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Les Dents-du-Midi ont très tôt aiman-
té Sébastien Tinguely. «Oui, on peut 
dire que je suis amoureux de ces som-

mets. Bien sûr, il m’arrive de m’en éloigner 
pour découvrir d’autres endroits, mais ja-
mais très longtemps, il faut que j’y revienne 
très vite», avoue le photographe genevois. 
Le goût pour la montagne, Sébastien Tin-
guley le doit à ses parents qu’il a accompa-
gnés régulièrement dans leurs randonnées 
dans les Alpes valaisannes. Après avoir 
suivi le gymnase à Genève et des études de 
biologie à l’Université de Neuchâtel, il 
s’installe dans un premier temps dans  
la campagne vaudoise, à Mollie-Margot. 
«Tous les matins, je voyais les Dents-du-
Midi, et l’envie de m’en rapprocher ne fai-
sait que grandir.» En 2011, il réalise enfin 
son rêve en s’établissant dans le petit vil-
lage de Mex, au pied des Dents-de-Morcles, 
du Grand-Combin et pas très loin du lac de 
Salanfe. Aujourd’hui, à 40 ans, le photo-

graphe partage son temps entre des esca-
pades sur les sommets avoisinants, deve-
nus son terrain de chasse photographique, 
et une occupation à la Fondation Barry du 
Grand-Saint-Bernard, qui œuvre à la pré-
servation de ce chien mythique. «C’est une 
vraie chance, dit-il tout simplement. J’ai 
ces montagnes à portée de main.» Et d’ob-
jectif. Bouquetins, chamois, lagopèdes: les 
sujets ne manquent pas. «J’ai trouvé ici 
l’endroit idéal pour me consacrer à la pho-
to, souligne Sébastien Tinguely, qui exerce 
son talent avec un Nikon D60. Mes images 
sont d’abord des rencontres. Je ne cherche 
pas à faire des photos sensationnelles, mais 
à raconter la vie sauvage de ces sommets 
avec le respect que l’on doit avoir envers 
des animaux et des plantes qui vivent dans 
un milieu très rude.» 
De chaque rencontre avec la faune des 
Dents-du-Midi, le photographe conserve 
un souvenir souvent ému, comme ce jour 

d’été 2009 où un gypaète barbu est venu le 
tutoyer de son regard, pour la première fois. 
«En fait, je me suis mis à la photo pour gar-
der un témoignage de tels moments, s’ex-
clame Sébastien Tinguely. J’entends encore 
le bruit que ses ailes faisaient. J’ai d’abord 
cru qu’il s’agissait d’un bourdon et j’ai re-
gardé par terre. Mais  quand j’ai relevé  la 
tête, je l’ai vu, qui planait et me regardait. A 
ce moment-là, le temps s’arrête. C’est sou-
vent très bref, quelques minutes mais qui 
sont intenses et remplies d’émotion. On a 
forcément envie de partager cela.» Le mot 
est lâché: si votre chemin croise ses pas, 
n’hésitez pas à aborder Sébastien Tinguely. 
Il prendra un réel plaisir à vous commenter 
ses merveilleuses photos qui racontent si 
bien la vie sauvage des Dents-du-Midi.

Albert Pauchard n

+ d’infos Exposition à voir tout en dégustant  
une délicieuse  croûte au fromage  à l’auberge de 
l’armailli, à mex. www.sebastientinguely.ch 

Ses images racontent la vie sauvage des Alpes valaisannes. Le photographe genevois Sébastien 
Tinguely présente de très belles photos de la faune et de la flore des Dents-du-Midi, à Mex, là où il  
a élu domicile pour être au plus près des sommets qu’il affectionne. Pour «Terre&Nature»,  
il commente cinq rencontres remplies d’émotion.
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Au royaume du gypaète 
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1. Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) 
La rencontre, même brève, avec le gypaète 
barbu, reste un instant d’une forte intensité 
que l’on ne peut oublier. Cet adulte a été 
photographié début février à 2400 m d’alti-
tude. Moment saisissant, cette image reflète 
le comportement alimentaire bien particulier 
du casseur d’os. L’oiseau transporte ici une 
colonne vertébrale qu’il ira lâcher sur des 
rochers, obtenant ainsi de petits fragments 
d’os pouvant alors être ingurgités.

2. bouquetin des alpes (Capra ibex) 
Figure emblématique de l’alpe, ce bouquetin 
mâle à l’épaisse fourrure et à la stature impo-
sante est prêt à affronter l’hiver. Rencontré 
ici à 1900 m d’altitude, ce mâle profitait du 
soleil de l’adret, l’ubac en arrière-plan restant 
plongé dans l’ombre durant de longs mois.

3. Chamois (Rupicapra rupicapra)
Hôte incontournable de nos montagnes, le 
chamois dévale les pierriers avec une rare 
agilité. Alignés au sommet d’une pente her-
beuse à 2100 m d’altitude environ, ces trois 
individus observaient l’arrivée de randon-
neurs sur leur territoire.

4. Vipère aspiC (Vipera aspis)
Présente jusqu’à plus de 2000 m d’altitude,  
la vipère aspic affectionne les biotopes  
ensoleillés exposés au sud. Sur cette image 
prise au printemps à 1500 m d’altitude, on  
peut observer deux mâles se livrant à un  
combat rituel. A l’issue de l’affrontement, 
aucun blessé, mais un gagnant qui pourra 
s’accoupler avec une femelle.

5. laGopède alpin (Lagopus muta)
Immobile parmi les herbes sèches, cette 
femelle utilise son plumage mimétique pour 
passer inaperçue. Au cours des saisons,  
le plumage de cet oiseau change de couleur, 
lui assurant ainsi en tout temps un mimétisme 
le protégeant efficacement des prédateurs. 
Immortalisé ici à 2300 m d’altitude,  
le lagopède alpin peut être rencontré à plus  
de 3000 m d’altitude.


