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Etudiant universitaire
Je suis originaire du val de Bagnes en Valais. J’étudie à l’université de Lausanne où je me
spécialise dans la conservation de la biodiversité, l’évolution des espèces et les comportements
animaliers.
Je me souviens que, très jeune, lorsque je rendais visite à mes cousins de Genève, je leur
demandais systématiquement si l’on pouvait aller visiter, une fois de plus, le musée d’histoire
naturelle. Je me souviens de ces couloirs qui me paraissaient infinis et dans lesquels j’avais
l’impression que tous les animaux du monde étaient exposés. Je me vois encore, ébahi en
pénétrant dans la grande salle des animaux de la savane.
La photographie n’a pas été une évidence pour moi. La première fois que j’ai pris une photo avec
un appareil réflex je devais avoir 20 ans. Ce qui me plaisait dans le sauvage c’était d’explorer, de
me perdre, c’était l’aventure. J’ai acheté mon premier appareil photo réflex lors de ma première
aventure en Amazonie. Je voulais partir sac à dos dans la jungle, hors des sentiers battus, pour
explorer cette forêt indomptable qui me faisait rêver. L’appareil photo c’était pour identifier les
espèces. Au milieu de la jungle, j’ai pris une photo qui m’a marqué et qui m’a fait réaliser que ce
que je faisais prendrait encore plus de sens si je pouvais transmettre cette fascination pour le
vivant autour de moi. Aujourd’hui et depuis environ deux ou trois ans, je passe pratiquement l’entier
de mon temps libre en forêt ou en montagne, à la recherche d’une trace, d’un indice ou d’une
image. Je construis les mêmes cabanes que quand j’étais enfant, et je regarde passer les animaux
sauvages.
Plus que jamais le monde sauvage a besoin d’ambassadeurs; ce serait pour moi un immense
honneur si je pouvais être l’un d’entre eux.

