27 Juillet au
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_ FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE
DE MONTAGNE

_ FESTIVAL OF MOUNTAIN
PHOTOGRAPHY
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Grand Chalet
de Balthus

Mercredi - dimanche 10h30 - 17h00 / lundi - mardi fermé
Adulte : 6.- frs / -16 ans : gratuit
+41 (0)26 924 42 42 / info@plus1000.ch / www.plus1000.ch
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Merci de ne pas fumer dans les espaces d’expositions
No smoking in the exhibition spaces
Merci de ne pas toucher les oeuvres
Please do not touch the photographies
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Tonatiuh Ambrosetti_MEMENTO

3 Raphael

Hefti_DISCO

L’artiste poursuit depuis longtemps un travail lié au rapport entre
l’homme et la nature. Il cherche à
comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire et comment
cela a modifié radicalement notre
perception de ce qu’on a l’habitude
de considérer comme naturel ou
sauvage à travers notamment le sujet de la disparition des glaciers.
For many years the artist has been
pursuing work in relation to the link
between man and nature. He seeks
to understand what is at stake in
land management and how this
radically modifies our perception of
what is usually considered as natural or wild, in particular through the
subject of the disappearance of the
glaciers.

2 Thomas

4 Anne-Sophie

Taking photographs of the road tunnels of the Furka and the Gotthard,
rendered impracticable in the
wintertime, Fletchner constructs
photographic tableaux with the help
of the mountain in which the silence
and the sublime rub shoulders and
where the mountain recaptures the
power stolen by Man.

Son travail sur les montagnards du
canton d’Uri offre un regard sur les
coutumes d’une société nomade en
voie de disparition, sur sa manière de
vivre, son rapport à la nature et aux
animaux.

Using Swiss army flares, Raphel
Hefti employs this military material to pacific ends in order to show
that the imagery of the mountain is
susceptible to giving rise to new
emotions.

Her work on the mountain dwellers
of the canton of Uri offers a vision of
the customs of a vanishing society
of nomads, on their way of life and
their relationship with nature and
animals.

Küch_MONTAGNES PERSONNELLES

7 Camille

Lauterlein_(COMME) A LA MONTAGNE
La montagne est chez Eva Lauterlein davantage utilisée comme objet
que comme sujet. Synthétisant de
manière contrastante les symboles
de la vie citadine à ceux de la vie à la
montagne.
Eva Lauterlein uses the mountain
more as an object than as a subject.
Synthesising and contrasting the
symbols of city life-styles and those
of mountain living.

Scherrer_NIGHT CHALETS
Son objectif est déclare-t-elle « de
donner un aspect magique et extraordinaire à ces vieilles planches que
j’aime tant »
Her declared aim is «to bestow a
magical and extraordinary aspect
to these old planks of wood which I
love so dearly»

Maintaining only the descriptive elements of the mountain, Anne-Sophie
Küch amuses herself by inventing
new mountains made, not of rock but
of daily objects.

5 Eva

Püntener_ALPS-PORTRAIT D’UN MONDE DÉROBÉ

Recourant aux bombes éclairantes
de l’Armée suisse, Raphael Hefti fait
un usage pacifique de ce matériel
militaire afin de démontrer que l’imagerie de la montagne est susceptible
de susciter de nouvelles émotions.

Ne gardant de la montagne que ses
éléments descriptifs, Anne-Sophie
Küch s’amuse à en reproduire de
nouvelles constituées non plus de
roche mais d’objets du quotidien.

Flechtner_PASSES
Photographiant les tunnels routiers
de la Furka et du Gothard rendus
impraticables l’hiver, Fletchner
construit à l’aide de la montagne
des tableaux photographiques dans
lesquels le silence et le sublime se
côtoient et où la montagne reprend
le pouvoir aux hommes.

6 Vanessa

8 Benoît

Vollmer_EX NIHILO
Photographiant les stations de ski
hors saison, Vollmer les représente
comme des cités nouvelles souvent
construites en totale opposition avec
le cadre naturel.
Photographing the ski resorts out of
season, Vollmer represents them as
new cities often built in total opposition to their natural setting.

_ CET ÉTÉ À ROSSINIÈRE
_LA PATROUILLE DES SENTIERS

Six chasses aux trésors pour montagnards futés : à l’aide de jeux de
pistes originaux et ludiques partez à la découverte de Rossinière et
de ses trésors cachés. 6 dossiers de patrouilleurs disponibles dans
les commerces et au point I (Info & Accueil).
Du 14 juin à fin septembre - gratuit et accessible à tous !

_APÉRITIF DES COMMERÇANTS

Traditionnel moment de rencontre offert par les artisans et
commerçants, sur La Placette.
Le 19 juillet de 17h00 à 19h00

_FÊTE DE LA PHOTOGRAPHIE

Avec les festivals Alt. +1000 et L’AAO, dégustation des produits du
terroir et animation musicale dans un décor de paille sur la Placette.
Galeries ouvertes en soirée.
Le 16 août dès 17h00

_MARCHÉ « PÉTOLET »

Le marché villageois de Rossinière rassemble de nombreux artisans
et producteurs locaux dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le 23 août dès 10h00

_1ER AOÛT

Fête nationale sur la Placette.
Dès 18h00 : orchestre champêtre et petite restauration - 20h00 partie officielle avec la participation de l’Echo de Corjon.

_ROSSINI’AIR

Festival d’acrobaties, voltige de parapentes et de parachutisme au
bord du lac. Grand spectacle aérien nocturne à 21h00.
Le 6 septembre en Franière (revers du lac de Rossinière) - www.flyfat.ch

_LES NUITS DU CONTE DE ROSSINIÈRE

Deux nuits de contes et de légendes, anciens et modernes, d’ici ou
d’ailleurs sont au rendez-vous en différents lieux du village avec,
entre autres, Alix Noble, Franco Rau, Dominique Pasquier…
Le 3 et 4 octobre - tél: 026 924 36 18 - www.nuitsduconte.ch
prélocation à partir du 28 juillet

_BALTHUS 100ÈME ANNIVERSAIRE

Exposition à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Du 16 Juin au 23 Novembre - tous les jours de 9h00 à 19h00 www.gianadda.ch

_PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE ROSSINIÈRE
Découverte des plus belles maisons de Rossinière.

Guide gratuit disponible dans les commerces du village ou par tél: 026 924 42 42

_POUR VOS PETITES ET GROSSES FAIMS...
A Café Restaurant Chez Betty - La Chaudanne - 026 924 65 46
B Hôtel Restaurant Elite - Les hauts de Rossinière - 026 924 52 12
C Hôtel de Ville - Place du Village - 026 924 65 40
D Les jardins de la tour - La Placette - 026 924 54 73

LAAO OPENAIR
DE PHOTOGRAPHIES

28 juin – 28 septembre 2008
Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut propose LAAO Openair de
photographies : trois sites en montagne (Vounetz, La Braye, Col de Jaman)
invitent à l’ouverture, à la découverte de nouveaux horizons du Sahara
à l’Himalaya avec une excursion dans les paysages suisses du 19e siècle.
Jusqu’au 28 septembre, avec des photos de Hugues de Wurstemberger,
Christian Dupré et de la Collection Charles-Henri Favrod.

graphisme: www.miseenoeuvre.com | Illustration : www.morimoto.co.uk
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