Programme Conférences et Diaporamas 4èmes
Rencontres Photo du Mont-Blanc
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019 à la Tour Carrée, 385 route de Létraz, 74700 Domancy
Pour ces 4èmes Rencontres, conférences et diaporamas seront présentés à la Mairie, en face de la grande salle
de la Tour où vous pourrez voir l’exposition de nos photos : « L’Art du Mouvement » et découvrir le Studio et
les autres animations.
Des diaporamas des adhérents du club seront projetés en plus des conférences (horaires à préciser).
Suzon TISSOT vous présentera :
- Le GR5, des Contamines à Névache
- Lanzarote

Christian DUBESSY vous présentera ses randos :
- La Gouille des Fours
- Loriaz- Vallon de Tré-les-Eaux
- Tour du Mont Viso

Programme des conférences à découvrir ci-dessous…

Samedi 6 avril 11h
« Voyage en Nouvelle-Zélande » projection commentée par Eliane BERNARD

Partons aux antipodes, à la découverte de l’Ile du Nord et d’un peu de l’Ile du Sud. Côtes sauvages, îles et îlots, montagnes, paysages
tourmentés, volcanisme omniprésent, mais aussi immenses exploitations agricoles, vignobles, villes modernes, multiculturalisme, amour du
sport… autant de facettes d’Aotearoa (« Pays du long nuage blanc » en langue maorie). Nous passerons beaucoup de temps avec les oiseaux, seuls
habitants du pays lorsque les Maoris le découvrirent au 11ème siècle.

Samedi 6 avril. 14 h
« A la recherche du renard polaire » projection commentée par Sophie CRAVOISIER

Février 2017, Sophie et Patrick décident d’aller sur la péninsule du Hornstrandir au nord de l’Islande. Une semaine dans un isolement total, loin de
tout,

sans

communication

sauf

avec

un

téléphone

satellite.

Leur

but

est

de

trouver

le

renard

polaire.

Juin 2017, ils repartent avec trois clients sur cette péninsule. Les conditions ont totalement changé. Le décor n’est plus le même. Ils découvrent la
péninsule dans une effervescence de la faune et de la flore. Le but : profiter de ce lieu unique et photographier le renard polaire.

Samedi 6 avril. 15h
« L’almanach savoyard, version Nature » diaporama et conférence de Denis GIRARD

Au fil des saisons, la Haute-Savoie nous offre ses nombreux trésors. Ma devise « Si proche et si sauvage » reflète bien ma démarche, photographier
la faune de proximité, celle qui frappe à notre porte et que nous ne savons plus observer. La majorité de mes images sont faites dans un rayon de
quelques kilomètres autour de mon domicile. Je peux ainsi assouvir ma passion au rythme des saisons. J'aimerais vous montrer que la photo d'une
faune 100% sauvage ne rime pas forcément avec voyage. La Haute-Savoie a un potentiel exceptionnel, exploitons le tout en respectant cette nature
si fragile.

Samedi 6 avril. 16h
« Nuits chamoniardes », projection commentée par Patrice LABARBE

Nuits chamoniardes : prises de vue nocturnes de la vallée de Chamonix, du versant Nord du massif du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges qui
donnent une dimension cosmique à la photo de paysage. Etrange mélange de nature et d’éclairages urbains qui mettent le feu aux nuits sans lune.

Samedi 6 avril 17h
« Voyage en Iran » projection commentée par Carmen TRIPODI

17 ans après mon 1er voyage en IRAN, autrefois LA PERSE, je retourne dans ce magnifique pays qui est situé entre l'Asie et l'Europe
Méditerranéenne.
L'Iran offre aux voyageurs la culture ancestrale et raffinée où l'hospitalité est reine. Vous trouverez partout une population accueillante qui
cherche le contact avec les touristes.
Influencé pendant des milliers d'années par divers envahisseurs, l'Iran est riche d'une grande diversité ethnique et d'un important héritage
archéologique. Vous découvrirez également la beauté de l'architecture musulmane.

Dimanche 7 avril 11h
« Le lynx de pardelle » et « Les Abruzzes, au cœur d’un massif préservé » diaporamas commentés par Jérôme BALLET

L'un des 10 animaux les plus menacés au monde ... le lynx de pardelle vit en
Espagne en Andalousie où les montagnes restent son terrain de jeu et de
chasse. Discret, il se déplace à pas de velours dans les grandes étendues de la
Sierra Morena pour trouver sa nourriture principale.
Plus petit que le lynx boréal, il n'en reste pas moins d'une beauté et d'un regard
qui ne peuvent vous laisser indifférent.

Le parc national des Abruzzes est un vaste territoire dans lequel cohabitent les
hommes et la faune tel que le renard, les cerfs, les chamois, les biches ainsi que le
loup et l'ours. Plusieurs séjours à l'écoute du brame du cerf dans les montagnes et
souvent à l'affût ont été réalisés afin d'immortaliser les animaux dans leur milieu
naturel.
Et en janvier dernier une quête plus difficile ... celle du loup.

Dimanche 7 avril 14h
« Les glaces du Svalbard » projection commentée par Sylvain DELÉPINE

2 ans après ma conférence «Svalbard : des fleurs alpines au pays des ours polaires » et 16 ans après mon précédent voyage dans cet archipel de
l'Arctique norvégien, je vous propose un "Retour au Spitzberg" la plus grande des îles du Svalbard.
Je vous (ré)emmènerai dans la glace de mer, la banquise, lieu de vie des phoques et de l'ours polaire. Puis nous approcherons quelques-uns des
2600 glaciers (glace de terre) de ce territoire de moins en moins englacé. Ainsi j’aborderai les mécanismes du réchauffement climatique qui est
encore plus marqué à ces hautes latitudes, d’où un bouleversement de cet écosystème polaire.

Dimanche 7 avril 15h
« Voyage à la rencontre des animaux du froid » projection commentée par Eliane BERNARD

Montagnes enneigées, glaciers arctiques, toundra balayée par les vents, îles désolées : autant de lieux hostiles où rencontrer les animaux du
froid... De l’Arctique à l’Antarctique, je vous ferai partager quelques belles observations de ces êtres parfaitement adaptés aux climats les plus
rudes mais hélas menacés en ce 21ème siècle, témoin de la 6ème extinction de masse de la faune.

Dimanche 7 avril 16h
« Norwild, la Norvège à l’état brut » projection commentée par Sophie CRAVOISIER

Nous partirons à la découverte de la nature norvégienne. Des étendues sauvages où bœufs musqués et rennes sauvages vivent dans des
conditions extrêmes. Plus au nord, les paysages des Lofoten et du Troms émerveillent les yeux. Quand la nuit tombe, les aurores dansent dans le
ciel. Puis nous finirons dans le Varanger, à la découverte des oiseaux dans cette région au climat arctique.

