Communiqué de presse
Une création 2012 du multivision « pour les Alpes »
Un spectacle audiovisuel original et tout à fait unique
proposé par ALPARC : le Réseau alpin des espaces protégés
ALPARC est le réseau des espaces protégés alpins, qui rassemble plus de 900 espaces
protégés des Alpes afin de coopérer autour d’un échange technique, de savoir-faire et
scientifique, pour promouvoir une stratégie commune de sensibilisation du public à la
protection et au développement durable des régions alpines et pour traiter ensemble les
grands sujets de notre temps, comme par exemple la restauration de la connectivité
écologique et l’adaptation au changement climatique.
Dans son programme de sensibilisation, ALPARC a engagé, depuis quinze ans, un
important travail d’information et de communication vers tous les types de publics : des
experts au grand public, des populations montagnardes au public citadin, des naturalistes
amateurs aux simples promeneurs, des chercheurs aux agents de terrain, et ce à travers
les huit pays de l’Arc alpin.

Le multivision « Pour les Alpes » s’inscrit dans cet enjeu.
C’est un spectacle audiovisuel multilingue conçu à partir de la sélection exigeante de
quelque 400 photographies originales parmi les 10 000 sélectionnées et réalisées par les
agents de près de 60 espaces protégés, représentés par 20 organismes gestionnaires très
impliqués dans cette création tout à fait originale.
Conçue comme une lettre multicolore adressée à une personne privée de ses chères
montagnes, « pour les Alpes » explore tour à tour le caractère de ce territoire
exceptionnel, s’attarde sur les travaux et les jours de tous ces gens de l’Alpe qui habitent
la pente au quotidien. Mais « pour les Alpes » se veut aussi plaidoyer en images pour la
diversité des Alpes : paysages, cultures, milieux de vie, diversité du vivant, capacité
d’échanges des espèces dans ces territoires en proie au morcellement.
Cette réponse enthousiaste s’adresse en fait à chacun de nous et évoque les paysages, les
hommes, les fleurs et les bêtes, les éléments et les saisons et nous fait ressentir combien
ces biens nous sont précieux, essentiels.
Ce spectacle audiovisuel est aussi un formidable voyage tout à fait original à travers les
Alpes : voyage de l’altitude jusqu’aux espaces habités, voyage d’Est en Ouest et du Nord
au Sud, chacun est comme porté par les bourrasques changeantes du vent.
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« Pour les Alpes » est un spectacle, un grand parcours à travers patrimoines naturels,
traditions des usages et innovations indispensables pour notre avenir, pour que vivent les
espaces protégés des Alpes garants du plus exceptionnel héritage qui se puisse exister.
Cette grande traversée n’est pas seulement un formidable décor, un lieu de ressourcement
unique, c’est aussi un vaste panorama d’actions, de questions essentielles qui sont posées
à toute personne concernée par les Alpes, parce qu’elle y vit, parce qu’elle y séjourne,
parce qu’elle les découvre….
Témoignage sensible et esthétique, « pour les Alpes » pose les bases d’un dialogue entre
acteurs, gestionnaires et découvreurs des territoires alpins.
Grande et belle ambition portée par une profonde émotion, parachevée par les éclats de
rire de la vie.

Une première !
Le 24 mai 2012, à l’occasion de la Journée Européenne des Parcs, grande première : à
travers six pays alpins, une vingtaine d’espaces protégés des Alpes proposeront une
projection de ce mutivision créé par Alex Gordon Rowbotham sur une musique originale de
Sandro Di Stefano, mettant en scène plus de 400 photographies originales réalisées
principalement par les agents des espaces protégés alpins.
Nuit transfigurée dans quelque quinze hauts-lieux des Alpes ce soir là !
Les Alpes partout contées à partir d’un des plus importants rassemblements de
témoignages photographiques d’aujourd’hui, jamais réunis jusqu’ici sur un si vaste
territoire pour un spectacle audiovisuel.
Cette création et ce message commun sont suffisamment forts pour que vous veniez
apporter votre témoignage affirmant ainsi une culture et des perspectives partagées.

Rejoignez-nous !
Toutes les informations sur :
http://fr.alparc.org/calendrier
http:// multivision.alparc.org (Mise en ligne début mai 2012)
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Mais qu’est-ce qu’un multivision ?
Le multivision est un spectacle audiovisuel de haute qualité, une écriture spécifique faite
de grands décors et d’enchaînements d’éléments plus identifiés. C’est une projection en
musique d’images qui apparaissent et disparaissent simultanément sur l’écran (très grand
format), comme un diaporama en plus sophistiqué mais qui diffère de l’effet vidéo.
L’image fixe autorise des arrangements et des effets propices à des messages simples,
principalement visuels et sonores. Difficile à décrire par des mots, le multivision
s’apprécie avec les yeux et les oreilles !

Quelques données techniques sur le spectacle
Réalisation : Alex Gordon Rowbotham
Composition de la musique originale : Sandro Di Stefano
Une production d’ALPARC, le Réseau Alpin des Espaces Protégés
Conception originale et collective par 20 partenaires (voir tableau ci-dessous) du réseau
ALPARC issus de 6 pays alpins : Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie, Suisse
Photographies prises majoritairement par les agents des espaces protégés alpins
Durée : 23 minutes
Visible en 5 langues (Français, Italien, Allemand, Slovène, Anglais)
Un spectacle accessible à tous.

Financeurs
Le Multivision a été cofinancé par les espaces protégés partenaires, impliqués
dans sa création (liste ci-dessus) ainsi que par :

ALPARC, le Réseau Alpin des Espaces Protégés, est pour sa part hébergé par la Ville de
Chambéry et principalement financé par le Ministère français de l’écologie, la DATAR et
les régions Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur.
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Nationalpark Hohe
Tauern
Nationalpark Gesäuse
Nationalpark Kalkalpen

Les partenaires officiels du projet, par pays
A Nationalpark Berchtesgaden D Parco dell’Adamello

I

A ASTERS - Réserves
naturelles de Haute-Savoie

F

Parco Naturale Alta
Valsesia

I

A Parc national de la Vanoise

F

Parco Naturale del
Monte Fenera
Parco Nazionale Val
Grande

I

Landschaftspark Binntal

CH Parc national des Ecrins

F

Naturpark Pfyn-Finges

CH Parc national du
Mercantour/Parco naturale
Alpi Marittime
CH Amt für Naturparke Südtirol
/ Ufficio Parchi naturali Alto
Adige
CH Ente di gestione delle aree
protette dell'Ossola : Parco

F

Parco Regionale delle
Orobie Valtellinesi

I

I

Triglavski narodni park

S

I

Coordination par ALPARC,
le Réseau Alpin des
Espaces Protégés

Netzwerk Schweizer
Pärke
Parc naziunal svizzer

naturale Alpe Veglia Alpe Devero &
Parco naturale dell'alta Valle Antrona

I

(Task Force espaces protégés du
Secrétariat de la Convention alpine)
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