
vincent
munier

exposition de photographies

30.06 - 26.08.2018   maison de l’étambeau • Château-d’oex



Premier photographe à avoir reçu trois fois le Eric Hosking Award du BBC Wildlife 
Photographer of the Year, Vincent Munier a vu ses photographies régulièrement publiées 
dans la presse internationale (Terre Sauvage, National Geographic, BBC Wildlife Magazine, 
La Salamandre, Animan,...)
En expéditions sur l’île d’Ellesmere au Canada, dans le Kamchatka et en Norvège, ou sur 
l’île Hokkaido au Japon, il marche et tire son traîneau en silence des jours durant pour 
nous rapporter des images hors du commun.

vincent munier

Paolo Albertelli et Maria Grazia Abbaldo ont fondé l’atelier C&C à Turin en 1997. 
Architectes diplômés, ils ont dès le début focalisé leurs recherches sur la sculpture 
et l’architecture. Les projets menés par Paolo Albertelli et Maria-Grazia Abbaldo 
ont reçu des distinctions importantes dont l’Architecture Rivelate Award en 2002. 
Dans leurs œuvres, ils explorent les thèmes de la nature tels que l’eau, les relations 
entre la terre et le ciel, les animaux et la montagne. L’acier corten et l’inox sont 
travaillés en découpe laser et parfois combinés à du bronze, du bois ou du marbre. 
Le travail de Paolo Albertelli et Maria-Grazia Abbaldo est internationalement reconnu 
et a été présenté dans de nombreux musées et expositions en Italie, en France et 
en Suisse. 

Ces artistes sont représentés en Suisse 
par la galerie soleil de m’inuit 
Rue Louis-de-Savoie 80  •  1110 MORGES
M. +41 (0)78 761 25 20  •  T. +41 (0)21 803 59 23
soleildeminuit@bluewin.ch

paolo albertelli

art inuit



VinCent munieR  •  exposition  •  30.06. – 26.08.2018

maison de l’etambeau  •  Route du Mont 39  •  1660 Château-d’Oex
Ouverture : Jeudi – Dimanche  •  15 : 00 – 18 : 00
Entrée CHF 5.–  •  AVS  | Étudiant | Enfant  CHF 4.–
Gratuit pour les moins de 16 ans  •  Cartes Raiffeisen bienvenues

attention, déviation 
pour les véhicules : 
>   Grand Rue 
>   Rue de l’Hôpital 
>   Rte de l’Etambeau 
>   Rte du Mont

cineden  •  1er juillet 2018  à 17h
En août 2017, le documentaire de Jérôme Bouvier, antarctica, dans lequel Vincent 
Munier est mis à l’honneur, a été primé meilleur film au Festival du Film des Diablerets.

Projection exceptionnelle du film 
de Jérôme Bouvier Antarctica 
en présence du réalisateur. 
Apéritif à l’issue de la projection.

Rue du Cinéma 11
1660 Château-d’Oex
T +41(0)26 924 32 65
www.cineden.ch

ANTARCTICA 
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