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Grandeur Nature
PIERRE BAUMGART - toute la journée 
Né à Genève en 1969, Pierre 
Baumgart s’intéresse dès son enfance 
aux oiseaux et très vite se met à 
les dessiner. Le groupe des jeunes 
de Nos Oiseaux, sous la houlette 
de Paul Géroudet, lui permet d’échanger et de parfaire 
ses connaissances. Au fi l du temps et des rencontres, 
sa passion s’élargit à la nature sauvage tout entière. Sa 
transcription en images lui devient essentielle. Après une 
maturité artistique au collège et une année de biologie à 
l’université, il est reçu au concours d’entrée des Beaux-Arts 
et y passe quatre années dans l’atelier de gravure. Tenter 
de reproduire les couleurs de la nuit, se sentir impuissant 
à dessiner les renardeaux qui jouent devant un terrier, c’est 
se frotter à ce que Robert Hainard appelait « le réel brut 
». Adepte du croquis et de l’aquarelle, Pierre Baumgart est 
avant tout graveur sur bois. Parcourant la région genevoise 
à la recherche de ces instants magiques que seule la nature 
peut offrir, il construit dans son atelier de St-Jean ses 
estampes planche après planche et couleur après couleur 
selon la technique développée par Robert Hainard.
Avant la pause de midi, échanges avec Pierre Baumgart, qui 
présente ses travaux durant toute la journée.

VINCENT CHABLOZ - de 16h00 à 
17h00
Naturaliste et réalisateur confi rmé, 
Vincent Chabloz est fasciné par la 
nature depuis son enfance passée 
dans la région morgienne. Dès 
1989, il tourne ses premières images puis réalise des 
documentaires pour son propre compte (Nivalis Films) et 
également depuis 2007 pour « Salamandre Films ». En 2013, 
il fonde l’association « Clap Nature »  afi n de promouvoir la 
connaissance de la nature de proximité, notamment dans 
les écoles. Ornithologue accompli, il collabore pendant 
dix ans comme bagueur à la Station ornithologique suisse 
de Sempach dans le cadre de plusieurs programmes 
sur l’avifaune jurassienne. Il participe à de nombreux 
recensements, dont l’Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse.
A 16h00, présentation par Vincent Chabloz de son dernier 
fi lm « Premières Loges », qui a  remporté le Prix « Paul 
Géroudet » du meilleur fi lm ornithologique au 33ème festival 
de Ménigoute en France.

AVEC LE SOUTIEN DE

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE



ECHANGES ARTISTIQUES AVEC 
PIERRE BAUMGART, dont la gravure 
“Milan sous les giboulées de mars” 
illustre la page de couverture du 
programme.

PROGRAMME
09h00  OUVERTURE avec cafés-croissants

10h00  DÉBUT DES PROJECTIONS

17h00  FIN DES PROJECTIONS

A découvrir durant la journée

12h15  PAUSE  |  Possibilité de manger sur place, sur réservation                                                                                                                                      
                                    avant le vendredi 15 mars au 022 420 42 80 !
                            
14h15  REPRISE DES PROJECTIONS

RIVAGES FLEURIS - Pierre Hourdeau 
Diapositives - 12 minutes
A la découverte des massifs de fleurs, 
des plantes tropicales et des roseraies.

NOUS SOMMES 500’000 - Paul-Emile 
Muller 
Film - 5 minutes
Evocation poétique des « pierres 
levées » dans le monde entier, qui nous 
interpellent par leur mystère.

FLEURS ET PAPILLONS DE NOS 
ALPES - Jean-Marc Buchler 
Diapositives - 15 minutes
La flore de nos Alpes est un trésor, une 
source d’émerveillement à regarder 
de près! Ces plantes qui n’ont que 
quelques semaines pour pousser, fleurir et se reproduire, 
attirent en outre de nombreux insectes et papillons qui 
doivent les féconder.

LE GENERALIFE A L’ALHAMBRA À 
GRENADE - Mefteh Ragama 
Présentation numérique - 15 minutes
A proximité de l’Alhambra de Grenade, 
les jardins arabes du Generalife 
évoquent le paradis sur terre en offrant 
ombrage et rafraîchissement sur le bord des bassins d’eau, 
dont la source se situe dans les montagnes de la Sierra 
Nevada.

LE CINCLE PLONGEUR - Eric Vuichoud
Film - 17 minutes
Cascadeur téméraire, le cincle 
plongeur ou merle d’eau plonge dans 
les rapides et traverse des chutes 
d’eau en résistant sans peine à la force 
du courant. Secoué en permanence par un fléchissement de 
jambes et un clignotement de ses paupières blanches, il ne 
connaît pas un instant de répit.

JE ME SOUVIENS… - Marie-José et 
René Wiedmer
Film - 18 minutes
Véritables “égéries”, les lémuriens 
de Madagascar n’ont jamais été 
autant valorisés qu’aujourd’hui, alors 
même que la dégradation de leur écosystème compromet 
dangereusement leur existence.

ECHANGES AVEC PIERRE BAUMGART AUTOUR DE 
L’APPROCHE DE LA NATURE PAR LE DESSIN

MYANMAR | LAC INLE - Maurice 
Michon
Film - 15 minutes
Le lac Inle fait partie des sites 
incontournables du Myanmar… une 
étendue d’eau douce d’une vingtaine 
de kilomètres, qui abrite des pêcheurs à la technique 
atypique, des maisons sur pilotis, des jardins flottants et des 
temples qui appellent à la méditation.

AVIFAUNE ET PAYSAGE ISLANDAIS - 
Paul Bischof
Film - 13 minutes
L’Islande en juillet est une merveille 
de paysages divers mêlant glaciers et 
champs de fleurs. De plus, elle abrite 
une avifaune  extraordinaire si particulière aux pays situés 
près du cercle polaire.

LES CHIMPANZES - Jean-Claude 
Pasquier
Film - 13 minutes
Grâce à ce petit reportage réalisé dans 
la forêt primaire d’altitude de l’Ouganda, 
je souhaite vous faire partager 
l’émerveillement éprouvé lorsque j’ai rencontré nos cousins, 
les chimpanzés, avec qui nous partageons 98% de nos gènes.

LES MARAIS DE SIONNET - Pierre 
Walder
Film - 26 minutes
Au tout début, il y avait une vaste 
plaine marécageuse qui fut asséchée 
au XIXe siècle pour y créer des terres 
agricoles. Actuellement, la nature a repris ses droits suite 
à des travaux de revitalisation et une certaine biodiversité 
semble retrouvée dans toute la région.

COUPS DE FOUDRE - Claire et Robert 
Kneuss 
Film - 15 minutes
La foudre correspond à un phénomène 
naturel de décharge électrique qui se 
produit à partir des orages de nuages 
(cumulonimbus), à l’intérieur d’un nuage, entre nuages ou entre 
le nuage et le sol. Elle peut occasionner de sérieux dégâts 
lorsqu’elle frappe des constructions ou des êtres vivants.

PREMIERES LOGES - Vincent Chabloz
Film - 52 minutes  
Un jour, un homme arrive aux confins 
d’une vieille forêt de montagne… Il y 
découvre, le temps d’un printemps, tout 
un petit peuple discret et méconnu qui 
habite au cœur des troncs pour perpétuer l’espèce.

PHOTOS PANORAMIQUES - Claude Gruner
Les documents présentés sont le résultat de plusieurs 
images assemblées au moyen d’un logiciel informatique.

STAND DE VENTE
Un grand choix de DVD sur la nature de notre région et des 
principaux films de la journée.

Autrefois la nature était globalisée. De nos jours, elle se trouve 
fragmentée, mais elle est toujours là, toute proche. Elle procure 
une source de bien-être et de plaisir sans cesse renouvelé. 
L’Association des Conférenciers Multimédia a donc décidé de 
placer la journée du 21 mars 2019 sous le signe de la nature 
dans toute sa grandeur et de promouvoir ainsi sa richesse et sa 
splendeur sous toutes ses formes.
La mise sur pied de la manifestation a suscité l’engouement de 
nombreux auteurs photographes et aussi de réalisateurs de films 
passionnés désireux de partager leurs découvertes, en présentant 
végétaux, animaux sauvages, phénomènes naturels et merveilleux 
paysages. Des rencontres d’ici et d’ailleurs qui enchanteront 
pendant toute une journée les spectateurs de tout âge.


