo animalière avec les 
amoureux d’un monde sauvage que l’activité humaine met trop souvent en péril.

Samedi 14h - Dimanche 11h

Samedi 11h et 17h - Dimanche 17h

René Morf - Les reptiles du Moulin-de-Vert - Film
Cela fait 33 ans que je suis indépendant, j’ai un atelier de reliure artisanale qui se situe
aux Eaux-Vives à Genève. J’ai toujours été attiré par la nature et la vidéo m’a permis de m’en
approcher davantage en réalisant plusieurs films en DVD intitulés : “Quelque part… au Salève”
– “L’Etournel sauvage” – “L’Allondon genevoise” et “Le chant des batraciens”.

René Morf  – 10, avenue Adrien-Jeandin – 1226 Thônex

Observateur passionné de nature sauvage, il m’a été donné de rencontrer les animaux les plus prestigieux 
d’Amérique et d’Europe  : les ours, les bisons, les loups, les bœufs musqués, les orignaux, les caribous, les 
mouflons. Mais il y a aussi les bouquetins, les chamois, les chevreuils, les sangliers et les renards de nos régions. 
Ces rencontres m’ont permis de réaliser un film DVD dans les marais de Sionnet qui abritent une faune des plus 
diversifiée : des oiseaux, des mammifères, des batraciens et des libellules. Tout un monde qui a retrouvé sa place 
après d’importants travaux de revitalisation des “Grands Marais”.           pierre.walder@bluewin.ch

Dimanche 15h30 

Philippe Mulatier - Approche de la faune en montagne - Conférence

Pierre Walder - Les marais de Sionnet près de Genève - Film
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Les 29/30 novembre et 1er décembre de 9h à 19h

Salle des fêtes de Cornier (Haute-Savoie)

Sur place : animations, tombola, atelier sculpture

Programme détaillé en dernière page

Avec le soutien de la municipalité de Cornier Entrée libre

Photos - Films - Aquarelles - Sculptures - Conférences



Denis Girard - A la sortie du terrier - Photos

Philippe Klein - Au bord de l’eau - Photos

Bizarre cette année 2013 ! La météo a décalé nos rendez-vous 
avec la Nature. Habitué à photographier notre belle faune 
locale à des périodes précises, les habitudes ont été bousculées
Il aura fallu un peu plus de chance pour rencontrer les hôtes de 
nos forêts ou de nos montagnes. Je vous présente cette année 
des rencontres avec des animaux vivant principalement dans 
des terriers, toujours proches de chez vous.  
Les sous-bois et les lumières difficiles m’ont enthousiasmé.
Si proche et si sauvage

www.declic-nature.com

Passionné d’oiseaux, j’ai effectué des stages de baguages au 
Col de Bretolet (vers Morzine) avec la station suisse de
Sempach. J’ai travaillé 14 mois,dans l’océan austral à Crozet, 
Kerguelen avec le CNRS (labo de Chizé) et l’IPEV. 
Devenu professeur de SVT au collège Paul-Emile Victor 
à Cranves-Sales, j’ai invité des conférenciers polaires pour 
les 100 ans de PEV dont Brigitte Sabard et Olivier Gilg, 
qui travaillent depuis 26 ans en arctique.. et me voilà reparti 
pour la 3ème année de recherche au Groenland.

svt1pev@live.fr

Christophe Boiteau - Groenland, entre mythe et réalité - Photos

Depuis toujours, la nature m'a guidé dans mes activités.
Dès 17 ans, l'ornithologie m'a passionné, cela a été le début
de mon expérience photographique. L'avènement de la photo 
numérique m'a permis de renouer avec cette pratique. Elle est 
toujours pour moi synonyme de passion, respect et humilité. 
Elle me permet de partager des instants magiques et surtout 
je l'espère, sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité 
de respecter notre terre. En espérant que vous aurez, au travers 
de ces images, autant de plaisir que j'ai eu à les vivre. 

www.images-au-naturel.fr

Eric Barralon - Des plumes dans tous leurs états  - Photos

J'ai attrapé le virus de la photo au lycée. Depuis cette passion 
ne m'a pas quitté. De la macrophotographie à la photo
animalière j'essaie à travers mes images de faire partager un 
moment privilégié : la rencontre avec le monde animal.
C'est toujours avec autant de plaisir que je parcours notre 
région à la recherche de l'image de nature : c'est à mon sens, la 
meilleure façon de faire découvrir la richesse naturelle qui 
nous entoure.
Éthique et discrétion doivent en rester les maîtres-mots.

www.nature-en-photos.com

Marie-José Moenne-Loccoz - L’argile de plume et de poil - Sculptures

Alain Niermaréchal - Errances florales - Photos

Au gré de longues observations, en me fondant dans
la nature, le besoin de retrouver un instant d’émotion,
la souplesse d’un animal sauvage, l’éclat d’un regard 
furtif  devient fondamental. La sculpture est le pro-
longement de ce moment de grâce que m’a donné
Dame Nature. L’argile inerte se transforme sous l’énergie 
des sensations procurées par l’observation, devient 
fusionnelle sous mes doigts.  J’apprivoise et sculpte la 
force de l’animal. La matière devient volume, muscle, 
museau, plume. L’œuvre doit pouvoir s’envoler, courir, 
ramper, respirer. Communion silencieuse entre mes 
mains et l’animal qui prend forme et naissance.

Etamines, pistils, corolles, labelles et compagnie…
Tout ce petit monde à nos pieds. Curieux de ces détails,
je me suis allongé dans l’herbe des talus, des prairies 
alpines et me suis égaré dans cette forêt miniature où 
chaque fleur a ses secrets de forme et de couleur…
Vous aussi, venez vous égarer parmi ces quelques
clichés végétaux, et, à l’abri d’un petit ophrys ou au
détour d’un pétale, nous nous rencontrerons peut être… 

alain.niermarechal@orange.fr

Bruno Pambour - Pantanal, le dernier refuge du jaguar - Photos
D’origine bretonne, mes passions pour la protection de la 
Nature et la photographie se sont développées très tôt.
Photographe professionnel, j’ai publié de nombreux ouvrages 
et collabore régulièrement avec la presse magazine. Spécialiste 
de l’Amérique du Sud, je propose de la découvrir au travers de 
séjours photos et naturalistes en petits groupes. A l'ouest du 
Brésil, le Pantanal est la plus grande zone humide au monde, 
renommée pour sa population de jaguars. Un séjour de 
quelques jours ici, entre de bonnes mains, garantit
l'observation du félin. Ce qui est tout à fait exceptionnel. 

www.venezuelaecotravel.com

André Moenne-Loccoz - Automne en Finlande - Photos

Mes voyages sont souvent choisis pour la photographie « 
nature  ». A l’automne 2012, je suis allé parcourir les 
immenses forêts boréales de Finlande agrémentées de 
milliers de lacs. La rencontre des Ours fut, comme 
toujours, riche en émotions. Photographier les farouches 
Gloutons qui ne sortent qu’au crépuscule ou très tôt le 
matin s’avéra un beau challenge. L’avifaune ne fut pas en 
reste. Les paysages mis en valeur par les belles lumières du 
Nord ajoutèrent au plaisir de la découverte.

www.pixels-de-vie-sauvage.com
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