Espace muséographique

Carnet de cols

Une exposition de Pascal Bachelet et Frédéric Legrand

du 8 novembre 2011 au 28 janvier 2012

P

ascal Bachelet et Frédéric Legrand
nous invitent à traverser
les Alpes depuis le lac Léman
jusqu’à la mer Méditerranée.
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Ils nous emportent dans un voyage
entre deux eaux, au gré des cols
qui rythment une itinérance
à travers trois parcs nationaux
(Vanoise, Ecrins, Mercantour),
deux parcs naturels régionaux
(Bauges et Queyras) ainsi que
plusieurs réserves naturelles.
Ils nous proposent un regard brut
sur un espace dont l’homme tente
de conserver le naturel.

Le col est l’entre-deux. Il clôt, il ouvre.
Un col est une porte, cet espace furtif
qui sépare et unit.

Loin des clichés, les images
et les mots s’entremêlent
pour évoquer le sentiment de liberté
qu’inspire cet ailleurs si proche.
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Photo de l’affiche : Col de la Gueulaz
avec en face le massif du Mont-Blanc.

Le photographe et l’auteur des textes
Pascal Bachelet
Photographe indépendant et éditeur. 43 ans, né à
Abbeville (Somme). Diplômé de l’Ecole de photographie
de Toulouse (ETPA). Collaborateur régulier de la Croix
Rouge française.
Son travail vise à faire comprendre les faits de société
actuels, en France et à l’étranger. Il aborde des sujets de notre époque
dans les domaines du reportage et du paysage.
Auteur de :
Baie de Somme – Côte Picarde (2007)
Papa, maman, la rue et moi – Quelle vie de famille pour les «sans domicile» ? (2009)
Vies d’ici – Portrait d’un village de Picardie (2010)
Carnet de cols (2011)

Frédéric Legrand
41 ans, né à Amiens (Somme). Diplômé de la faculté de
lettres modernes de Grenoble. Il travaille actuellement à
la publication d’un roman. Il est associé au sein d’une agence
d’architecture et vit à Villard-de-Lans.

Entre Léman et Méditerranée, que de
cols, que de portes, que se passe-t-il ?
Nous sommes là, dans la nostalgie
d’un lac de montagne au matin, et
nous arriverons, si nos routes sont
suffisamment traversières, à la torpeur
chaude de la mer. Notre terre la mer.
Un appareil photo en bandoulière, Pascal
Bachelet, est devenu col porteur…
Quelle vocation et quelle chance pour
nous, que suivre cette errance sur la
grande traversée des Alpes. Le colporteur,
franchissait cols et cimes pour amener
dans sa hotte d’improbables trouvailles,
des machines à rêve, des fleurs aux
couleurs magiques, roses vertes ou
bleues. Tout ce qui est au delà du col
est différent, c’est l’autre par excellence.
Le col marque ce point où tout bascule,
il est non-lieu, même au sens judiciaire
du terme.
Itin-errez à votre tour, chemin creux
empierré, loup absent (qui a tort
évidemment), chaises vides, lacets
et vélos, peau de vache, bistrot désert,
bus fatigués… L’inventaire de la besace
est surprenant. Frédéric Legrand le dresse
avec des mots, tel un mode d’emploi…
Un voyage immobile qui donne envie
de se dégourdir les jambes et les neurones
pour goûter à son tour, l’indicible
bonheur de rejoindre la frontière
du col, passer de l’adret à l’ubac, du passé
au futur, du noir au blanc, du temps à
l’espace. En tibétain le col se dit “LA”.
Pascal et Frédéric sont exactement là.

Jean-Michel Asselin
Journaliste, écrivain, alpiniste, Jean-Michel
Asselin est un homme de montagne et de
plume. Longtemps rédacteur en chef de
Montagnes magazine, Vertical et Alpinisme
et Randonnée, il est aujourd’hui rédacteur
indépendant et anime chaque semaine une
chronique montagne sur France Bleu Isère.
Il est l’auteur de nombreux livres, romans
et récits de montagne.
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Valberg

256 rue de la république
73000 CHAMBERY
tél. 04 79 60 04 46

Menton

Mail : accueilmaisondesparcs@
mairie-chambery.fr

site :
www.chambery.fr/maisondesparcs

horaire :
du mardi au samedi
9h30-12h30 13h30-18h

Entrée Libre

Voyagez grâce au ViViAlp !

A

l’aide du Joystick et sur
écran géant, vous pouvez
tenter cette grande traversée
des Alpes par les cols, comme
si vous les survoliez.

