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Chasseurs d’images du Léman

« Jeu de lumières sur le port de Morges » par un passionné de photographie, émerveillé par les reflets constamment changeants sur le lac.

Oh les beaux jours !

Le printemps, c’est maintenant ! – enfin espérons – Voilà de quoi susciter en vous une envie
frénétique de renouer avec votre lac qui arbore fièrement la transparence enfin retrouvée de ses eaux : flânerie, sport, bronzette,
petit blanc et filets de perches n’attendent que vous.
Dans ce numéro de LEMANIQUES, nous désirons manifester à nos photographes notre reconnaissance d’offrir fidèlement les fruits
de leur talent à notre trimestriel. Ils adoucissent ainsi de leur art la rigueur et la gravité de certains des sujets que nous abordons
dans nos dossiers.

Ainsi leur avons-nous demandé de choisir une de leurs photos préférées accompagnée d’un commentaire et d’une brève présentation de leur activité.
Vous pouvez également admirer ces photos et d’autres des mêmes auteurs en toute luminosité dans un diaporama figurant sur la
page d’accueil du site de l’ASL www.asleman.org.
Raphaëlle Juge, Rédaction Lémaniques
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Viviane et Christophe Blatt/Lightmotif
L’activité des éditions LIGHTMOTIF,
créées en 1978 par les photographes
Viviane et Christophe Blatt, tourne
autour de la photographie : prise de
vues d’architecture, aérienne, d’illustration, édition de livres, de cartes
postales et cartes de vœux de sujets
lémaniques, décoration de bureaux,
achat et vente de photographies
historiques (info@lightmotif.ch).

Genève, le port marchand des Eaux-Vives vers 1890.

Nous avons choisi cette image de la
collection LIGHTMOTIF pour son
ambiance, sa qualité artistique, sa
belle composition et son point de
vue insolite : le toit de l’Hôtel
Métropole. Notre regard se promène
longuement pour admirer l’intense
activité des barques accostant en
reculant (à la voile !) ou quittant les
quais, leur cargaison de pierres ou
de bois de chauffage déchargée.

David Bochud
Photographe amateur, je me passionne pour le format panoramique en 2002 lors d’un cours photo.
Depuis, je scrute les nuages et chasse la lumière afin de les retranscrire sur la pellicule… numérique ! La technique
photographique que je pratique me permet de réaliser de très grands tirages d’art « Tableau Panoramique » et un livre
photo (www.blurb.fr ou www.davidbochud.com).
J’ai choisi cette photo du Léman car je trouve qu’elle incarne tous les contrastes que nous voyons autour du lac, nuages,
arc-en-ciel (plus rare…) et toutes les nuances de couleur renforcée par la présence des nuages.
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En descendant la route de la Corniche depuis Chexbres direction Vevey.

NUMÉRO 91

MARS 2014

Ile de Peilz et Grands cormorans.

Protection de glace.

Jean-Marc Fivat

Corinne Junod

Photographe fasciné par la complexité et la beauté de la
nature, je suis spécialement attiré par les oiseaux, les
endroits sauvages et l’élément liquide. J’arpente forêts et
montagnes, m’attarde dans les marais, longe les rivages et
navigue sur les lacs et les océans. Je m’efforce à l’aide de
mes photographies de promouvoir la protection de la
nature. Exposition «Univers aquatique» (1994) ; livre
Le Léman à tire d’ailes (2003). (www.jmfivat.ch)

Photographe autodidacte, j’ai exposé et produit à plusieurs
reprises des reportages à Genève depuis 1999 et ce, souvent
au profit de fondations. J’ai notamment apporté ma contribution à la publication de l’ouvrage L’eau douce : entre
harmonie et pénurie. Des jeunes face à la citoyenneté pour
la Fondation Bellerive.

C’est en guettant la venue d’un Pygargue à queue blanche
hivernant aux Grangettes que cette image magique m’est
apparue.

L’eau est un de mes thèmes de prédilection photographique. Depuis des années, son esthétique, sa composition,
la lumière s’y reflétant ou la traversant, les formes qui en
découlent sont d’une variation infinie pour moi de même
que les instants passés à l’apprivoiser… proche d’une forme
de méditation.
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Stéphane Corcelle
L’amour et la passion pour la nature,
que mon père m’a transmis, ont fait
de moi un chasseur d’images.
Photographe naturaliste professionnel
autodidacte, je parcours le bassin du
Léman. Pas de frontière, c’est une
région fascinante et attachante avec
des lieux de prédilection. Il n’est pas
facile de trouver au bord du lac des
espaces préservés, mais en cherchant
bien c’est possible avec un accès
toutefois difficile. Grâce à mon travail
et à mes choix, j’espère dépasser de
loin des informations ou des anecdotes et vous emmener dans un
univers poétique par mon regard
d’artiste amoureux de la nature
(www.stephane-corcelle.com).
Coucher de soleil et dortoir des Grands cormorans à Meillerie.

La photographie qui évoque de bons souvenirs du lac Léman : Meillerie. Après une journée bien remplie à faire des photographies aux Grangettes, c’est là que je me suis arrêté à mon retour. Vue magnifique sur le lac avec les Grands cormorans
perchés sur les arbres à la sortie du village, sans oublier le coucher de soleil.

Jean-Jacques Kissling

Un lecteur à Montreux.

Photographe genevois, autodidacte et
indépendant. Nombreuses réalisations sur des thèmes contemporains ;
l’énergie, la mondialisation, l’environnement, etc. Des voyages en Asie, en
Europe ont généré plusieurs reportages photos et expositions en Suisse
et en Europe. Ma spécialité est la
retouche d’image, soit avec des
vieilles techniques (aniline, virage) sur
des tirages argentiques ou sur des
photos numériques avec photoshop.
Prochaine exposition, « Urban »
à la Villa Dutoit à Genève
(www.jjkphoto.ch/pageau.htm)

L’eau est un élément saisissant et insaisissable, une source d’inspiration sans fin. L’eau interpelle le photographe, son aspect
aux 1000 facettes renferme les clefs qui, comme les mots, ouvrent les portes de la poésie, des voyages. Les mots sécheresse
et inondation, font oublier ceux de pollution et gaspillage. Les archives jjkphoto.ch, ce sont plus de 30 000 clichés de notre
société disponibles pour la presse, les particuliers et les associations ou juste pour le plaisir.
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André Vinzio
Médecin-dentiste, navigateur à
voile et photographe amateur
toujours à l’affût de saisir
le présent qui s’offre à mon
inspiration, à ma curiosité,
à ma sensibilité.
Le Léman fait partie de mon
univers de navigateur. J’y vis
des émotions et un bien-être
que j’aime traduire en images,
spontanément. Cette prise de
vue évoque à la fois gravité et
plénitude dans cette immobilité
traversée par un trait de
lumière éphémère, à saisir au
gré d’une saison, d’un moment
incertain entre jour et nuit.

La Rade de Genève.

Jean-Michel Zellweger

Délégué scientifique à la
direction générale de l’environnement du canton de
Vaud, membre du comité
opérationnel de la CIPEL,
pilote de motoplaneur et
aimant la photographie
aérienne (prises de vues
sur www.photos-vaud.ch)

Plongée vers l’infini, « collection privée ».

Voici une photo un peu particulière. Le Léman y est discret, en arrière plan, mais j’avais trouvé la magie des jeux de lumières
magnifique. J’ai parfaitement conscience d’être assez loin du sujet, mais il n’est pas totalement absent et on le devine bien
en arrière plan. C’était au retour d’un vol de fin de saison, passant la limite des Préalpes avec cette vision extraordinaire du
bassin. Il s’agit d’une de mes photos préférées.
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Camps de vacances

L’ASL organise en collaboration avec le Service des Loisirs
Educatifs de Genève des camps et journées ludo-éducatives
pendant les vacances d’été
yy Inscriptions directement auprès du Service des Loisirs
Educatifs à Genève dès le 3 mars 2014 ; Tél. + 41 22 546 21 50 ;
www.ge.ch/loisirs_jeunes/camps.asp.

Programme 2014
Les Dimanches du lac

Nou
vea
u

Dès le mois de juin, l’ASL propose les « Dimanches
découverte », soit une demi-journée d’initiation à des
activités aquatiques variées au bord du Léman destinées aux jeunes dès 8 ans.

!

Une formule conviviale qui plaira sûrement aux jeunes et/
ou aux familles car elle allie animation pédagogique sur
le lac (découverte du monde invisible, observations au
microscope, bricolages, jeux, etc.) et activités sportives :
• 1er juin : initiation à la voile à la Société Nautique de
Genève, dès 10 ans
• 6 juillet : plongée d’initiation à Genève Plage,
dès 8 ans
• 13 juillet : sauvetage sur le lac aux Bains
des Pâquis, dès 12 ans
• 20 juillet : stand up paddle à la Plage de Lutry,
dès 7 ans
• 17 août : initiation à la pêche sur le lac, lieu à définir,
dès 10 ans
• 31 août : stand up paddle à la Plage de Rolle,
dès 7 ans
• 21 septembre : kayak sur le lac, lieu à définir, dès 8 ans
D’autres initiations sont en cours d’organisation,
consultez notre site internet.
Inscriptions aux Dimanches du lac
• Les activités ont lieu de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h.
• Activité pédagogique gratuite ; prix pour l’activité
sportive CHF 25.- (avec goûter)
• Lors des activités sur le lac, les participants sont
obligatoirement munis de gilets de sauvetage mis à
disposition.
• Inscriptions sur notre site internet www.asleman.org,
par mail asl@asleman.org ou par téléphone
au +41 22 736 86 20

Camp résidentiel
« Le Léman, un labo vivant »
Une semaine de camp pour découvrir les multiples facette du
Léman grâce à des ateliers ludiques et à des initiations aux
sports nautiques (voile, stand-up paddle, plongée, pêche…)
yy 26 juillet au 1er août, 6 jours à la Maison de la Grève
à Versoix (GE). Age : 11-14 ans.
Camp d’une semaine non résidentiel
Journées
Activités équivalentes à celles du camp résidentiel.
yy 14 au 18 juillet aux Eaux-Vives (GE) : locaux de l’ASL et
bord du lac. Age : 10-15 ans.

Ecoles, institutions et groupes

Afin de toucher le plus grand nombre d’enfants, des modules
didactiques pour les institutions désirant introduire un volet
« lacustre » à leurs activités leur sont proposés.
yy Idéal pour les maisons de quartier, centres aérés, ainsi que
dans le cadre scolaire et parascolaire.
yy Age conseillé : dès 7 ans (programme adapté par tranche d’âge).

Le monde vivant du Capitaine Lémo
Découvrez la vie qui grouille dans le lac Léman : sa faune et sa
flore … et au microscope la multitude d’organismes invisibles à
l’œil nu. Une initiation à l’écosystème lacustre abordée de
manière ludique !
yy Durée : 1⁄2 journée.
yy Lieu : locaux de l’ASL ou de l’institution concernée.
L’eau dans tous ses états
Des ateliers ludiques et pratiques sur des thèmes liés à la préservation de l’eau
yy Durée : 2 heures.
yy Lieu : locaux de l’ASL, 2 rue des Cordiers (GE) ou de l’institution concernée
yy Inscriptions auprès de l’ASL (+41 22 736 86 20)
Photo ASL

Activités extrascolaires –

Le Léman sous ses multiples facettes
L’ASL organise des animations les mercredis après-midi dans le
cadre d’un programme d’activités proposé par le Service des
Loisirs Educatifs du canton de Genève durant les périodes
scolaires.
yy Renseignements auprès de l’ASL (+41 22 736 86 20)
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Des journées « passeport vacances » sur des thèmes lacustres
sont organisées toute l’année tout autour du lac :
yy Nyon : 15 juillet
yy Genève : 23 juillet et 5 août
yy Lausanne : 12 août
yy Rolle : vacances d’octobre, date à définir
yy Morges : vacances d’octobre, date à définir
yy Inscriptions directement auprès des responsables des
passeports vacances (voir liens sur la page passeportvacances de notre site internet).

Tu as entre 7 et 13 ans ? Viens fêter ton anniversaire avec nos
animateurs au bord du lac et dans les locaux de l’ASL. Nous
t ’accueillons, tes amis et toi, durant 3 heures, avec des jeux en
lien avec l’eau et le lac ainsi que de nombreuses surprises !
yy Tous les détails sur www.asleman.org ou au +41 22 736 86 20

No

u ! Gratuité pour les enfants
a
e
uv de milieux défavorisés
Depuis le lancement du
programme « ad’eau »,
l’ASL s’efforce de proposer
des activités accessibles
au plus grand nombre. Dès
2014, ce souhait est rendu possible grâce au soutien de
la Fondation Gandur pour la Jeunesse. En effet, grâce à
cette fondation, les activités « ad’eau » peuvent désormais être proposées gratuitement à des familles et organismes prenant en charge des jeunes issus de milieux
défavorisés ou traversant des situations financières difficiles. Ainsi, environ 400 enfants pourront participer à
l’ensemble des activités ludiques ayant trait au lac, telles
que la découverte du monde invisible du Léman, la
plongée, l’initiation au stand up paddle, à la voile, au
canoë kayak. Le développement durable et la préservation du lac Léman nous concernent tous.
Pour les modalités d’obtention de la gratuité et les inscriptions, veuillez vous adresser à asl@asleman.org ou
par téléphone au +41 22 736 86 20.

« Halte aux Renouées ! »

NOUVELLES DE L’ASL

Fête ton anniversaire avec l’ASL !

Photo ASL

Passeports-vacances

En 2014, l’ASL poursuit son action de lutte contre la Renouée
du Japon, plante exotique ayant la fâcheuse tendance à
envahir les rives des cours d’eau et des lacs en empêchant les
espèces indigènes de se développer (cf. Lémaniques no 87).
Inscrivez-vous pour nous aider à les arracher sur les rives
du lac ! Plus d’infos sur www.asleman.org/renouees-du-japon/
ou au +41 22 736 86 20.
Avec le soutien du COGEFé
(Comité Genevois pour l’utilisation
du Fonds Eco-électricité, www.cogefe.org)

Sous l’impulsion de la Fondation
Genève Tourisme & Congrès, des hôtels genevois se mobilisent pour réduire l’empreinte écologique liée à l’organisation
de séminaires et proposent à leurs clients des formules « vertes ».
La préservation du lac Léman est un élément clé de l’aura
touristique de notre région, c’est pourquoi les hôtels s’engagent à verser à l’ASL CHF 1.– par participant à ces séminaires. Nous les en remercions chaleureusement.
Cinq hôtels ont déjà décidé de prendre part à l’action
Geneva Meets Green : Grand Hôtel Kempinski Geneva,
Mövenpick Hotel & Casino Geneva, Hôtel Novotel Genève
Centre, Hôtel Ramada Encore Genève et Hotel Warwick Geneva.

Journée mondiale des zones humides

Chaque année, le 2 février, la Journée mondiale des zones
humides commémore la signature en 1971 de la Convention
sur les zones humides d’importance internationale dans la
ville de Ramsar au bord de la mer Caspienne.
L’ASL fait partie des associations présentes régulièrement
sur les rives du lac pour animer des ateliers de sensibilisation
aux valeurs et aux intérêts multiples (environnementaux,
sociaux et économiques) de la préservation des zones humides.
Les animations sont destinées à des classes genevoises de l’enseignement primaire. L’ASL anime notamment le grand jeu de
l’oie des zones humides qui a vu passer 16 classes cette année.
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Journées de l’EAU SIG

L’ASL vous donne rendez-vous pendant les Journées de l’EAU SIG qui se dérouleront du
3 au 6 mai dans le cadre du Marathon de Genève. Des activités sur le thème de la
préservation de l’eau et une foule d’animations sont prévues pour le public.
Les membres de l’ASL sont toujours bienvenus sur le stand pour nous prêter main
forte. N’hésitez pas à nous contacter !

25 ans de la Fondation des Grangettes

A l’occasion des 25 ans de la Fondation des Grangettes, une exposition ainsi qu’une
série de conférences sont organisées à Montreux à la Maison Visinand du 3 mai au
22 juin, en partenariat avec le Centre Culturel. Durant cette période, des visites guidées
de la réserve seront proposées ; elles permettront au public de découvrir les particularités de la Réserve naturelle sous la conduite d’un guide expérimenté. Informations au
tél. +41 21 968 10 25.

7e édition de Net’Léman
Un lac plus propre et plus sain – grâce à vous !
Depuis 2005, Net’Léman rassemble près d’un millier de volontaires de tous âges et de
tous horizons pour débarrasser les rives du lac des nombreux déchets jetés par des
personnes peu scrupuleuses. Depuis cette date, près de 93 tonnes de déchets ont été
récoltés grâce aux bénévoles avant d’être triés et, lorsque cela était possible, recyclés.
Dès 2014, l’ASL devient partenaire de cette opération de grand nettoyage des rives et
du lac en collaboration avec Net’Léman et l’OMYP – association pour des ports et un
nautisme durables.
L’action a lieu pendant la « Fête de la nature » le samedi 24 mai de 8 h 30 à 13 h 00 sur
une quinzaine de sites (Genève, Bellevue, Mies, Rolle, Saint-Prex, Morges, Lausanne,
Lutry, Pully, Cully, Vevey, Clarens/Montreux, Villeneuve et Evian).
Venez tous nous aider ! Outre de participer à une action utile et solidaire qui contribue
à la beauté de notre région, nous partagerons un repas de midi convivial.
Des ateliers et animations sur le thème du tri et du recyclage sont prévus dans certains sites.
Informations
et inscriptions
jusqu’au 17 mai sur
www.netleman.ch

CONVOCATION

34e Assemblée
générale de l’ASL
Le groupe français
de l’ASL a 30 ans !
Venez fêter cet événement
le jeudi 5 juin 2014 dès 17 h 30
au domaine de Ripaille
à Thonon-les-Bains
Visite, conférence et buffet
(programme détaillé sur www.asleman.org)
Les personnes non membres de
l’ASL sont également bienvenues.
Participation aux frais de repas
(boissons offertes) : € 15 par personne (à payer sur place)

Nom
Prénom
Adresse

Tél.          Nbre de pers.

¨ visite ¨ buffet
A retourner au plus tard le 24 mai à :
ASL, CP 6146, 1211 Genève 6
Fax : +41 22 736 86 82
Inscriptions aussi par téléphone
au +41 22 736 86 20 ou
par e-mail : asl@asleman.org

Photo OMYP/Net’Léman

Covoiturage possible depuis
Genève-les Eaux-Vives
¨ J
e dispose de
dans mon véhicule
¨ Je cherche

www.asleman.org
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