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■ Le livre

■ Les auteurs

Réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc national du Mercantour, Vivre, là,

Noëlie Pansiot : Journaliste « couteau suisse », Noëlie s’investit dans des

Paroles et visages du Mercantour est un hommage à l’une des dernières

projets qui l’interpellent. Cette passionnée d’environnement s’intéresse à

terres sauvages des Alpes, mais surtout à tous ceux qui y vivent. Partis à la

ceux qui font bouger les lignes pour imaginer les possibles de demain. Un

rencontre des habitants du Mercantour, Noëlie Pansiot et Éric Lenglemetz

pied à terre, un pied en mer, elle participe à la création de documentaires

sont devenus des chasseurs de l’invisible. Aux témoignages émouvants

et embarque à bord d’expéditions scientifiques.

répond une moisson de portraits, dont le noir et blanc révèle le caractère
puissant des hommes et des femmes de ces hautes vallées. Ici la montagne

Éric Lenglemetz : Photographe noir et blanc, Éric capte ombres et lu-

résonne avec la reconquête du sauvage. Ici se conjugue le chant de la mo-

mières, au gré de belles rencontres pour révéler mythologies et sagesses,

dernité, sagesse des anciens autant que désir d’expérimentation de nou-

inspirer et questionner. Grand voyageur, passionné de montagnes et d’es-

veaux modes de vie. Porteur de valeurs et de questionnements, ce territoire

calade, il a établi son camp de base à la Grave dans les Hautes Alpes pour

de reliefs a sculpté le visage de ceux qui s’en sont inspirés pour inventer ce

se lancer sur des projets au cœur de l’humain.

que sera demain et laisser à la nature la place qui lui revient.

■ Des expositions
Les photographies d’Éric Lenglemetz et les témoignages de Noëlie Pansiot seront exposés :
Maison du parc de la Sapinière à Barcelonnette, du 18 juin au 15 septembre 2019
Galerie Lympia à Nice (2, quai Entrecastaux), à partir du 8 novembre 2019 jusqu’en janvier 2020.
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