7 octobre 2021 conférence et vernissage
re-naissance

– la force de la nature

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Conférence et vernissage exposition
« RE-NAISSANCE, la force de la nature »
Griet Van Malderen, photographe animalière
Jeudi, 7 octobre 2021 de 18h30 – 20h00
NESCENS Clinique de Genolier, Route du Muids 5, CH-1272 Genolier
Griet Van Malderen, photographe animalière autodidacte
originaire de Flandre en Belgique, découvre, lors d’un voyage
familial dans le Parc national Kruger en Afrique du Sud, la
faune africaine. Equipée d’un simple appareil de poche, elle
fait des photos de safaris. Puis, l’appel de la nature se produit
– une passion est née. Ce sera sa rencontre avec les gorilles
dans la forêt de Bwindi en Ouganda qui la fera basculer dans
le métier ; en peu de temps elle devient l’une des très rares
professionnelles de la photographie animalière.
Plus que rare de croiser dans la savane africaine une femme photographe bardée de ses
boitiers et objectifs – aujourd’hui encore c’est l’apanage des hommes. Griet Van Malderen
fait donc exception. Et pourtant, rien ne la prédestinait à exercer sa passion : cette artiste
belge n’a ni reçu en don la photographie, ni suivi de formation théorique, au risque de
la formater. Son talent naissant s’exprime depuis son premier pas en Afrique du Sud,
avec dorénavant la plus grande exigence. Au travers de son travail, elle revendique son
engagement pour le respect de la faune et de la flore. A la recherche des plus belles
espèces, qui sont aussi les plus menacées, Griet parcourt l’Afrique du Sud, la Tanzanie,
le Botswana, la Namibie mais aussi le Kenya pour les derniers éléphants aux défenses
géantes, l’Éthiopie pour les loups en danger d’extinction, le Canada pour les ours polaires,
les Iles Tonga et la République dominicaine pour les baleines et l’Ouganda et le Rwanda
pour les gorilles.
Mère de deux enfants, Griet cherche la tendresse du sujet et traduit l’émotion ressentie
lors de la prise de l’image. Ses portraits et paysages captivants reflètent l’amour qu’elle
éprouve pour les magnifiques créatures sauvages du continent – ce respect de toute
vie est profondément ancré dans ses images. Témoigner avec force mais aussi avec
féminité de la beauté de la nature, montrer à quelle point sa faune est attachante :
voilà son objectif !
Son cancer du sein, suivi de la Covid, l’obligeront – pendant plus d’une année, de renoncer
à ses voyages lointains, à la rencontre des animaux sauvages, qui lui sont si chers. Mais la
ferme volonté d’y retourner aussi rapidement que possible et un shooting à échelle suisse
l’aideront à passer cette épreuve.

« RE-NAISSANCE » – RENOUVEAU
PROGRAMME
Dès 18h15

Accueil

18h30
		
		
		

Introduction
Dre Magdalena Kohlik,
Directrice médicale Centre du Sein Clinique de Genolier
Spécialiste en chirurgie du sein, gynécologie opératoire et obstétrique

18h35
		

Conférence « RE-NAISSANCE, la force de la nature »
Griet Van Malderen, photographe animalière

19h20
		

Vernissage Exposition
Suivi d’un apéritif

L’exposition sera ouverte du 8 octobre 2021 au 17 décembre 2021 entre 09h00 – 17h00
(ou sur rendez-vous) à NESCENS Clinique de Genolier, Route du Muids 5, CH-1272 Genolier.
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT
Merci de confirmer votre présence d’ici au lundi 4 octobre 2021 au +41 79 509 76 50
ou à centredusein@swissmedical.net
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