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Alain Prêtre et Jean-Pierre Blanchet

Alain Prêtre et Jean-Pierre Blanchet exposeront leurs images sauvages à la Maison neuchâteloise de la nature, à Champ-du-Moulin, chaque week-end du 3 septembre au 2 octobre.
Les deux photographes partagent un amour commun pour la faune jurassienne mais également
pour des terres lointaines diamétralement opposées. Alain est tombé amoureux des fjords islandais alors que Jean-Pierre a succombé aux charmes de la savane du Kenya.
Hémisphère, le titre de cette expo, illustre ce grand écart sachant que s’il on tire une ligne droite
entre ces deux destinations aux antipodes l’une de l’autre, elle passe par le Jura.
L’un des nombreux intérêts de cette expo réside dans son mariage des contraires et des oppositions. Cet événement photographique souffle le chaud et le froid jusqu’en terre neuchâteloise.
Auteur de l’ouvrage Jura les dompteurs de froid, Alain présentera des animaux sauvages confrontés à la haute neige et aux températures polaires : chouette chevêchette givrée, bouquetin sous un
bombardement de flocons, hermine volant au-dessus du tapis blanc, renard et chat sauvage en
maraude sur une neige gelée côtoieront les renards polaires, lagopèdes lapins, sternes arctiques,
bruants des neiges, photographiés parfois à la lumière des aurores boréales.
Jean-Pierre Blanchet accrochera des images dévoilant des scènes aussi rares que spectaculaires
de la grande faune africaine saisies sous les lumières envoutantes du Masai Mara : lion et guépard
traquant leurs proies, léopard à l’affût, crocodile attaquant un gnou ou hyène et chacal aux prises
avec une gazelle.
Les prédateurs réussissent bien à Jean-Pierre qui a eu l’immense bonheur d’assister au festin
d’un lynx neuchâtelois dévorant un chevreuil dont il a rapporté des images d’une densité exceptionnelle. Le castor de l’Areuse, renard et blaireau de la vallée des Ponts-de-Martel ainsi que des
oiseaux lacustres complètent l’éventail des animaux neuchâtelois.
Jean-Pierre Blanchet exposera par ailleurs des photos inédites de cueilleurs de miel. Ces hommes
de la tribu Hadzabé, en Tanzanie, ont partagé un peu de leur culture ancestrale lors de la visite de
ce photographe.
Champ-du-Moulin se situe légèrement à l’écart de la route reliant le Val-de-Travers au Val-deRuz et à Neuchâtel. Ce charmant hameau est le point de départ de nombreuses randonnées rafraichissantes au fil des somptueuses gorges de l’Areuse. Possibilité de se restaurer à l’excellente
auberge de La Truite.

Hémisphère ouvrira chaque week-end,
du 3 septembre au 2 octobre,
de 10h à 18h le samedi
et de 10h à 17h le dimanche.
Le vernissage aura lieu le samedi 3 septembre à 17h30.

