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COMMUNIQUÉ

Dimanche 8 décembre - Fête du Solstice
Une journée d’art et de nature autour du lynx
Le lynx est au coeur de la huitième Fête du Solstice ce dimanche
au Centre Pro Natura de Champ-Pittet. Avec une exposition du
photographe neuchâtelois Neil Villard, une conférence du peintre
Jacques Rime, ainsi que les œuvres du graveur vaudois Gaël
Lavorel. Une journée d’art et de nature pour celles et ceux qui
ont soif de beauté !
Le photographe Neil Villard, né en 1984, parcourt inlassablement les crêtes et les
forêts du Jura. Forestier de formation puis laborant en biologie, il est maintenant
photographe professionnel à mi-temps. Après 10 années de terrain consacrées
au lynx, il reconnaît plusieurs individus entre eux, est familier de leurs habitudes
au point d’organiser une part de sa vie en fonction du grand félin. Il ramène de
sa quête des images rares et intimes, dont il vient de sortir un second ouvrage et
l’exposition de ce dimanche.
Le peintre animalier Jacques Rime, né en 1952, a été nourri d’odeur d’écorce et
de résine. Au début des années 80, il fait la connaissance de Robert Hainard. Ils
deviendront amis et arpenteront ensemble la nature pour observer et croquer les
animaux au clair de lune : cerfs, sangliers, grands coqs de bruyère, chamois, lynx…
Il avoue une grande passion pour le renard, le blaireau, et surtout le lynx qui lui a
fait découvrir les grandeurs des ciels nocturnes. Avec sa conférence, illustrée par
ses images, il emmène le public dans la beauté simple, poétique et fascinante de
la rencontre au coeur des forêts.
Gaël Lavorel est un jeune sculpteur et graveur vaudois. Il court les bois du Pied
du Jura par tous les temps, avec son cahier de croquis et sa boîte d’aquarelle. En
curieux et en autodidacte, il s’est équipé de ciseaux pour graver et sculpter les
matières et délivre un superbe bestiaire des bois qu’il glane ou qu’on lui offre.
Vincent Delfosse, membre de l’Association ClapNature, propose en préambule de
cette journée un atelier photo-haïku. Il a entre autres réalisé avec ces techniques
l’ouvrage sur la plus grande forêt de Suisse, le Risoux.
ClapNature, qui organise cette journée, est une association de soutien aux artistes
naturalistes de Suisse romande. Champ-Pittet accueille cet événement et remet
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Infos pratiques
Dim. 8 décembre 2019
De 11h30 à 18h
Entrée libre
Centre Pro Natura
Champ-Pittet
1400 Cheseaux-Noréaz

Le programme en bref
Exposition du photographe Neil Villard - toute la journée
Gaël Lavorel investit le Cube avec ses gravures - toute la journée
Vincent Delfosse propose un de ses fameux ateliers photo-haïkus - 13h
Remise du Roseau d’Or - 15h
Diaporama-conférence du peintre et graveur Jacques Rime à - 16h
www.clapnature.ch/solstice

