Communiqué de presse

« GRANDEUR NATURE »
une journée de projections, débats et conférences,
le 21 mars prochain, au Grand-Lancy
Neuf films, trois conférences, de nombreux débats, deux expositions photos et quelques 15
réalisateurs réunis pour aborder la thématique de la NATURE. Voilà le programme de « GRANDEUR
NATURE », un événement gratuit, organisé par l’Association des Conférenciers Multimédia (ACM),
au CAD, au Grand-Lancy, le 21 mars
Programme
Le matin (10h00-12h00) sera consacré à plusieurs conférences illustrées ainsi qu’à la projection de
trois films. La matinée se terminera par des échanges avec l’artiste animalier Pierre BAUMGART
autour de l’approche de la nature par le dessin créatif.
http://www.faunesauvage.fr/fsartiste/baumgart-pierre
S’ensuivront (de 14h15 à 16h00) des projections autour des végétaux, champignons, animaux
sauvages, phénomènes naturels et merveilleux paysages.
Quant à la fin de la journée (dès 16h), elle sera consacrée à la projection du film « Premières
loges » de Vincent CHABLOZ, qui a remporté plusieurs distinctions, dont le Prix « Paul Géroudet »
du meilleur film ornithologique au 33ème festival de Ménigoute en France.
Tous les détails dans le programme, ci-joint.
Thématique
Autrefois la nature était globalisée. De nos jours, elle se trouve fragmentée, mais elle est toujours
là, toute proche. Elle procure une source de bien-être et de plaisir sans cesse renouvelé.
L’Association des Conférenciers Multimédia a donc décidé de placer la journée du 21 mars 2019
sous le signe de la nature dans toute sa grandeur et de promouvoir ainsi sa richesse et sa
splendeur sous toutes ses formes.
La mise sur pied de la manifestation a suscité l’engouement de nombreux auteurs photographes
et aussi de réalisateurs de films passionnés désireux de partager leurs découvertes, en présentant
végétaux, champignons, animaux sauvages, phénomènes naturels et merveilleux paysages. Des
rencontres d’ici et d’ailleurs qui enchanteront pendant toute une journée les spectateurs de tout
âge.

Ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature,
c’est qu’on puisse la comprendre.
Albert Einstein

Lieu
Centre d’animation pour retraités (CAD) – route de la Chapelle 22 – 1212 Grand-Lancy
Horaire
Ouverture à 9h00 – café-croissant offert
Deux séances de projections : 10h00-12h00 | 14h00- 17h00
Accessibilité
Tout public, avec une priorité pour les seniors
La totalité de l’événement est gratuite
Personnalités
Pierre BAUMGART – toute la journée
Né à Genève en 1969, Pierre Baumgart s’intéresse dès son enfance aux oiseaux et très vite se met à
les dessiner. Le groupe des jeunes de Nos Oiseaux, sous la houlette de Paul Géroudet, lui permet
d’échanger et de parfaire ses connaissances. Au fil du temps et des rencontres, sa passion s’élargit à la
nature sauvage tout entière. Sa transcription en images lui devient essentielle. Après une maturité
artistique au collège et une année de biologie à l’université, il est reçu au concours d’entrée des
Beaux-Arts et y passe quatre années dans l’atelier de gravure. Tenter de reproduire les couleurs de la
nuit, se sentir impuissant à dessiner les renardeaux qui jouent devant un terrier, c'est se frotter à ce
que Robert Hainard appelait « le réel brut ». Adepte du croquis et de l’aquarelle, Pierre Baumgart est
avant tout graveur sur bois. Parcourant la région genevoise à la recherche de ces instants magiques
que seule la nature peut offrir, il construit dans son atelier de St-Jean ses estampes planche après
planche et couleur après couleur selon la technique développée par Robert Hainard.
Vincent CHABLOZ - de 16h00 à 17h00
Naturaliste et réalisateur confirmé, Vincent Chabloz est fasciné par la nature depuis son enfance
passée dans la région morgienne. Dès 1989, il tourne ses premières images puis réalise des documentaires pour son propre compte (Nivalis Films) et également depuis 2007 pour « Salamandre Films ». En
2013, il fonde l’association « Clap Nature » afin de promouvoir la connaissance de la nature de proximité, notamment dans les écoles. Ornithologue accompli, il collabore pendant dix ans comme bagueur
à la Station ornithologique suisse de Sempach dans le cadre de plusieurs programmes sur l’avifaune
jurassienne. Il participe à de nombreux recensements, dont l'Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse.
Contenu de la Journée
3 conférences illustrées + 9 films + 2 expositions photos
15 réalisateurs/trices, dont la majeure partie font partie de l’Association des Conférenciers
Multimédia
A propos de l’ACM
L’Association des conférenciers multimédia (ACM) - http://www.conferenciers-multimedia.ch.
Fondée le 29 novembre 2013, l’ACM a pour objectif de combattre l’isolement chez les seniors, en
leur offrant soit de présenter des conférences, soit d’y assister. Elle compte une vingtaine de
conférencier-ère-s, qui donnent régulièrement des exposés (1 à 2 par semaine) sur plus de 70
destinations et 6 thématiques différentes. L’ACM est reconnue association communale par la
commune de Plan-les-Ouates qui la soutient financièrement et bénéficie d’un accord de
collaboration avec le CAD de l’Hospice Général, où l’ACM organise chaque année 10 conférences
mensuelles et depuis 2017 une journée à thème.

Soutiens financiers de la journée
Commune de Bernex
Commune de Lancy
Commune de Plan-les-Ouates
Compagnie d’assurance-Vie SwissLife
Soutien logistique
Centre d’animation pour retraités de l’Hospice général (CAD) qui organise à midi un couscous dans
ses locaux (au prix de Frs 18.- | sans boissons | sur réservation au 022 420 42 80).
Pour tout renseignement
Marie-José Wiedmer, Présidente de l’ACM – Tel 022 771 40 11
https://www.conferenciers-multimedia.ch
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