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« Là-haut sur la montagne... »

Alt.+1000 festival de photographie de montagne 
Rossinière du 13 juillet au 22 septembre 2013
Le festival Alt. +1000 réunit le temps d’un été une dizaine d’expositions de photogra-
phie contemporaine à Rossinière, village situé dans les Préalpes vaudoises.
Le photographe genevois Nicolas Crispini exposera plusieurs photographies issues de 
sa série Tracés, le Britannique Dan Holdsworth présentera son travail sur les montagnes 
et les données cartographiques, quant à l’artiste américaine Penelope Umbrico, elle ins-
tallera ses clichés de montagnes inversées sur les chemins de Rossinière.
http://www.plus1000.ch/fr/

Le club alpin suisse fête ses 150 ans
Le musée alpin de suisse de Berne présente une exposition artistique peu convention-
nelle «Helvetia club» sur des thèmes actuels liés à la montagne et jette un regard sur le 
du Club alpin d’hier et d’aujourd’hui.      Jusqu’en mars 2014.
http://www.alpinesmuseum.ch/fr/expositions/helvetia-club

Festival Kiku. International Mountain Summit - IMS
Brixen/Bressanone -Südtirol - Italie  du 17 au 22 octobre 2013
http://www.ims.bz/
Concours: Des photos originales sur le thème «montagnes, lumières et ombres» 
(„Mountain.Lights&Shadows“) peuvent être envoyées avant le 21 juillet 2013.
http://www.fotointern.ch/archiv/2013/04/23/ims-photo-contest-2013-berge-in-licht-und-schatten/
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https://www.facebook.com

photo Pablo Lopez Luz

Wildstrubel, 1946. Musée alpin suisse Berne.                 Nicolas Salencon, Xtreme Freeride World Tour final, Verbier 2010.  AFP/Fabrice Coffrini
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Les Alpes, revue mensuelle du Club alpin suisse, est la revue des sports de montagne en Suisse. Avec son abondance 
de photos et ses articles de fond, Les Alpes s'adresse aux passionnés de montagne. Ils y trouvent des suggestions de 
courses de randonnée, d'escalade, de haute montagne et à skis, de précieuses informations en matière de sécurité ainsi 
que des articles approfondis sur des sujets d'actualité. http://alpen.sac-cas.ch/fr/revue/contenu/

Alpes magazine, une équipe rédactionnelle passionnée et basée en Savoie, un comité éditorial composé de profession-
nels du tourisme, de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et des médias. Alpes magazine, c'est une 
équipe complètement dédiée à un magazine sur les Alpes et la montagne.  http://www.alpesmagazine.com/

Montagnes magazine, randonnée à pied, à ski, escalade, cascade de glace, alpinisme, les journalistes de Montagnes 
Magazine apportent une information technique pointue pour apprendre, progresser et préparer vos prochaines sorties 
avec tous les conseils sécurité, pédagogie, matériel et topos. http://www.montagnes-magazine.com/

Alpin, magazine allemand avec édition online. Publie des tests sur les différents produits, des reportages, des descrip-
tions d’excursions et des galeries de photos. http://www.alpin.de/

Bergsteigen.at, ce site autrichien est spécialisé sur tous les thèmes liés à la montagne. Ils donne de bon tuyaux d’ex-
cursions et de randonnées, des infos sur les cabanes, l’escalade de rochers et de glaciers, les tours à ski, etc. 
http://www.bergsteigen.at/de/default.aspx

Hikr.org, journal de randonnées online sans but lucratif où les utilisateurs publient des rapports et des photos de leurs 
excursions à la montagne. Ce site peut vous aider à trouver de nouvelles idées.          http://www.hikr.org/

Autres événements:
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Festival du film de montagne 
Les Diablerets, du 10 au 17 août 2013
http://www.fifad.ch/

Mont-Blanc festival
juillet-août, Communes de Sallanches, 
Combloux, Megève, Les Contamines-
Montjoie et Saint-Gervais les-bains 
(sur la route de Chamonix)
http://montblancphotofestival.fr/fr/
Dossier: 
http://montblancphotofestival.fr/

Festival international de la pho-
tographie de montagne et nature
du 21 juin au 21 août à Pralognan la 
Vanoise, au sud d’Albertville (F)
http://festivalphotopralo.wordpress.com/

Chères, chers collègues,

Toujours liés à l’actualité, nous avons choisi ce 
mois de juin le thème de la montagne. Si notre 
but est de vous informer sur des événements pho-
tographiques, il est aussi de vous donner des 
idées et des pistes pour publier vos images et re-
portages.
Le mois prochain, autres sujets, nous vous parle-
rons de la convention collective et des droits 
d’auteur. 
Bien sûr, nous continuons de vous informer sur 
notre site internet. Vos idées et contributions sont 
les bienvenues.
Avec nos amitiés à toutes et à tous.
Votre comité
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