
Contact : Karine Richard, 078 707 97 01- www.lessor.ch

Exposition du 21 décembre 2017 
au 28 janvier 2018

Vernissage le vendredi 19 janvier à 17h

Ouverture du mardi au dimanche 
de 14h00 à 18h00 – Entrée libre

Cette exposition est organisée à 
l’occasion de la présence des jeunes 
skieurs nordiques mongols à la vallée de 
Joux, venus s’entraîner en vue des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 2020.

Mongolie
Mon aMour
Pascal Gertsch, photographies



Contact : Karine Richard, 078 707 97 01 - www.lessor.ch
Galerie de l’Essor – Grand-Rue 2 – 1347 Le Sentier – Vallée de Joux – 021 845 57 22 (pendant les heures d’exposition)

Accès en train depuis Lausanne ou Yverdon
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La Municipalité du Chenit et la Galerie 
de l’Essor ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition de

le vendredi 19 janvier à 17h, en présence 
de l’artiste et des jeunes athlètes.

Pascal Gertsch, photographe
Médecin généraliste aux Diablerets de 1978 à 2009,  le Dr Pascal 
Gertsch a laissé un souvenir marquant et ému à tous ceux qui l’ont 
côtoyé. A disposition pour ses patients jour et nuit,  il ne s’est pas 
seulement contenté de les soigner, mais il a partagé avec eux son 
intérêt pour le monde qui l’entoure et en particulier sa passion pour 
les voyages.  

Depuis  2012,  il  s’est  passionné  pour  la  Mongolie  où  il  est  déjà 
retourné six  fois,  la plupart du  temps par  la  route au volant d’un 
petit camion Steyr 680G, âgé de quarante-huit ans. Ses voyages 
s’accompagnent naturellement de missions humanitaires, puisqu’il 
emporte  avec  lui  du  matériel  médical  pour  soigner  ceux  qui  le 
croisent et approvisionner quelques hôpitaux périphériques.

De cette Mongolie dont il a attrapé le virus, incurable, il a ramené 
d’envoûtantes  photographies  qui  viennent  d’être  publiées  aux 
éditions Favre dans un imposant ouvrage « Mongolie, mon amour ». 
Elles  témoignent  non  seulement  d’un  pays  aux  immensités 
enivrantes  et  démesurées,  mais  aussi  de  rencontres  intenses  et 
complices avec ses habitants.

Dernière utopie ? Entraîner des jeunes skieurs nordiques mongols 
et les amener à Lausanne 2020 aux jeux olympiques de la jeunesse. 
Skis, souliers, bâtons, dossards, traceur ont déjà gagné le pays de 
Genghis Kahn. Pascal Gertsch a initié le trophée du même nom les 
7 et 8 janvier 2017 et entraîne l’équipe de la petite ville de Dadal.

« Mongolie !  Trois  syllabes,  une  consonance 
féminine pour une fée enchanteresse, presque 
inaccessible  au  bout  du  monde,  un  rêve 
d’étreinte  que  tout  aventurier,  baroudeur  ou 
voyageur intrépide aimerait vivre.

Insaisissable Mongolie, insondable pays chargé 
de  visions  oniriques,  de  parfums  surprenants, 
lourd d’une histoire fantastique.

[…]

J’aurais  pu  tomber  amoureux  d’Emilie,  de 
Sidonie,  d’Ophélie…  Mais  c’est  Mongolie  qui 
m’a apprivoisé et pris mon cœur ! Un amour né 
peu à peu, au fil des voyages, des rencontres, 
des partages. »

Pascal Gertsch, Mongolie, mon amour, Editions Favre

« Soudain,  du  paysage  désert,  au  détour  d’un 
monticule,  surgissent  trois  yourtes  dans  une 
tache  d’herbe  encore  verte.  Il  fait  froid,  très 
froid, ce soir, au sud de Gobi. Nassa, mon amie 
et  interprète,  demande  l’abri  pur  la  nuit,  c’est 
naturel. À l’intérieur, avec retenue, tout le monde 
s’agite. Bientôt, nous sommes quinze dans cet 
espace  réduit ;  on  sert  le  thé,  puis  circule  la 
vodka alors que la maîtresse de maison prépare 
le  repas :  pâtes  fraîches et brouet de mouton. 
Insensiblement,  une  compréhension  au-delà 
des  mots  s’installe  –  comme  si  nous  avions 
toujours été là ! »

Pascal Gertsch, Mongolie, mon amour, Editions Favre

La yourte mongole de Pascal Gertsch sera 
montée dans la galerie, avec son mobilier, 
et vous pourrez la visiter durant l’exposition.

Cette exposition est organisée 
à l’occasion de la présence 
des jeunes skieurs nordiques 
mongols à la vallée de Joux, 
venus s’entraîner en vue 
des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse 2020.
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du 21 décembre 2017
au 28 janvier 2018 

Ouverture 
du mardi au dimanche 
de 14h00 à 18h00 

Entrée libre

Mongolie
Mon aMour
Pascal Gertsch, photographies


