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Physiothérapeute
Je suis née en 1992 et j’ai grandi à HauteNendaz, dans le Valais central. Aussi longtemps que je m’en souvienne, j’ai toujours aimé les
animaux, les balades en forêt, la cueillette des champignons ou des myrtilles. J’ai aussi eu la
chance de passer plusieurs étés de mon enfance dans les alpages avec mon grand-père et mon
oncle.
Mais ce n’est que pendant mes études de physiothérapie à Loèche-les-Bains que j’ai voulu faire
mes premières photos. Là-haut je ne pouvais pas me promener sans apercevoir un chevreuil.
C’était il y a plus de quatre ans et depuis la nature et ses richesses n’ont cessé de me surprendre.
Il y a tellement de choses à voir, d’espèces à rencontrer, de connaissances à acquérir.
Quand je suis dans la nature, je quitte le stress du travail, le temps s’arrête, je vis l’instant présent.
En d’autres termes, je me sens libre. Il y a toujours une trace ou un passage à découvrir, le cri d’un
oiseau à écouter. Avec de la patience, je peux observer les animaux qui vivent paisiblement.
Aujourd’hui je ne pourrais plus me passer de ces observations qui me procurent de l’adrénaline, de
la joie et de l’apaisement. Comment ne pas être émerveillé par ce monde auquel on appartient ?
Par mes photos j’aimerais aussi attirer l’attention sur l’existence de toutes ces merveilles autour de
nous et sensibiliser mes proches et les personnes qui me suivent. La nature est si enrichissante
que lorsque je vois les changements dus à l’activité humaine, la mettre en valeur me paraît
essentiel.
J’habite maintenant dans le Chablais et me concentre sur cette région pour mes observations. Je
me réjouis de partager un moment avec vous et en attendant, vous pouvez me retrouver sur
Instagram (tatfournier) ou Facebook (Tania Fournier _ photographie).

