« Ice, horizons arctiques »
Exposition de photographies

Dossier de presse
L’ASAC (Association Sierroise des Amis de la Culture) et la Ville de Sierre
organisent une exposition de photographies intitulée :
«

Ice, horizons arctiques »

du 30 janvier 2015 au 8 mars 2015,
aux Caves de la Maison de Courten, à Sierre (VS).
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Le sujet

L’exposition « ICE, horizons arctiques » fait suite à l’exposition « ICE, voyage
au pays des icebergs », présentée à Sierre en 2009, puis à Lausanne, à Paris,
à Grenoble et à Tianjin (Chine). Elle concerne de nouveau le milieu polaire
mais, après les icebergs, le projet ICE offre un regard sur la banquise.
L’exposition montre les glaces de l’archipel canadien, tout près du Pôle, les
étendues sans fin, les nuances de couleurs si particulières de l’Arctique, les
paysages sauvages du Grand Nord, dans une ambiance musicale créée pour
l’occasion par le compositeur sierrois Thierry Epiney.

L’auteur

Les photographies ont été réalisées par Robert Bolognesi, embarqué sur un
brise-glace en mission de ravitaillement de la base météorologique Eureka
située à 80° de latitude Nord.
Robert Bolognesi est nivologue, directeur du bureau « Meteorisk » et
étudie les avalanches depuis près de 35 ans. En complément de son travail
scientifique, il mène depuis le début des années 2000 une démarche
artistique et culturelle avec une activité d’édition et avec la réalisation
d’expositions concernant son domaine : la neige et la glace. Parmi ses
travaux récents :
Expositions :
• Neiges et avalanches (2000-2004).
• Snow - Voyage au centre de la neige (2005-2011).
• Ice - Voyage au pays des icebergs (2009-2013).
Publications :
• Ice. Livre de photographies artistiques, exemplaires numérotés, 2013.
• Chemins de neige. Editions La Sarine, 2003.
• Collection Florineige. Editions le Vent des Cimes, 2013-2015.
• Revue semestrielle Meteo-Magazine, 2007-2015.

2

Aperçu

En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=K4r5DJ4xaQE
En images :

Documentation

Des photographies LDD sont à la disposition des médias.
Contact : Service de la culture de la Ville de Sierre : 027 452 02 31.
Divers documents (livres, revues) seront proposés sur place aux visiteurs.
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Localisation
Caves de Courten
Rue du Bourg 30
CH-3960 Sierre

Informations
pratiques

Personnes de contact :
M. Robert Bolognesi
METEORSIK, CP 993
CH-1951 Sion
Tél. +41(0)27 323 64 02
Mob. +41(0)79 433 30 72
bolognesi@meteorisk.com

Association Sierroise des Amis
de la Culture (ASAC)
M. Christophe Rey
Président
Case postale 50
CH-3960 Sierre
Mob. +41(0)79 509 04 28
Mme Rachel Pralong-Salamin
Ville de Sierre
Tél. +41(0)27 452 02 31
culture@sierre.ch
www.maisondecourten.ch
(en ligne dès le 29 janvier 2015)

Vernissage : Jeudi 29 janvier 2015, 18h00.
Horaires : du 30 janvier au 8 mars, du mardi au dimanche, de 15h à 18h.
Entrée : 5.- / 3.- / gratuit pour les moins de 16 ans et les écoles.
Visites guidées sur demande
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