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LE PROJET

„ANTARCTIQUE“ – ce mot évoque instantanément les voyages, les grandes
expéditions pour la conquête des pôles, l’immensité des étendues blanches
et les tempêtes de neige. On pense également aux principaux habitants de
ce continent!: les pingouins, qui plongent depuis le sommet d’un montagne
de glace ou se réchauffent au soleil avec leurs petits.
Pourtant, qui connaît réellement ce continent situé à l’extrémité sud de
notre globe!?
Qui sait par exemple que l’Antarctique est non seulement le continent le
plus froid (température moyenne au pôle sud: -50 C°, température
enregistrée la plus basse: - 89,6 C°), mais également le plus sec (50 à 140 mm
par année sous forme de cristaux de glace), le plus venteux (pointes à 320
km/h) et également le continent dont l’altitude moyenne est la plus élevée
(2 800 m. au dessus de la mer). Qui est informé des conventions qui
réglementent de façon très stricte la recherche et l’exploitation des
ressources de l’Antarctique.
Même si nous côtoyons quotidiennement les pingouins dans la publicité pour
divers produits destinés aux enfants, savons-nous qu’il existe 17 variétés de
pingouins, outre le manchot empereur, qui vivent exclusivement sur le
territoire de l’Antarctique!? A titre de comparaison, 10 variétés habitent les
côtes de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande,
et ne connaîtront jamais l’Antarctique. D’autres encore vivent en partie
dans l’Antarctique et dans la Péninsule antarctique et les îles environnantes.
L’exposition veut expliciter toutes ces questions avec, en point de mire, les
somptueuses images de Bruno P. Zehnder, autour desquelles s’articule une
série de manifestations sur le thème de l’Antarctique.

L’objectif
Une large palette de conférences spécialisées, de diaporamas et de
manifestations culturelles permettront à un vaste public intéressé par
l’Antarctique de mieux connaître ce continent et ses habitants. L’exposition
n’a donc pas pour seul but de montrer de séduisantes images, mais bien de
faire comprendre la spécificité du continent Antarctique et sa signification
pour notre planète.

LE PATRONAGE

Le fait que Bruno Pingouin Zehner se soit vu décerner en 1987 le prix des
Nations Unies pour l’environnement et en 1997 un prix d’honneur pour son
œuvre, nous a convaincu de proposer ce projet devant la Commission
Suisse pour l’UNESCO.
Le résultat de cette démarche fut déterminant pour l’avenir du projet.
En effet, la Commission Suisse pour l’UNESCO nous a offert son patronage.
Citation de Bernhard Theurillat, Secrétaire général!:
«!La commission a offert son patronage à ce projet, car il
traite de manière diversifiée du thème de l’Antarctique. La
commission a été particulièrement convaincue par le
niveau de qualité du projet pédagogique destiné aux
écoles. Une documentation est fournie aux enseignants
permettant de préparer la visite de l’exposition pour la
rendre aussi intéressante que possible.!»
Ce patronage est pour nous un grand honneur ainsi qu’une responsabilité
pour que la qualité du projet soit irréprochable.
Pour les organisateurs, les sponsors ainsi que pour les visiteurs, ce patronage
est le garant que cette initiative œuvre dans le même sens que l’UNESCO à
la sensibilisation de l’homme à son environnement et à son rôle dans sa
préservation.

L’EXPOSITION

L’exposition a été rendue possible grâce au soutien généreux de Guido
Zehnder, qui a mis à la disposition des organisateurs les photographies dont
certaines inédites, ainsi que le matériel d’expédition qu’utilisait son frère
décédé.

Le photographe
Depuis son premier séjour en Antarctique en 1975, Bruno P. Zehnder s’est
rendu d’innombrables fois au pays des pingouins. Les images qu’il en a
rapporté ainsi que son engagement inlassable en faveur de l’environnement
antarctique l’on rendu internationalement célèbre. Il a reçu la „Fellowship of
the Royal Geographical Society“ et la prestigieuse distinction des NationsUnies „Environmental Award“. Après sa mort, il a encore obtenu le prix
„Award for Excellence“ de la part des Nations Unies à New York.
Durant l’hiver 88/89, Bruno P. Zehnder est le premier Européen de l’Ouest à se
joindre à la 34ème expédition soviétique dans l’Antarctique, à bord du
bateau d’exploration scientifique „Akademik Fedorow“. Au cours d’un
voyage de plus de trois mois, l’expédition a transité par toutes stations
soviétiques en Antarctique. Bruno était parfaitement intégré à l’équipe de
recherche et reconnu pour ses contributions photographiques. Les contacts
qu’il a noués à cette occasion dans ces différentes bases lui ont permis
ultérieurement de retourner de nombreuses fois dans la région et de
séjourner en particulier sur la base de recherche „Mirny“, qui offrait des
conditions idéales pour l’observation des manchots empereurs.
En hiver 1997, il effectuait ainsi son 22ème périple en Antarctique. Le 7 juillet,
alors qu’il observait une colonie de pingouins, il fut surpris par un violent
changement de météo et forcé de revenir sur ses pas. Dans la tempête, il
perdit complètement le sens de l’orientation et passa à moins de 50 mètres
de sa base sans s’en apercevoir. Les recherches lancées pour le retrouver
n’aboutirent que deux jours plus tard. Il fut retrouvé mort gelé à faible
distance de la station.
Selon une vieille tradition russe, son corps est resté dans l’Antarctique et une
pierre du souvenir a été offerte à sa famille. Ce monolithe de 5,5 tonnes haut
de deux mètres a été confié à un tailleur de pierre pour ensuite être dressée
au lieu de naissance de Bruno, à Bad Ragaz, le 30 août 2003.
Des épisodes de la vie et du dernier voyage de Bruno P. Zehnder ont fait
l’objet d’un documentaire diffusé par la chaîne de télévision suisse SF DRS.

La notoriété
Bruno P. Zehnder a rencontré les premiers succès pour ses images en 1976 au
Japon. Après son déménagement à New York en 1980 et une première
exposition au „Nippon Club“, ses photographies commencèrent à envahir
les magazines. La notoriété ne se fit pas attendre:
1988 le „Museum of Modern Art“ de New York achète ses
photographies
1988 „VISA“ décide de faire figurer des pingouins sur ses
cartes de crédit
1990 un manchot empereur fait la couverture de !„Time Magazine“
1990 la BBC le nomme „Photographe de l’année“ de la
vie animalière
1996 une de ses photographies est primée „Photo de l’année 1995“
dans la catégorie science et histoire naturelle
D’un voyage à l’autre, Bruno P. Zehnder passait chaque fois plus de temps à
attendre exactement le bon moment pour prendre la bonne photo. C’est
ainsi qu’il était capable de passer plus de cinq heures couché sur un matelas
isolant pour un seul cliché. Il était disposé à braver stoïquement les pires
intempéries pour être parmi ses chers pingouins.
La plus grande exposition consacrée en Suisse aux images de Bruno P.
Zehnder a été celle du Zoo de Zurich en 93/94.

Les images exposées
Les images de l’exposition „PARMI LES PINGOUINS“ sont des reproductions
grand format. Certaines des images datant de son dernier séjour en
Antarctique sont exposées pour la première fois.
Lors de la réalisation des agrandissements, un soin particulier a été apporté
à la qualité et à la durabilité des images. Les photographies sont placées
entre deux panneaux d’acryl ce qui leur confère une brillance et une
profondeur extraordinaire.
L’exposition se compose de deux grandes photographies panoramiques
(250 x 100), 12 de ses images les plus connues!(120 x 80) et 18 petits formats
(75 x 50) sur les thèmes „Cycle de vie du manchot empereur“, „L’homme et
l’environnement“ et „Espèces de pingouins!» . L’exposition est complétée
par un portrait de Bruno Zehnder, quelques diapositives de son dernier film et
un grand format de sa fameuse photographie intitulée „Frozen Beak“.

LES MANIFESTATIONS

Pour éclairer divers aspects de la vie en Antarctique, les organisateurs ont
prévu un large programme d’activités. Le programme détaillé des
manifestations dépendra toutefois de l’infrastructure existante et des
moyens financiers, et sera déterminé en collaboration avec les responsables
du lieu d’exposition.

Les conférences
Des thèmes comme l’histoire, le tourisme, la recherche, la politique, la
nature et la protection de l’environnement seront abordés dans les diverses
conférences données par des scientifiques et des experts.

Les diaporamas
Des diaporamas peuvent être organisés à l’appui des conférences, pour
permettre au public de se rendre compte du contexte réel de l’Antarctique.
Le plus significatif est sans doute le show en multivision de Jürg Schulthess,
„Antarctica“, qui offre les images de l’expédition de Shakleton en 1914,
combinée avec des impressions de l’Antarctique d’aujourd’hui.
Ces séances de diapositives permettent d’aborder l’exposition sous un
angle ludique en même temps qu’informatif.

Le film documentaire
Urs Schnell , journaliste pour la télévision suisse SF DRS a passé deux ans à
réaliser un documentaire à la fois impressionnant et émouvant sur la vie et le
dernier voyage en Antarctique de Bruno P. Zehnder.

Les animations
Le programme peut être complété par diverses animations culturelles.
Egalement envisageables sont des projections de films et des visites au parc
zoologique.

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Bruno P. Zehnder n’était pas seulement un aventurier, un photographe et un
globe-trotter, mais aussi un homme qui a beaucoup œuvré à la protection
de la nature et des animaux. Il était l’ambassadeur des pingouins et dès qu’il
en avait l’occasion, il visitait des écoles pour montrer ses photos et parler
de son expérience en Antarctique. S’il avait pu, il aurait emmené des classes
entières avec lui en voyage.

Le concept de base
Au lieu d’emmener des écoliers en Antarctique, nous nous sommes
contentés de rapprocher l’Antarctique des écoliers. Afin que les étudiants
profitent mieux de la visite, cette dernière fait l’objet d’une préparation en
classe avec l’enseignant sur la base du dossier pédagogique que nous lui
mettons à disposition.

Le manuel pédagogique
Ce manuel a été réalisé par le centre culturel Alte Fabrik Rapperswil dans le
cadre du projet scolaire „artefix“. Plusieurs enseignants ont collaboré à ce
projet afin de préparer un document modulaire qui soit adapté aux intérêts
des différentes classes d’âge et leur permette une bonne préparation de la
visite. Il s’agit bien donc d’une heure l’enseignement hors-classe au musée.

LE FINANCEMENT

Il s’agit d’un projet à but non lucratif et à visée pédagogique. C’est la raison
pour laquelle le public n’aura pas à payer de supplément pour les
manifestations annexes, leur coût étant couvert par les sponsors. Le
document pédagogique, quant à lui, est distribué à prix coûtant.
Il est dès lors évident que l’ampleur du projet, avec ses diverses animations
et le support pédagogique, dépasse les possibilités financières des
exposants. Pour sa réalisation, nous avons engagés une démarche de
recherche de fonds auprès des communes et cantons concernés, de
fondations privées, de particuliers ainsi qu’auprès de sponsors.
En contrepartie, nous offrons à nos partenaires la possibilité de collaborer
avec une institution culturelle reconnue et de bénéficier des retombées en
termes d’image d’une thématique d’actualité.
Nous vivons dans une période de prise de conscience écologique qui n’est
pas limitée à la seule communauté scientifique, mais touche de larges
couches de la population. Le soutien que nos partenaires accorderont à
cette exposition ne relève pas simplement d’un soutien à la culture, mais
constitue un engagement en faveur de l’environnement.

L’image
L’Antarctique est un continent extrême qui peut paraître menaçant pour
certains. L’éloignement géographique de cette région inhospitalière
contribue en outre à lui conférer une aura de terre d’aventure inaccessible.
Dans notre imaginaire, la neige et la glace sont également symboles de
clarté et de pureté. Bref, l’Antarctique est un lieu qui stimule notre
imagination.
Les pingouins sont en quelque sorte la métaphore de l’Antarctique et de sa
nature intacte. Ils nous fascinent par leur endurance, leur courage, leur
capacité à se sacrifier pour leurs petits et à prendre soin de leurs
congénères. Ceux qui ont vu les images de Bruno P. Zehnder savent que l’on
ne peut pas résister au charme et au caractère drôlatique de ces créatures
du froid. Comme le disait lui-même Bruno P. Zehnder:!„Si vous êtes déprimés,
regardez donc les pingouins!: ces oiseaux si drôles, si positifs et si ingénus
sauront vous rendre la bonne humeur“.
Bruno P. Zehnder était un ami de la nature engagé et grand admirateur des
pingouins auxquels il a consacré sa vie. Ses images ont la force d’un
réquisitoire en faveur de l’environnement et elles ont trouvé un large écho
tant en Suisse qu’à l’étranger. Elles sont aujourd’hui le témoignage d’une
cause qu’il a défendue avec ferveur jusqu’à sa mort tragique.

Le public
Les images de Bruno P. Zehnder sont évidemment le point de mire de
l’exposition et ne peuvent manquer de nous séduire par leur beauté et leur
rigueur.
Etant donné qu’il s’agit d’un thème qui passionnera les familles et les
écoliers, un concept pédagogique a été mis au point à l’attention des
enseignants. On peut dès lors s’attendre à accueillir un grand nombre
d’enfants, d’adolescents et de parents.
L’Antarctique attire également de plus en plus l’attention des touristes, car
des croisières spéciales sont proposées depuis quelques temps. Certains
visiteurs auront peut-être été eux-mêmes en Antarctique. D’autres seront
intéressés par les aspects culturels et scientifiques des conférences et des
projections.

LA COUVERTURE MEDIATIQUE

Grâce à la notoriété de Bruno P. Zehnder et de ses pingouins, à l’actualité du
thème et au patronage de la Commission Suisse pour l’UNESCO, l’exposition
a reçu une excellente couverture médiatique.

La télévision
Parallèlement à diverses apparitions sur les stations de télévision régionales,
l’exposition a obtenu 2 minutes dans le cadre de l’émission du télé-journal.

La radio
La radio DRS 1 et 2 ainsi que plusieurs radios locales ont réalisé des interview
et des reportages sur l’exposition ou sur Bruno P. Zehnder.

La presse quotidienne
Les quotidiens et hebdomadaires (NZZ, Tages Anzeiger, St. Galler Tagblatt,
Brückenbauer, etc.) n’ont pas été avares de compliments à l’égard du
projet et des images de Bruno P. Zehnder. La documentation de presse a été
positivement accueillie et le programme des conférences reporté dans le
calendrier des manifestations, ce qui permis une bonne couverture
médiatique pendant toute la durée de l’exposition. Les coupures de presse
remplissent déjà plusieurs classeurs.

La presse magazine
Plusieurs magazines ont consacrés au sujet d’importants reportages illustrés
centrés essentiellement sur la personne de Bruno P. Zehnder. Les plus
remarquables sont ceux parus dans „hors ligne“ (hiver 2001/2002), dans
„mare“ (février 2002) et dans „Schweizer Familie“ 36/2003.
Ces reportages faisaient également référence au projet d’exposition, ce qui
a largement contribué à son succès auprès du public.
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Direction du projet!
Charlotte Schneider
Charly Hochstrasser
Case postale 1011
CH - 8640 Rapperswil SG
Téléphone
FAX

055 / 211 22 12
055 / 211 22 12

Informations sur le projet!
www.unterpinguinen.com

Association Caves de Courten
Case postale 50
CH - 3960 Sierre VS
Téléphone
FAX

027 / 452 02 31
027 / 452 02 51

Informations sur l’exposition!
www.cavesdecourten.ch

Vernissage
Vendredi 20 février 2004

Durée de l’exposition!
Du 21 février au 4 avril 2004

Heures d’ouverture
ma - ve
sa + di
lundi

15 h à 19 h
10 h à 17 h
fermé

