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Pascal Tournaire,
photographe au sommet
SPECIALISTE DES PRISES DE VUE EN CONDITIONS DIFFICILES, ILA
ÉTABLI SON CAMP DE BASE A SERVOZ, AU PIED DU MONT BLANC.
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Par Patricia Rey

M

ontrer l'indesciiptible, ce
qu'on ne \oit pas au premier
regard maîs que l'on devine
que Ion lessent au plus piofond de
soi le vide, le fi old, le vertige et l'emotion perceptible, e cst I essence même
du travail de te baroudeur, qui a debute
sa carriere de photographe lh a 30 ans
Ne en 1959 a Bondy dans une citedortoir du noid-tst parisien I ado
'belle gueule' fait des débuts de
'modele en mobylette poui un maga
/iiie de moto avant d'integi el la presse
spctialrsct comme maquUtislt purs
drretteur artrstrque Un metier qu'il
apprend sur le tas, avec son frere Marc
mue par un irrépressible besoin de
tieei de modelei et peut-être de laissa
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sa trace sur la page vierge «A cette
epoque dyn ; etuis fascine pai les phd
tographes, en particulier OliMer
Gruner ald et Bernard Afset spécialistes
des volcans et des sports mecaniques
qui rn ont initie a la photo » A 18 ans
Pascal Tournaire aspire a une vie autie
lom des banlieues (ou l'on est toujoui s
sur le fil prêt a verser du mauvais cote)
et des blocs de beton Amoureux de la
nature et de la montagne, qu il a decou
vertes enfant ai ec ses parents, il poursuit sa quête dc liberte ct gagne les
sommets Ceux des Alpes et de la vallee
de Chamonix, ou rl hnrt pai s installe!
Rien ne semble pom oir arrête! cet être
infatigable liansctndc par lt gout dc
I effort Pas même I Ev crest et les

seven summits (juil giavrra avec
Chiistme Janin en Î990 et f 992 avant
de parcouru k planete a k retheithe
de LA photo celle qui n'a jamais ete
faite Une quête d absolu
SÉQUENCE ÉMOTION
Devenu expert dans les prises de vue en
terrains extrêmes Pascal Tournaire
actompaane les plus grands alpinistes
sur les plus belles montagnes du
monde II a appns de Bruno Gai dent

SES PHOTOS, SES ÉCRITS VIBRENT
DE SON IMAGINAIRE. CURIEUX DE TOUT,
IL PEUT FRANCHIR MILLE OBSTACLES
POUR TROUVER LIMAGE,
LE SPECTACLE À VOLER AU TEMPS.
Christine Janin
(extrait de Christine Janin premiere Française a I Everest)
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nnrtrait
(guide dc haute montagne, a La Ci avc) son mentor une façon d appichendu
la montagne une ethique, et au delà I humilité Ce qui le fascine e est I emo
tmu palpable vibtante parfois a fleui de peau et non l'exploit sportif
Jaime montrer le travail des gens en montagne saisit la fi agilité de I elie
humain ct toute la force di la i ie quand clin est en sursis » Tres engage il
prefere la violente beaute dc la nature a un ciel liop bleu liop lisse <La
montagne ti est jamais plus belle qu apres la tempête et d faut etie la paul la
decom rn > Pour cet esthète ultiaperfectionmste I important dans une photo
e est Ie lesultat Car I essentiel est la Quitte a sortir du cadre pour lecons
tnure luimers dune ascension difficile créant un décalage avec les conçu
lions réelles d une course <Je répète im endroit ou je \ eux me ren om er pour
[ambiance et la lumiete et je cree mon alpinisme tèl que je me le représente
tel qu u me fait fantasma
LA RECONNAISSANCE DU MONDE DE LA MONTAGNE

sur son œuvre
Pascal Tournaire a travaille dans
plusieurs magazines spécialises

(Grand prix international Moto
presse Montagnes magazine
A/pirando ) dans I edition
(Denoel Ailhaud Flammarion
Guerin ) et multiplie les
parutions dans la presse grand

public (VSD Geo LEqwpe,
Liberation ) ll œuvre également pour le compte de grandes marques
de sport (Millet Petzl Béai ) et des entreprises (EDF Hydraulique
Laboratoires Menai )
Sa bibliographie tres éclectique compte une quinzaine d ouvrages
dont il a réalise les photos et parfois les textes

- «I Aigle un refuge phare» (photo)
«Desert libyque> avec Theodore Monod
«Le refuge du Goûter»
- «Jean-Michel Wilmotte architecture a I œuvre»
- «Royal Evian I art de la villégiature»
- «Mmi-Chamomx Mont-Blanc»
www pascaltournaire com
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Ces travaux empiemts d'humanité toujours vrais a son image, lui valent
la reconnaissance du monde de la montagne Boulimique encore, insatiable
toujours Pascal Tournaire reve dauties horizons Retourner en Himalaya
Ou encore phologiaphiei des usages pour mieux les compiendie el les
icndrc plus beaux plus intenses en modulant la lumicic en captant cha
ame de leurs expressions poui sans cesse se lenouvelei et se nourru de
chaque lieu de chaque i encontre Un éternel i ecommencement
Lœuvre de Pascal Tournaiie e est sa vie fidèle a ses aspirations les plus
profondes
I

ZOOM
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