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Je suis auteur photographe indépendant,
membre du Studio Hans Lucas.
Basé en Rhône-Alpes, je suis disponible en
commande pour du reportage et du portrait
ainsi que pour des images d’archive.
Mobile et réactif, vous pouvez me contacter
au 06 25 18 71 02.
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Portrait de Guillaume Rozier, data scientist, médiatisé pour son talent
à synthétiser les chiffres de l’épidémie de Covid-19 et de la vaccination

LA SEMAINE

des premières injections en France.
Puisqu’aucun chiffre n’est communiqué par le
gouvernement, le jeune homme pioche dans
la presse locale pour mettre à jour son graphique. Le 30 décembre, il est contacté par
l’équipe presse d’Olivier Véran. Le lendemain,
il a rendez-vous avec le directeur de cabinet
du ministre qui lui explique la stratégie de vaccination, les problématiques concernant les
remontées de données et lui propose de lui
transmettre régulièrement les derniers
chiffres mis à jour du gouvernement.
Quelques jours plus tard, l’ingénieur reçoit
même un coup de fil du ministre en personne,
Olivier Véran, qui souhaite le féliciter pour son
travail. Guillaume Rozier ne sait toujours pas
vraiment pourquoi il est ainsi l’élu. De son

Le 5 mars, le jeune homme, qui
a étudié le big data appliqué
au domaine biomédical, crée
un simple graphique. Le but :
comparer la situation très
inquiétante en Italie, qui
se confine quatre jours plus
tard, et celle de la France.
Les internautes réclament
des mises à jour, il répond en
lançant CovidTracker fin avril.

Le créateur du
site CovidTracker,
Guillaume Rozier,
chez ses parents,
à Planaise (Savoie),
le 18 janvier.

GUILLAUME ROZIER,
LE VIRUS DES DATA.

Sur son site, CovidTracker, cet ingénieur
en informatique compile et communique
les derniers chiffres de l’épidémie.
Sa couverture lui a valu un temps
d’avoir l’exclusivité des chiffres de la
campagne de vaccination en France.

Texte Robin RICHARDOT
Photos Guillaume NEDELLEC

EN QUELQUES JOURS, IL EST DEVENU LA RÉFÉRENCE

ULTIME pour suivre la campagne de vaccination en France.
Jusque-là, Guillaume Rozier, ingénieur en informatique de
24 ans, n’était qu’un simple geek passionné de data. Comme
d’autres ces derniers mois, il s’était fait connaître en publiant des
graphiques simples et clairs pour suivre l’épidémie de Covid-19
en France et dans le monde sur son site, CovidTracker. Un outil
enregistrant 700 000 visiteurs uniques par mois en moyenne,
qui s’était déjà imposé jusque dans les hautes sphères de l’État,
dans les rédactions et même dans les cellules de crise des
hôpitaux. Mais c’est avec VaccinTracker, nouvelle rubrique de
son site, que Guillaume Rozier a acquis un statut supérieur.
Début janvier et pendant quelques jours, sa page est devenue
la source officielle et exclusive sur la campagne de vaccination
en France. Elle était citée par tous les médias qui, eux, ne disposaient d’aucune donnée. Le secret : le jeune homme recevait
les derniers chiffres de la campagne vaccinale directement
du cabinet d’Olivier Véran, le ministre de la santé.
Avant de devenir une source quasi officielle, Guillaume
Rozier a lancé VaccinTracker dès le 27 décembre, date

côté, l’équipe d’Olivier Véran ne donne pas
plus de réponse, mais loue « le travail très
intéressant, d’intérêt public » du jeune homme.
Elle reconnaît avoir discuté avec « Guillaume »,
mais nie lui avoir communiqué ses données
« en exclusivité ». Une version qui diverge
de celle de l’intéressé. « Tous les médias me
demandaient d’où je tenais ces chiffres,
raconte-t-il. J’avais l’exclusivité. La situation
était rêvée pour moi, mais elle n’était pas saine
sur le long terme. Je demandais régulièrement
au cabinet ministériel que ces données soient
publiques. » Le 11 janvier, ce grand d éfenseur
de l’open data met fin à son partenariat avec le
gouvernement. Sur son compte Twitter,
Guillaume Rozier s’explique : « VaccinTracker
ne sera désormais mis à jour qu’à partir
de données publiques officielles, dès que
celles-ci seront disponibles. » Le même jour,
la direction générale de la santé publie pour la
première fois un communiqué officiel indiquant le nombre de vaccinations.
Guillaume Rozier a encore du mal à croire
à toute cette histoire. Il la retrace depuis la
maison de ses parents, à Planaise (Savoie).
Sa mère est professeure de physique en
classe préparatoire, son père ingénieur en
informatique. Rentré chez eux pour les fêtes,
il y télétravaille depuis. D’un caractère « plutôt
timide », le Savoyard a enchaîné les plateaux
de télévision pour commenter la situation
épidémique. « C’est beaucoup de pression.
Souvent je dors mal la nuit précédant une
intervention. J’ai peur de dire une bêtise »,
confie-t-il. Le jeune homme a parfois l’impression d’être trop sollicité. Alors, depuis
quelques semaines, il décline la plupart
des invitations médiatiques.
C’est durant son stage de fin d’études,
début mars, que l’aventure CovidTracker a
commencé. Guillaume achève sa formation
à Télécom Nancy, une école d’ingénieur en
informatique, dans laquelle il a étudié le big
data appliqué au domaine biomédical, tout en
cumulant avec un diplôme d’une école de
commerce. Le 5 mars, le jeune homme crée
un simple graphique. Le but : comparer la
situation très inquiétante en Italie, qui se
confine quatre jours plus tard, et celle de la
France. L’ingénieur s’appuie sur les données
de l’université américaine Johns-Hopkins,
puisque Santé publique France ne communique rien à l’époque. « On en parlait finalement assez peu ici, analyse Guillaume Rozier.
J’ai vu que les deux courbes se superposaient
parfaitement avec quelques jours d’écart. »
Il envoie cette trouvaille à sa famille et à ses
amis avant de la partager sur Twitter quelques
jours plus tard. « Les gens étaient un peu
étonnés et certains me faisaient passer pour
un alarmiste. » Les internautes sont tout de
même curieux et réclament des mises à jour
du graphique. Face à la demande, il crée une
simple page Internet pour héberger son
travail. Toujours insuffisant : « Au bout de

quelques jours, j’ai atteint les 20 000 vues,
alors je me suis dit qu’il fallait lancer un vrai
site. J’ai fait quelque chose de simple : guillaumerozier.fr. Je me suis dit que dans un mois
ce serait fini et que je pourrais réutiliser ce
nom de domaine pour mettre mon CV. »
Loupé. Fin avril, la dernière version du projet,
CovidTracker, voit définitivement le jour.
Et, en fin de compte, il est probable que
Guillaume Rozier n’ait jamais à déposer de CV.
Début octobre, il a signé un CDI comme
consultant à Octo Technology, un cabinet de
conseil en informatique parisien. « Grâce à
CovidTracker, une dizaine d’entreprises m’ont
approché à la fin du printemps », sourit-il.
Aujourd’hui, son site est mis en avant sur la
plateforme data.gouv.fr. Jean Castex ainsi que
plusieurs membres du gouvernement (Gérald
Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Gabriel Attal,
Olivier Véran) suivent Guillaume Rozier sur
Twitter. Au centre hospitalier de Grasse,
CovidTracker est devenu l’outil qui ouvre
toutes les réunions de la cellule de crise.
« En une heure, on a besoin de prendre des
décisions rapidement avec parfois cinquante
personnes autour de la table. On utilisait les
bulletins quotidiens de l’agence régionale de
santé, mais les chiffres officiels sont présentés de manière plus lisible et pédagogique
sur CovidTracker », justifie Walid Ben Brahim,
directeur du centre.
Pour l’épauler dans son aventure, Guillaume
Rozier a été rejoint par cinq autres geeks passionnés qui l’aident à entretenir le site, le soir
et le week-end. Il échange aussi régulièrement avec les autres amateurs de graphiques
qui comme lui se sont fait connaître sur
Twitter pendant la pandémie. « On se partage
nos données, nos idées ou nos inquiétudes
en fonction de la situation », indique le jeune
homme. Depuis octobre, l’ingénieur a mis en
place un système de dons pour payer les frais
d’hébergement de son site totalement gratuit
et sans pub. Mais Guillaume Rozier ne fait pas
vraiment ça pour l’argent. Passionné de
high-tech, il défend sa vision de l’open data,
« une véritable mine d’or dans le futur, si elle
respecte un cadre strict et réglementé ».
À l’approche d’une potentielle troisième
vague, son site risque encore d’être très sollicité. CovidTracker a presque atteint le million
de visiteurs en décembre, avec un fort succès
pour sa page VaccinTracker. « La période est
difficile à analyser à cause du testing massif
pendant les fêtes qui a brouillé le nombre de
cas, explique-t-il. Le virus circule de façon
importante. Nous sommes dans une situation
préoccupante, mais pas forcément alarmante.
En revanche, il suffit d’un léger déclic pour
que tout explose. D’autant plus avec le variant
dont on mesure encore peu les effets. C’est
un miracle si on n’est pas reconfinés d’ici
mars. » À une phrase près (la dernière),
on aurait presque cru entendre le cabinet
d’Olivier Véran.
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depuis quelques semaines sur son site covidtracker.fr
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TÉMOIGNAGES

Portrait anonyme de «Malika», au sujet des attentats ayant eu lieu en Algérie dans les années 90.

J

’ai peur que mes enfants vivent ce
que j’ai vécu dans les années 1990
en Algérie. Ce n’est plus un cauchemar, c’est une réalité qui finit
par nous rattraper. Des gamins de
18 ans tuent au nom de Dieu. Bis repetita. »
Ce tweet fébrile de Meriem date du
16 octobre, le jour de l’assassinat de Samuel
Paty. Cette journaliste franco-algérienne et
parisienne de 41 ans est alors, comme toute
la nation, sous le choc. L’image atroce d’un
prof décapité en pleine rue convoque des
souvenirs toujours là. Meriem a vécu en
Algérie la décennie noire, qui fit entre
100000 et 200000 morts, victimes du terrorisme islamiste. A 15 ans, elle a fui vers la
France. « J’avais tellement peur de sauter
avec le bus en allant au lycée… Les terroristes
y déposaient des cartables piégés. » Son nom
était affiché sur la place du village et à la
mosquée, la désignant comme cible parce
qu’elle ne portait pas le voile… Aujourd’hui,

elle a peur pour son pays d’adoption.
« Qu’est-ce qu’ils n’ont pas fait ici qu’ils
auraient fait en Algérie? nous dit-elle. Ils ont
tiré sur des enfants de 3 ans à bout portant
[Mohamed Merah a tué trois enfants juifs
de 8 ans, 6 ans et 3 ans, en mars 2012,
NDLR], tué des journalistes à “Charlie
Hebdo”, des militaires, des policiers, des gens
dans une salle de spectacle, au Bataclan, et
maintenant un prof? Je me pensais en sécurité en France. Je ne l’étais pas. »
Meriem s’inquiète, comme beaucoup de
Franco-Algériens vivant dans l’Hexagone.
La France pourrait-elle devenir l’Algérie
des années 1990? Le contexte n’a pas
grand-chose à voir, mais c’est d’abord le
traumatisme de ces victimes qui parle,
leurs cruelles réminiscences. « Imaginez,
quand vous avez fui, ce sentiment de danger
qui vous rattrape dans le pays qui vous a permis de reprendre une vie à peu près normale :
la dimension post-traumatique est très

importante, explique Karima Dirèche, historienne au CNRS spécialiste de la décennie noire. Même le profil des terroristes joue :
en Algérie, nombre de très jeunes gens se sont
retrouvés chez les islamistes; l’enfant du
quartier que vous aviez vu naître se retournait contre vous. L’assaillant de Samuel Paty,
lui aussi, n’avait que 18 ans. »

“JE SUIS EN TRAIN DE TOUT
REVIVRE, LA DOULEUR
EST INTACTE.”
MALIK A (PHOTOGRAPHIÉE À ANNECY )

Alger, quartier
de Bab El Oued,
1997 : un policier
en civil, pris
de panique dans
un embouteillage,
sort de sa voiture
l’arme au poing.
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« Avec ces attentats, je suis en train de tout
revivre, la douleur est intacte, souffle Malika,
53 ans, professeur de français dans un collège de la banlieue d’Annecy. Je suis peutêtre pessimiste, mais selon moi ces derniers
attentats sont des “essais”, pour voir comment le gouvernement va réagir. Je m’attends au pire : des attentats à la voiture piégée. » Malika est terrorisée à l’idée de devoir
parler des caricatures à sa classe. « Parmi
mes élèves, huit au moins ne vont pas comprendre et laisseront entendre que je suis une
vendue qui n’aime pas l’islam. » Pour cette
prof, l’image de Samuel Paty en appelle une
autre, qui la hante : la tête décapitée d’une
de ses élèves en Algérie. « C’était en 1993.
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Jérôme Deschard, président du Mouvement Chrétien des Retraités

Covid ou pas, ils font vivre l’Église

la parole a circulé comme jamais grâce aux
outils numériques, déplaçant les équilibres
habituels. À Cambrai (Nord), des laïcs ont
assuré avec les prêtres une méditation quotidienne de quatre minutes diffusée par e-mail
à 360 paroissiens, de la Toussaint à l’Épiphanie. « En tant que prêtres, c’est souvent nous
qui prenons la parole. Soudain, nous avons
senti toute la richesse de la vie spirituelle de
la communauté. Les méditations des laïcs
m’ont touché. D’une façon ou d’une autre,
nous poursuivrons dans cette voie », affirme
le curé, le père Mathieu Dervaux.

De nouvelles expériences

Ailleurs aussi, la pression de la pandémie a
dopé l’engagement et la visibilité des laïcs
sur le terrain. À Étival-lès-le-Mans (Sarthe),
il était impossible pour les prêtres de multiplier les messes de Noël. Qu’à cela ne tienne :
leur curé recrute en urgence une équipe de naires – des équipes de partage de la Parole
cinq paroissiens dont Damien et Aurore de Dieu. « Le confinement a cassé l’habitude
Bourgeois (photo p. 20), chargés d’imaginer de venir à la messe mais, dans ces fraterniune veillée de Noël dans l’église du village. tés, nous avons redécouvert la force vitale
Une quarantaine de personnes s’y pressent, des Écritures, au fondement de la vie chréravies de prier dans leur église habituelle- tienne. Notre joie ? Prendre la parole sur
ment fermée. « Elles n’auraient pas fait le la Parole, en toute liberté, sans se préoccudéplacement pour participer à la messe de per de nos titres ou de nos compétences »,
la nuit », estime Damien, prêt à tenter de apprécie le pasteur. Dans sa paroisse, un
nouvelles expériences.
« dimanche de la Parole » mensuel réunit
Dans la Vienne, la paroisse Saint- enfants et parents pour deux heures de catéJacques des Hauts de Poitiers s’est trans- chèse. Il comprend une célébration de la
formée en véritable ruche. Au départ de son Parole, parfois présidée par un laïc. « On y
curé pour une autre mission, en septembre dialogue avec les jeunes sur l’Écriture, et
dernier, c’est un laïc repéré à la faveur du certains parents entrent plus facilement
confinement, David Esnault, 37 ans, pro- dans cette célébration que dans la messe »,
fesseur de musique, qui a été nommé par constate le diacre Michel Henry.
l’évêque coordinateur paroissial, en lien
Au fond, cette pandémie interminable,
avec une équipe de prêtres. « Paradoxale- tout en nous séparant, a mis en évidence
ment, cette crise favorise les nouvelles ren- une soif de parole vraie. Agnès Charlecontres », relève le trentenaire, embléma- magne en témoigne avec enthousiasme. À
tique d’une nouvelle génération.
Marseille (Bouches-du-Rhône), cette proÀ Annecy (Haute-Savoie), la crise a agi fessionnelle de la communication visuelle
comme un révélateur. « La pandémie nous a élaboré depuis une dizaine d’années une
a obligés à voir clair sur la vie dominicale », méthode de dialogue spirituel avec les
reconnaît le père Gilles Chassé, respon- enfants et les adolescents qu’elle transmet
sable diocésain des fraternités mission- à travers livres2 et sessions de formation.
24
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La semaine du Pèlerin

L’innovation
a permis
au MCR
de garder
le lien »
Jérôme Deschard,
président
du Mouvement
chrétien
des retraités
Ste-Foy-Tarentaise
(73)
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Le confinement int
ments ? Elle relève le
de Nantes (Loire-Atl
tit deux journées de f
animés par visiocon
90 personnes. Pour l’A
d’Aix-en-Provence, ell
quatre vidéos, « Le 20
par lesquelles elle inv
loguer. Le succès ar
vidéo, vue 4 000 fois.
de l’Église lui fait par
comment peut-elle fa
silence aux enfants ?
exulte : « Comme à la
nous permet de trav
parole des enfants, li
nos certitudes. »
De cette épreuve
peut-elle sortir plus
cette crise, c’est seule
gâcher », prévenait le
son homélie de la P
liques engagés représe
très minoritaire de la
nombre a cessé de bai
la sociologue Céline B
lée a mis en évidence l
festement, ils n’ont pa
Leurs priorités : so
d’homme, écoute mu
Parole de Dieu. Un re
taux ? Peut-être bien

1
Un temps pour changer. Vie
Éd. Flammarion, 224 p. ; 16,
2
Dont Je t’écoute, Éd. Crer3
Prêtres, diacres, laïcs. Révo
le catholicisme français, Éd.

«
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l’env
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ne doi
les problèm

Augustin Gona
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Yves Jorand, activiste au sein de la LPO.

¡ ¡ ¡ 40 % des milieux marins seraient

LE MOYEN IDÉAL DE PARTAGER SES DÉCOUVERTES

« altérés de façon significative ». Avec des
effets directs sur la survie des 4 milliards d’humains qui se soignent par
la médecine des plantes et des 2 milliards dépendant du bois, mais aussi
sur l’alimentation puisque les trois
quarts des cultures reposent sur la pollinisation des insectes. « Au moins 40 %
de l’économie mondiale provient directement des services rendus par la nature »,
alerte Allain Bougrain-Dubourg (lire
p. 30), journaliste engagé et président
de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Plus question de tergiverser, il faut agir! Oui, mais comment?

Yves Jorand, 69 ans, est très préoccupé par la disparition du vivant. Il y a dix ans,
ce juriste d’Aix-les-Bains s’est engagé au sein de la LPO-Savoie. Depuis, il observe
les espèces qui l’entourent, se renseignent sur leurs modes de vie et assure leur protection.

directement sur la base de données
Biolovision. Et je peux partager
mes découvertes avec des milliers
d’autres naturalistes amateurs
d’Europe. C’est le meilleur moyen
de créer des atlas de la biodiversité
communale. L’appli permet aussi
à chaque association départementale
de présenter ses trouvailles, comme
nous le faisons sur Faune-Savoie
avec nos 700 adhérents, ou sur
Faune-France au niveau national
avec les 50 000 actifs. Grâce à ces
outils, quand un projet risque
de porter atteinte à des espèces
protégées, nous disposons
d’arguments solides pour réagir.

Des applis pour sauver
le monde vivant

GUILLAUME NEDELLEC POUR 01NET MAGAZINE

Depuis cinq ans, j’utilise
NaturaList sur mon smartphone.
Cette appli mobile est une bénédiction
pour recenser tous les animaux que
je rencontre au cours d’une balade
au bord d’un lac ou en forêt. La date
et la localisation sont enregistrées
automatiquement, et je peux rajouter
facilement une photo, surtout
quand j’ai un doute au sujet du taxon.
Avant, il fallait se trimbaler un guide
bien épais pour identifier les espèces,
et un bloc-notes pour les répertorier,
puis saisir les informations sur le PC
à la maison. C’était fastidieux et long.
Aujourd’hui, une fois chez moi,
je visualise et je localise mon travail

28

Politiques, industriels et sceptiques de
tout poil ne répondant pas, naturalistes, écologistes et scientifiques font
désormais appel à toutes les bonnes
volontés. Car en tant qu’observateur
de la biodiversité qui l’entoure, en ville
comme à la campagne, chacun peut, à
son niveau, aider à recenser la faune
et la flore pour mieux les préserver.
Comme le colibri de la légende amérindienne qui, pour éteindre un gigantesque incendie, va chercher quelques
gouttes d’eau avec son bec pour les
jeter dans les flammes. Ses amis, étonnés et moqueurs, lui expliquent que
ce n’est pourtant pas ainsi que le feu
s’éteindra. « Je le sais, leur répond-il.
Mais je fais ma part. » Eh bien, pour la
biodiversité en France, c’est pareil : ils
sont aujourd’hui des dizaines de milliers à faire leur part. De quelle façon ?
Tout simplement en utilisant des applis participatives, qui font notamment office de carnets de terrain.
Parmi elles, NaturaList, sans doute
l’une des plus anciennes, exploitée par
la LPO depuis 2015. Comme son nom
ne l’indique pas, cette application se
préoccupe de préserver l’ensemble des
vertébrés terrestres – et pas seulement
les oiseaux. Or, elle a déjà permis de
recueillir plus de 40 millions de données localisant des espèces à protéger.
Celles-ci ont été versées à l’Inventaire
national du patrimoine naturel (INPN)
– géré par le Muséum national d’his-
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Lili, créatrice du premier cartable escape game

LILI GUYAT-MICHEL

ELLE TRANSFORME
SON CARTABLE
EN ESCAPE GAME
De la colle, de l’huile de coude
et beaucoup d’ingéniosité…
Résultat : une boîte à malices
qui ravit ses camarades de classe !
pprentie codeuse, Lili utilise de temps
à autre les outils Scratch et Ozobot.
Mais elle demeure tout de même plus
à l’aise avec du carton et une paire de ciseaux.
Aussi, à l’âge de 9 ans, a-t-elle fabriqué un jeu
à partir d’un ancien sac de cours.
L’année dernière, elle avait suggéré l’organisation d’un escape game – divertissement
dont les participants doivent résoudre des
énigmes pour sortir victorieux – dans la
bibliothèque de son école. Face aux réserves
de sa maîtresse, l’élève de CM1 a profité des
vacances de la Toussaint pour en imaginer un
de son côté, avec les moyens du bord. L’intrigue ? « Quand l’école est finie, vous allez jouer
aux billes dans le parc, raconte la créatrice de
The Mysterious Cartable. Et là vous trouvez un
cartable abandonné. » Pour en déverrouiller les
cadenas et trouver l’identité du propriétaire,
il faut mener à bien de petites missions. Un
bon moyen de réviser ses leçons en s’amusant.
« Lili a fait tester le jeu à toute sa famille, soit
26 personnes âgées de 8 à 77 ans », précise sa
mère, Hélène. Face au succès du dispositif à
la récré, cette professeure en management de
l’innovation a ensuite aidé sa fille à contacter
l’entreprise de fournitures scolaires Maped
pour récupérer du matériel. Après avoir
entendu parler de son projet, le directeur des
collaborations de STMicroelectronics a proposé à Lili de mettre au point une version
high-tech grâce à une puce et des capteurs. Un
défi que la petite fille n’entend cependant pas
relever tout de suite. Pour l’heure, elle préfère
mettre en ligne des tutos qui donneront aux
autres gamins les clés pour fabriquer leur
propre cartable mystérieux.
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ÉCONOMIE & ENTREPRISE
Skier à Noël ? En montagne, on est « lucides »
16 |
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Tignes, un 13 novembre 2020, en plein confinement,
a v e c l ’ i n c e r t i t u d e d e l a s a i o n t o u r i s t i q u e à v e n i r.

Les stations veulent éviter une troisième vague épidémique pour préserver la périodeclé de la saison, en février

A

vant de tailler des
courbes dans la pou
dreuse, il faudra bien
que celleci redes
cende : la courbe des hospitalisa
tions liées au Covid19 est deve
nue l’obsession des acteurs de
l’économie du ski, des 120 000
employés qui dépendent de
l’ouverture des stations et des
quelque sept millions de skieurs
dans les montagnes françaises.
En plus de la courbe de Météo
France, il faut à présent guetter
celles de Santé publique France.
Leur inflexion pourrait ne pas suf
fire à ouvrir avant les vacances
scolaires. La poisse colle aux mon
tagnards comme une neige hu
mide : Savoie et HauteSavoie sont
frappées par la pandémie et domi
nent le triste palmarès des conta
minations, avec un R (taux de re
production du virus) supérieur à 1.
Le service de réanimation du cen
tre hospitalier de Chambéry est
débordé avant même qu’on ac
tionne les remontepentes.
Les rumeurs courent les vallées,
comblent le manque d’informa
tions. L’un a entendu que les da
meuses de Tignes n’entreraient
pas en action avant le 19 décem
bre : les pistes ne seraient donc
prêtes qu’en janvier. L’autre as
sure que les stations seront
ouvertes pour Noël. En vérité, per
sonne ne le sait, pas même les or
donnateurs des montagnes fran
çaises. Trois membres du gouver
nement – le ministre de l’écono
mie, Bruno Le Maire, celle du
travail, Elisabeth Borne, et le se
crétaire d’Etat chargé du tou
risme, JeanBaptiste Lemoyne – se
sont entretenus avec eux, ven
dredi 13 novembre, dans la foulée
des annonces du premier minis
tre. Mais que pèse cette influence
face à la crise sanitaire ?

« On n’espère rien »
« On sait bien que, pour les vacan
ces de Noël, il y a une grande incer
titude : on est lucides. Si on ne peut
pas ouvrir à Noël et que cela per
met d’être prêts pour les vacances
d’hiver, il faudra le faire », estime
Dominique Marcel, PDG de la
Compagnie des Alpes, qui n’est
pas le moins informé grâce à son
passé de haut fonctionnaire. Pour
les grandes stations comme les
siennes, le mois de décembre re
présente 20 % à 25 % de la fréquen
tation. C’est davantage pour les
stations de basse altitude, dont la
saison ne se prolonge pas audelà
des vacances d’hiver.
JeanLuc Boch, président de
France Montagnes et de l’Associa
tion nationale des maires de sta
tions de montagne, salue « une
écoute attentive de la part du
gouvernement. Mais tant que les

Paul Bravais (au centre), patron de l’hôtel La Vanoise, à TignesVal Claret (Savoie), le 11 novembre. GUILLAUME NEDELLEC/HANSLUCAS POUR « LE MONDE »

chiffres sont mauvais, on n’espère
rien ». Il répète comme une an
tienne que « les montagnards
sont pragmatiques ». Cela lui fait
dire que « ce serait dramatique de
perdre Noël, mais mieux vaut se
couper le bout du doigt que le bras.
Attendre deux semaines de plus,
plutôt qu’ouvrir et être contraint
de refermer parce qu’on n’aura pas
pris la mesure de la contagion ».
Dans les têtes, la bataille de Noël
semble déjà perdue, même si cer
tains acteurs s’organisent pour
convaincre le gouvernement
d’ouvrir dès la midécembre. Il
faudra, quoi qu’il en soit, faire
sans la clientèle étrangère (un
quart des skieurs), celle qui dé
pense davantage que les Français
et remplit les hôtels de luxe.
Les taux de renouvellement des
forfaits saisonniers font dire aux
opérateurs que l’envie de ski est
manifeste. Au 12 novembre, les
réservations dans les héberge
ments étaient en baisse de 30 %
par rapport à l’hiver 2019, selon
les chiffres du cabinet spécialisé
G2A. Un retard qui n’est pas rédhi
bitoire, compte tenu des habitu

des prises par les Français de ré
server à la dernière minute.
Gérard Brémond, fondateur de
Pierre & Vacances, avance avec la
foi du charbonnier : « On a vu l’été
dernier l’extraordinaire réactivité
des Français dès lors qu’il est possi
ble de se sortir de ce cauchemar et
d’aller au grand air. Dans des cir
constances identiques, avec des
voyages internationaux extrême
ment contraints, la demande do
mestique peut compenser la moin
dre fréquentation étrangère. » La
semaine au ski pour remplacer
un séjour dans les îles ? Voire…
Dans l’attente de signaux clairs,
les gérants des stations vantent le
protocole sanitaire qui impose le
port du masque un peu partout
sauf sur les skis, et leurs efforts
pour réduire les files d’attente. La
Savoie a commandé 250 000 tests
antigéniques pour y soumettre
les saisonniers à leur arrivée, pré
vue dans la première quinzaine
de décembre, puis régulièrement
durant l’hiver.
Grâce à leur convention collec
tive, les employés des domaines
skiables ont l’assurance d’être

réembauchés, même s’ils de
vraient connaître plusieurs se
maines de chômage partiel. Tout
n’est pas simple pour autant, re
lève Christine Massoure, direc
trice de la Compagnie des Pyré
nées : « La préparation du do
maine skiable a un coût et il faut
trouver le juste équilibre qui per
mette de recevoir nos clients sans
mettre à mal notre santé économi
que. La préparation de la neige,
elle, doit impérativement se faire
quand les conditions météorologi
ques sont favorables, en novem
bredécembre. »
Domaines fragilisés
Les stations n’envisagent pas de
limiter le nombre de skieurs ni de
fermer les restaurants d’altitude.
Le front uni affiché entre les ac
teurs de la montagne pourrait se
fissurer si le gouvernement fixait,
comme condition à la réouver
ture des stations, la fermeture des
lieux de convivialité, à savoir bars
et restaurants. Le patron d’un
grand domaine skiable ne l’exclut
pas : « Ce serait un peu triste, mais,
techniquement, c’est faisable. On

Au 12 novembre,
les réservations
dans les
hébergements
étaient en baisse
de 30 % par rapport
à l’hiver 2019
peut manger dans les hôtels et les
résidences de tourisme. Nous
avons tous intérêt à éviter des clus
ters, car c’est l’ensemble des parte
naires qui seraient alors touchés. »
Les hôteliers, restaurateurs et
loueurs de matériel vivent déjà le
cassetête de préparer une saison
dont la date d’ouverture reste in
connue. « Les logements saison
niers, les infrastructures, les trans
ports, cela coûte déjà de l’argent et
s’organise un mois à l’avance »,
note JeanLuc Boch. Valérie Gra
ziano, propriétaire de la chambre
d’hôtes La Ferme d’Angèle, en Sa
voie, n’ose pas valider l’embauche
de son unique employé, malgré

un bon niveau de réservations. A
l’inverse, JeanClaude Lavorel, qui
possède cinq établissements de
luxe à Annecy et Courchevel, re
crute comme si la saison com
mençait midécembre, quitte à
mettre ses saisonniers au chô
mage partiel : « On ne restera
fermé qu’en cas d’annulations
massives. Si c’est pour avoir cinq
clients par établissement, ce n’est
pas la peine… »
Piliers de cet écosystème, cer
tains domaines déjà fragilisés
s’inquiètent pour leur survie.
« On sort d’une saison à – 15 % de
chiffre d’affaires en raison du Co
vid19, calcule Alexandre Maulin,
président des Domaines skiables
de France. Si on devait enchaîner
sur un hiver difficile, des exploi
tants pourraient être dans une si
tuation très compliquée, et l’inté
gralité du territoire en souffrirait. »
Parfois, M. Maulin lève les yeux
des courbes et regarde le ciel : « De
ce côté, tout va dans le bon ordre.
Les feuilles tombent. Le froid ar
rive. Le terrain est en train de geler.
Pour le reste, on brûle un cierge. » 
clément guillou

Reconfinement : à Tignes, les flocons n’empêchent pas la morosité
La désertion de la clientèle étrangère représente un sérieux manque à gagner pour l’une des plus prestigieuses stations françaises

I

chambéry  correspondante

nstallé sur la terrasse de son
hôtel La Vanoise, à TignesVal
Claret (Savoie), Paul Bravais
ne s’attarde pas à contempler la
piste retour du glacier de la Gran
deMotte, ruban étincelant de
neige de culture qui dévale, au mi
lieu de la combe brune, jusqu’à la
gare de départ du funiculaire. Pas
un chat sur la piste, seule une da
meuse progresse, rejetant de cha
que côté de fines gerbes blanches.
Tout avait bien commencé : la
neige abondante en septembre et
octobre promettait une ouverture
dans les meilleures conditions
du glacier de la GrandeMotte, à
3 450 mètres d’altitude, emblème
fragile de la station de Haute Ta
rentaise, qui perd un mètre de

glace chaque année mais lui as
sure encore une carte de visite,
unique en Europe. Avec ses 30 000
lits, 54 % de clientèle étrangère et
un domaine skiable relié à celui de
Vald’Isère, Tignes figure depuis
des décennies parmi les plus pres
tigieuses stations françaises.
Cette année, les réservations
étaient en progression de 15 % par
rapport à octobre 2019. Un espoir
de reprise, après l’arrêté de confi
nement du 15 mars 2020, qui a rac
courci la saison de six semaines et
plongé la commune, ses 2 500 ha
bitants et près de 4 000 saison
niers dans l’inconnu, avec une
perte de chiffre d’affaires jamais
vue de 30 % sur tous les secteurs
d’activité. L’amplitude de la saison
et la dépendance à la clientèle
étrangère pèsent lourd. « On a pris

encore plus cher que les autres sta
tions », dit Paul Bravais. Le week
end de la Toussaint, son hôtel
deux étoiles de 23 chambres devait
être plein quand est tombé le cou
peret du deuxième confinement.
« Tout est suspendu »
« On a ouvert et on a refermé… indé
finiment, et le plus dur, c’est l’at
tente », confie l’hôtelier de 35 ans.
« On rentre d’habitude beaucoup
d’arrhes en cette période, mais cette
fois, on travaille sans filet. » Pas
d’embauche de saisonniers, l’éta
blissement tourne uniquement
avec les deux associés. Jusqu’à
quand ? Seule activité visible dans
le hameau du ValClaret, les engins
de terrassement qui tournent sur
le site du futur Club Med 4 Tri
dents. « C’est un beau projet », se ré

jouit Pascal Abry, dans les bureaux
désertés de la Société des téléphé
riques de la GrandeMotte (STGM),
exploitant du domaine skiable.
Le directeur aligne les chiffres :
le premier confinement a fait
chuter le chiffre d’affaires annuel
de 52 millions d’euros à 38 mil
lions. L’arrêt de l’activité
d’automne représente 6 % de l’ac
tivité, et Noël 16 %. Mais Pascal
Abry veut rester serein : la STGM
est une filiale de la Compagnie
des Alpes, premier exploitant
mondial de remontées mécani
ques, et traversera la crise. Ce qui
l’inquiète, en revanche, c’est la ca
pacité des professionnels du tou
risme à encaisser un tel séisme.
Serge Revial, le maire (sans éti
quette), entame son premier
mandat désemparé : « Le Covid,

quand il est arrivé au 15 mars, pour
moi, c’était l’effet d’une bombe nu
cléaire. Mais l’été a été une très
belle saison et a donné un espoir
fou à l’ensemble de l’écosystème de
la station, avec 10 % de progres
sion. Cela nous a remotivés. Et puis
là, seconde vague ! Ça casse un peu
le moral. » Xavier Tissot est moni
teur de ski et directeur de l’ESF
de TignesleLac, qui regroupe
200 professionnels indépendants
sur les 400 de la station. Il note
que les réservations ont chuté de
60 % pour l’ensemble de la saison
et s’apprête à ne plus compter sur
la clientèle étrangère, notamment
anglosaxonne. Olivier Duch, qui
possède deux magasins de sport à
Tignes, n’a pas encore ouvert ses
commerces. « Tout est suspendu,
expliquetil, car on ne peut pas

s’engager sur un stock. Allonsnous
ouvrir pour Noël, pour février ? Que
vatil advenir des saisonniers ? »
Comme tous les autres profes
sionnels, il a mis en place un pro
tocole sanitaire pour assurer son
activité. Un protocole qui devrait
évoluer dans les prochaines se
maines et que tous espèrent pour
sauver l’économie de la monta
gne, qui représente 3,9 milliards
d’euros en Savoie, plus du tiers
du produit intérieur brut (PIB) du
département.
« Le ski devra être moins festif
cette année, avertit M. Revial. On
va renforcer les patrouilles de nuit
et nous serons intransigeants sur
les rassemblements en apparte
ments. Je n’imagine pas un seul ins
tant qu’on ne puisse pas ouvrir. » 
nathalie grynszpan
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La semaine du Pèlerin

Ça marche

Par Anne-Laure Bovéron, photos Guillaume Nedellec pour Le Pelerin

145 salariés s’est réorganisée en réduisant
ses références et en mobilisant les volontaires pour que les lignes de fabrication,
conditionnement et expédition, tournent
sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

à Chambéry (Savoie)

Une audace payante

1

4
1 Antoine Chiron, directeur
du moulin et responsable
des filières.
2 Ces « sasseurs » tamisent,
nettoient et classifient les
semoules.
3 L’une des dizaines
de pièces composant
le moule à coquillettes.
4 Le mélange semoule
de blé dur/eau est poussé à
travers un moule, puis coupé
avec une lame rotative.
5 Cette machine tamise les
crozets, spécialité régionale.
6 Paquets de pâtes
mis en palettes.
14

2

3

5

6

ALIMENTATION Alpina,

le succès
des pâtes de Savoie
Implantée à Chambéry, la PME Alpina Savoie fabrique des pâtes
et du couscous. Elle valorise les savoir-faire de ses fondateurs
et des producteurs de blés durs français.

P

as un garde-manger ne leur
échappe : les pâtes trônent sur
toutes les tables. Chaque année,
un Français en consomme en moyenne
8 kg. Rassasiantes, économiques, faciles
à cuisiner et à conserver, elles riment
avec réconfort et gourmandise. Sans

surprise, à l’approche du premier confinement, les magasins ont été dévalisés.
Les ventes de pâtes ont bondi de 196 % !
À Chambéry, cette hausse n’est pas
passée inaperçue chez le plus ancien
semoulier-pastier de France, Alpina
Savoie. Pour y faire face, l’entreprise de
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En ce mois de février 2021, le calme est
revenu. Un calme relatif, tant le brouhaha des machines est entêtant. Une odeur
de blé chaud flotte dans le vaste entrepôt. Deux des sept lignes de fabrication
de pâtes et une des deux lignes dédiées
au couscous déversent sans fin gros vermicelles, couscous moyen et crozets, spécialité de la maison, prisée dans la région.
Sur plusieurs niveaux, des kilomètres de
tapis, tuyaux, convoyeurs, fixés au sol et
suspendus au plafond, parcourent l’usine.
De cette cathédrale métallique sortent
chaque année 39 000 tonnes de produits.
Le succès de la marque régionale,
estampillée Entreprise du patrimoine
vivant depuis 2017, ne se résume pas à
ses savoir-faire perpétués depuis cent
soixante-dix-sept ans. L’audace de ses
dirigeants aussi lui a permis de perdurer.
Il ne reste que six des 350 pastiers recensés en France au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Pour tenir leur rang, les
responsables ont conservé et développé
les singularités de la marque : collaboration avec les producteurs français, saveur
des produits et respect de l’environnement… Alpina Savoie dispose d’un autre
atout : son propre moulin, implanté sur
le site chambérien. Un des cinq derniers
de l’Hexagone.
Pour Antoine Chiron, sixième représentant de la famille à l’origine de l’entreprise, directeur du moulin et responsable
des filières, « pas de bonnes pâtes sans
bon blé ». Une évidence qui impose de
veiller sur toute la chaîne du blé et de la
fabrication des pâtes. En 1994, il modernise le moulin existant : 60 mètres de
long, 10 de large, 34 de haut, des machines
high-tech et des centaines de tuyaux pour
L E P È L E R I N N ° 72 1 2 > 1 8 F É V R I E R 2 0 2 1

Les recettes
du succès
Un moulin à soi
Disposer d’un moulin
permet à Alpina de
sélectionner et valoriser
sa propre matière première, sans se contenter
d’un blé standard.

Un solide réseau
de producteurs

convoyer les 240 tonnes de blé écrasées
par jour. Trois ans plus tard, Antoine
Chiron met en place une filière agricole
blé dur 100 % français, moins répandu
que le blé tendre. « Cette culture se développe depuis une soixantaine d’années.
La France est reconnue pour la qualité
de sa production, qui avoisine 1,5 million de tonnes par an, contre 35 à 40 millions de tonnes pour le blé tendre destiné à la farine. » Puis, en 2007, il lance la
filière blé dur bio France. Le tonnage bio
traité au moulin chambérien augmente :
4 011 tonnes en 2018, 6 530 en 2020. Une
valorisation des matières premières que
le consommateur retrouve en magasin
grâce aux gammes de pâtes nommées
« filière française », « bio de France ». Elles
séduisent : + 22 % de vente des variétés
bio en mars 2020 par rapport à mars 2019.

De réels débouchés

Implantée en Savoie,
loin de tout port maritime
ou fluvial, la PME
chambérienne a établi
de longue date
une relation de confiance
avec les producteurs
de l’Hexagone.

Des filières
organisées
Grâce aux filières, Antoine
Chiron a créé une dynamique. Le blé et les pâtes
y ont gagné en qualité.
Une des raisons,
peut-être, qui ont permis
à l’entreprise de survivre
à l’hécatombe subie
par la profession depuis
soixante-quinze ans.

Derrière ces productions se cachent évidemment des hommes. Les deux filières
comptent 120 producteurs, principalement dans le Gers et le Gard. « L’esprit
filière consiste à réunir les meilleures
compétences, à chaque étape de production », estime Loïc Seuillerot, 35 ans,
installé en Camargue. Cet ancien riziculteur est passé à l’agriculture bio il y a
dix ans. Sans le collecteur de céréales Biosud, qui fait le lien avec Alpina, il n’aurait
pas osé. « Travailler en bio n’est pas facile.
Mais la filière est stable, la consommation croissante, les débouchés réels. Le
contrat triennal proposé par Alpina, rare
dans le métier, rassure aussi. » Outre ces
500 à 600 tonnes de blé dur annuel, Loïc
Seuillerot vend aux Savoyards son riz bio,
issu de la rotation de ses cultures.
Le premier semoulier-pastier bio de
France, lui, s’aventure plus loin. Sa dernière audace ? La commercialisation de
quinoa blanc bio produit, non pas au
Pérou, mais dans le Berry. De quoi contenter sainement les envies des Français,
sans nuire à la planète.
15

+33 (0)6.25.18.71.02. I gui.nedellec@gmail.com I www.gui-n.com

Reportage
COMMANDE POUR LA VIE
Hiver 2020

+33 (0)6.25.18.71.02. I gui.nedellec@gmail.com I www.gui-n.com

Reportage
COMMANDE POUR LA VIE
Eté 2019

+33 (0)6.25.18.71.02. I gui.nedellec@gmail.com I www.gui-n.com

Reportage
COMMANDE POUR LA VIE
Printemps 2019

+33 (0)6.25.18.71.02. I gui.nedellec@gmail.com I www.gui-n.com

Reportage
F E S T I VA L M U S I L A C
É t é s 2 0 1 7, 2 0 1 8 , 2 0 1 9

Retrouvez les reportages complets sur mon profil Hans lucas

+33 (0)6.25.18.71.02. I gui.nedellec@gmail.com I www.gui-n.com

Reportage
F E S T I VA L M U S I L A C
É t é s 2 0 1 7, 2 0 1 8 , 2 0 1 9
TÉLÉRAMA - Janvier 2021

LE FIGARO - Juillet 2017

À NOS LECTEURS
TÉLÉRAMA A ÉTÉ CONTRAINT D’ANNULER LA 24E ÉDITION
DU FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA, QUI DEVAIT AVOIR LIEU
DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2021, COMPTE TENU
DE LA SITUATION SANITAIRE DE CE DÉBUT D’ANNÉE
ET DES RÉCENTES ANNONCES DU GOUVERNEMENT.

Les effets absurdes du Brexit n’ont pas
attendu longtemps pour se déclarer : le
Royaume-Uni a rejeté la proposition de
l’Union européenne d’exempter de visa de travail les musiciens britanniques
souhaitant tourner sur le continent européen. D’influents musiciens installés,
comme Thom Yorke, Dua Lipa ou l’exOne Direction Louis Tomlinson, ont
donné de la voix pour exprimer leur
mécontentement sur les réseaux sociaux, mais c’est surtout pour les artistes indépendants et émergents que
la pilule est dure à avaler. Toute velléité
d’organiser une tournée en Europe
— entreprise essentielle mais parfois
peu rentable — se trouvera découragée
par l’onéreux sésame et la paperasserie
administrative qui l’accompagne.
« Pour qu’un groupe de six personnes
puisse se rendre dans trois pays, il devra
débourser un visa de 1 800 livres [environ 2000 euros, ndlr] », témoigne un
manager au journal anglais The Independent. Une pétition officielle, demandant des aménagements spéciaux pour
les musiciens, réunit environ 260 000
signatures, soit plus qu’il n’en faut pour

obliger le gouvernement et le Parlement à en débattre. Si elle reste en vigueur, cette mesure mettra indéniablement en péril tout le secteur : les acteurs
locaux (salles de concert, tourneurs…),
qui subiront le contrecoup de la décision, puisque les artistes européens seront aussi contraints de s’y plier pour
se produire outre-Manche, comme les
musiciens anglais. Parmi ceux-ci, un
sur cinq voyage dans l’UE plus de onze
fois par an et un tiers d’entre eux
passent au moins un mois sur le continent. Simon Rattle, le plus célèbre des
chefs d’orchestre britanniques, a déjà
annoncé quitter son pays pour l’Allemagne d’ici à 2023. Combien suivront
son exemple ? Ou changeront tout simplement d’activité, faute de pouvoir défendre leur musique hors des frontières de cet autre pays du rock ? Rien
qu’à cause de la crise sanitaire, 34 % des
musiciens envisagent d’arrêter leur
carrière. — Jérémie Maire
Le groupe
Franz Ferdinand
au festival
Musilac en 2019.

INTERVIEW MINUTE

UN SOCLE POUR
LE STREET ART

Artiste pionnier du street art français dans les années 1980
avec les Frères Ripoulin, cocréateur du Mur Oberkampf (photo)
à Paris, conseiller et curateur reconnu, Jean Faucheur est aussi
le président de la Fédération de l’art urbain. Lancée fin 2019,
l’initiative, qui réunit déjà quarante-cinq associations et des
dizaines d’artistes, entend bien prendre son essor cette année.
Pourquoi avoir créé cette fédération?
L’art urbain est une alternative valable lorsqu’il s’agit d’aller
dans les territoires pour faire de la médiation culturelle, mais
sa reconnaissance artistique reste insuffisante, ce qui constitue un énorme trou dans l’histoire de l’art en général. Une
étude montre qu’il est absent de façon caricaturale dans les
achats d’œuvres des collections publiques. Nous souhaitons
être un interlocuteur crédible pour le ministère de la Culture
et les institutions, afin de faire exister un art dont la destinée
s’est construite en parallèle à celle de l’art contemporain.
Vous menez aussi un gros travail sur l’archivage…
Le street art est éphémère, les œuvres originales disparaissent, contrairement aux photos ou aux dessins. Dans l’art
urbain, c’est l’archive qui fait l’œuvre. Comme nous ne
sommes pas en capacité de tout réunir en un lieu, nous souhaiterions au moins les numériser pour constituer une vitrine professionnelle et un outil fiable pour les chercheurs
qui voudront en écrire l’histoire. L’art urbain peine à exister
car il génère peu de pensées : depuis soixante ans, il n’existe
que quatre ou cinq thèses en histoire de l’art sur le sujet !
Quels sont vos projets pour 2021?
Aller à la rencontre des acteurs locaux, de la ville. Elle est
par définition la raison d’être de l’art urbain, il est normal
de l’impliquer. Après Rennes en fin d’année dernière, nous
irons notamment à Marseille et Besançon, pour mettre en
relation l’associatif et l’institutionnel. Notre intention est
vraiment de créer un socle de discussion avec tous les acteurs du mouvement, en n’excluant personne, même ceux
dont les pratiques restent illégales : sur notre site, il y a des
vidéos sur le droit pénal, que faire quand on se fait arrêter,
qui contacter ; mais aussi l’étude sur l’art urbain que nous
avons menée avec le ministère de la Culture… On balaie un
champ très large de pratiques, du vandale au vendu !
Propos recueillis par Olivier Granoux
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Série documentaire
L E S E N FA N T S D ’ I Z I E U / A I N
2017-2019

Retrouvez la série et le diaporama sonore sur mon profil Hans lucas

Dans le sud de l’Ain, 44 enfants et 7 adultes refugiés à la colonie d’Izieu ont été arrêtés lors de la rafle du 6 avril 1944,
sur ordre de Klaus Barbie.
42 de ces enfants et 5 de ces adultes seront exterminés dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. 2 adolescents et 1 adulte
périront à Reval. 1 jeune femme survivra.
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Série documentaire
L E S E N FA N T S D ’ I Z I E U / A I N
2017-2019

Retrouvez la série et le diaporama sonore sur mon profil Hans lucas
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Travail d’auteur
U N T R A M W AY N O M M É D É S I R
2015-2019

Retrouvez la série sur mon profil Hans lucas

Ce voyage sur la Route Napoléon et les contours incertains de cette aventure interrogent le temps qui passe, l’impermanence de toute chose et la nostalgie du vivant.
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Travail d’auteur
U N T R A M W AY N O M M É D É S I R
2015-2019

Retrouvez la série sur mon profil Hans lucas
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Travail d’auteur
L’ÉCUME DE MA VIE
2015-2019

Retrouvez la série sur mon profil Hans lucas

Ces quelques images de Bretagne sont un prétexte pour évoquer la mémoire de mes grands-parents. Et afin d’éviter
toute paraphrase, voici ce pont, qui relie les souvenirs au moment présent, l’enfance au monde adulte, l’amour d’un
petit garçon à ses éternels grands-parents.
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Travail d’auteur
L’ÉCUME DE MA VIE
2015-2019

Retrouvez la série sur mon profil Hans lucas
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Série créative
CONFINEMENT
Printemps 2020

Retrouvez la série sur mon profil Hans lucas
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GUILLAUME NÉDELLEC

EXPOSITIONS

MENTORAT

› 2020 : Seulle étoile - Galerie Vu’, Paris

› 2019-2020 : Réaliser un projet photographique à long terme
Claudine Doury - Agence Vu’

› 2019 : La route Napoléon - Mois de la photo, Grenoble
› 2019 : Âme bretonne - Le Mug, Chambéry
› 2018 : Âme bretonne - Le Polyèdre, Annecy
› 2016 : Traits-Portraits - Le Mug, Chambéry
› 2012 : Subtiles impressions - Hôtel Crayon, Paris
› 2009 : Made In India - La Lauzière, La Plagne
› 2008 : Made in China - La Lauzière, La Plagne

› 2020 : Concevoir et réaliser un livre photographique
Le Bec en l’Air - Agence Vu’
› 2020 : Atelier d’écriture pour photographe et artistes visuels
Judith Amsallem - Agence Vu’
› 2017 : Le projet de photographie documentaire au long cours
Patrick Zachmann - Eyes in progress

› 2007 : BA - 5 dias 5 miradas - Gallery El Fanfarron, Buenos Aires

PRIX, BOURSE ET RÉSIDENCE
› 2020 Le diaporama sonore des Enfants d’Izieu est shortilsté au Prix
des Nouvelles écritures
› 2019 : La Route Napoléon : shortlistée au Prix Mentor de Lyon
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