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Editorial

’année 2012 s’achève, celle de 2013 débute… et
avec elle, nous fêtons la première année d’activité
de NARIES! Déjà un an, le temps passe vite! Ces
premiers mois furent riches en nature, en sorties, mais
également en rencontres, en partage et en nouveautés! Et
des nouveautés, il y en aura encore durant les 365
prochains jours! En effet, parmi les prochains projets de
NARIES, il y aura des Sorties sur des weekends, afin de
profiter encore mieux de la nature, de nouveaux articles et
reportages dans les médias suisses, d’autres concours
photos, des Séjours Verts en Afrique du Sud, d’autres en
Méditerranée, divers programmes scientifiques avec leur
lot d’écovolontariat, etc. De quoi satisfaire tous les
amoureux de l’environnement!

P

our clore 2012, quelques statistiques s’imposent. Tout
d’abord, côté concret. Nous avons atteint le nombre
de 51 membres (certains l’étant déjà pour 2013),
réalisé 11 Sorties Nature dans deux pays, regroupant un
total de 52 participants, écrit 6 newsletters, organisé 2
concours photos et participé à 1 festival Nature. Côté
internet, nous totalisons, au 31 décembre, 2355 visites pour
1512 visiteurs uniques, 15’433 pages vues avec une
moyenne de 3 minutes 47 passées sur le site. Nous avons
également 12 albums photos en ligne, avons écrit 13 news
hebdomadaires et avons 88 personnes qui suivent notre
page Facebook. Côté médias, nous pouvons être fiers
d’être passés 2 fois dans la presse (Archebdo jurassien et
Tribune de Genève) et 6 fois à la radio (RadioCité
Genève). Et bien sûr, nous devons tout cela à vous tous, qui
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nous soutenez depuis le début ou qui nous avez rattrapés en cours d’année.
Une association ne peut vivre que grâce à ses membres et sympathisants,
merci donc à tous!

C

ôté Nature en ce début d’année, l’hiver a été relativement précoce,
même s’il s’est ensuite radouci. Malgré un Noël non-blanc, la neige
s’est faite apercevoir pour le plus grand plaisir des petits et grands,
avec quelques traces qui trahissent la présence, à défaut des rennes du
Père-Noël, des chevreuils et cerfs qui peuplent nos forêts. Les traces, ce sera
d’ailleurs le thème de la première Sortie Nature 2013 qui aura lieu le 12
janvier et qui sera couplée avec la première Assemblée Générale de
NARIES à laquelle tout le monde est convié! Il s’agit du moment idéal si vous
souhaitez nous aider à améliorer les activités de NARIES en nous prodiguant
conseils et remarques! A bientôt à tous!

Emilie Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 12 janvier 2013:

P
Equipe de rédaction:
Emilie Tournier
Virginia Tournier
Nicolas Mangez

Rédactrice en chef:
Emilie Tournier

Mise en page:
Emilie Tournier

Coup de Cœur… Un trésor sauvegardé...

our bien commencer cette
année, nous avons décidé de
parler, dans notre Coup de
Cœur, d’une merveilleuse nouvelle qui
a achevé l’année 2012 et a mis du
baume au cœur de tous les
protecteurs de l'environnement. En
décembre, la Société de
Conservation de la Vie sauvage
(WCS) a félicité trois pays pour avoir
mis au point des programmes de
protection des tigres sauvages qui ont
été couronnés de succès. Ceci est
d’importance capitale, sachant qu’à
l’heure actuelle, les tigres n’occupent
plus que 7% de leur territoire
originel.

T

out d’abord, en Inde, une
combinaison de patrouilles
anti-braconniers, de
surveillances, une relocalisation des
populations humaines et un suivi
s cien ti fi qu e o n t p erm i s au x

populations de tigres présentes dans
deux parcs nationaux (Nagarahole et
Bandipur) d'augmenter. Cette
amélioration est allée jusqu’au point
où les effectifs sont maintenant
saturés dans ces deux réserves.

E

n Russie, le gouvernement a
modifié une loi qui considère
désormais le transport, la
possession et la vente d'animaux
menacés comme une offense
criminelle plutôt qu'un simple crime
civil. Ceci a pour effet que les
braconniers ne peuvent plus
prétendre avoir découvert un
spécimen déjà mort, ruse que ces
meurtriers utilisaient fréquemment. Le
gouvernement a également créé des
corridors afin que des tigres
provenant de différentes populations
de Russie et de Chine puissent se
rejoindre, et donc réalimenter le pool
génétique.

E

nfin, en Thaïlande, des
patrouilles et un renforcement
de la lutte antibraconnage
ont permis en 2011 de démanteler un
gang de braconniers, condamnant les
criminels à des peines allant jusqu’à 5
ans de prison. Depuis lors, il
semblerait qu'aucun nouvel animal
n'ait été mis à mort. De plus, au lieu
d'ignorer le problème de
braconnage que ce pays connait, le
gouvernement a engagé 60
nouveaux rangers pour patrouiller
dans des sanctuaires.

N

ous pouvons tous nous
rendre compte que l’action
de trois pays nécessite
d’être suivie par d’autres pour avoir
un impact à long terme. Cela dit, ces
prouesses montrent que le tigre n’est
pas condamné et que, si les humains
veulent bien l’aider, il pourra revenir
en force sur notre planète.
Twins Tournier
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News… Suisse… Un Roi en danger...

’animal de l’année 2012
était un mammifère, une
chauve-souris, l’Oreillard
roux (Plecotus auritus). Cette année,
en 2013, l’accent se porte sur une
espèce aquatique, l’Apron du Rhône
(Zingel asper). Ce poisson est en
effet en voie d’extinction. Un
recensement effectué l’année
dernière n’a permis de dénombrer
que 52 individus. C’est pour cette
raison que la Fédération Suisse de
Pêche (FSP) a décidé de braquer les
projecteurs sur lui.

E

galement appelé Roi du
Doubs, car ce cours d’eau
est l’un des quatre derniers
sites où il survit, la disparition
progressive de ce poisson est un
i n di ce de l’ état de san té
préoccupant de cette rivière
franco-suisse. En effet, le Doubs subit

une pollution importante due à des
rejets excessifs d’engrais et de
résidus chimiques. Cette
contamination, liée au réchauffement
climatique qui entraîne une
diminution du débit des rivières,
conduit à une eutrophisation
importante de l’eau.

C

ependant, ce n’est pas la
seule menace qui pèse sur
cette rivière et ses habitants,
et c’est peu dire. La morphologie du
cours d’eau est sans cesse modifiée,
des seuils artificiels sont notamment
ajoutés, faisant disparaître les zones
de courant dont ce poisson a besoin
pour se reproduire et se nourrir.
Cela a également pour effet de
déconnecter les différents groupes
qui ne peuvent plus se rejoindre.
Cette fragmentation des populations
conduit à l’affaiblissement génétique

I
L

P

Sources:
www.rts.ch / www.rfj.ch / www.iucnredlist.org
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orsque nous sommes arrivés à bord
du bateau, mes yeux brillaient déjà,
avant même de commencer notre
avancée. A chaque heure passée à bord de
notre embarcation, les décors changeaient,
s'embellissaient petit à petit. Tantôt de la
glace, tantôt des rivages de galets ou de
sable. Jusqu'au moment où ma rencontre fût
celle tant espérée. L'ours polaire!

P

remière rencontre, premier regard
dans son élément naturel, un animal
imposant et charismatique. Le plus
impressionnant était, je pense, le contexte.
Le zodiaque arrêté, tout le monde retenait
son souffle. Nous étions à sa hauteur, à une
vingtaine de mètres. Il nous observait, nous
sentait et nous, nous le regardions comme si
un coup de foudre avait eu lieu. Plus rien

n'existait aux alentours, si ce n'était cette
grande masse blanche face à nous. Le
silence laissait entendre le léger murmure
des vagues, la forte respiration de l'animal,
et le bruit de ses pas lorsqu'il se déplaçait.
Nous étions dans son élément, chez lui, sur
ses terres. J'ai également compris que nous
étions en dessous de lui, que le patron,
c'était lui! En y pensant, c'est tout le
contraire de ce qui se passe chez nous.
L'homme se croit au dessus de la nature et
pense qu'il possède le contrôle absolu.

I

l n'y a pas que des souvenirs que je
retiens de cette expédition. Il y a aussi
le réel danger que la fonte des glaces
représente. Oui, elle a bien lieu et nous en
avons été les témoins principaux, aux
premières loges dès que l'on nous a
annoncé avoir dépassé le 82° Nord.
Quelque chose d'impossible jusqu'à peu. Et
quand nous avons remarqué que la
banquise annuelle avait fondu, nous avons
compris que ce n'était pas qu'une légende.

M

e retrouver au Spitzberg m'a
rendu plus humble et respectueux
envers la faune et la flore. Tout
est question de respect et je pense qu'au
delà d'un simple voyage il s'agit d'un
apprentissage de la vie.

Date: Juillet 2010
Lieu: Spitzberg

Vincent Chopard

La minute scientifique... Un Lézard qui n’a pas froid aux yeux...

e vous y méprenez pas! Bien que
ce petit lézard d’une douzaine de
centimètres soit, certes, petit par
sa taille, c’est un champion de la tolérance
au froid! Etudiée depuis des années, la
résistance au froid chez les reptiles et les
amphibiens a toujours été séparée en deux
grandes catégories : ceux qui préfèrent
éviter le gel, et ceux qui acceptent d’être
littéralement congelés! Et bien, pour

contredire cette bien théorique
dichotomie, le Lézard vivipare met tout le
monde d’accord : il peut conjuguer les
deux!

© Nicolas Mangez

as moins de cinq espèces de lézards
vivent en Suisse. Pourtant, avec un
record annuel de température
négative enregistré ce 9 décembre à
Glattalp (Canton de Schwytz) à
-29,3°C, comment un lézard peut-il survivre
à une température cinq fois inférieure à sa
température optimale? La nature étant
bien faite, certains ont développé des
stratégies impressionnantes pour résister
au froid. L’un des plus extraordinaires
d’entre eux : le Lézard vivipare, Zootoca
vivipara.

N

L

e gros problème est que
cette situation est connue
depuis longtemps. L’Office
Fédéral de l’Environnement avait,

déjà en 1999, lancé un concept de
protection qui n’avait malheureusement
donné aucune suite. Aujourd’hui, la FSP
espère que ses appels seront entendus.
Elle réclame notamment une réduction
de la fluctuation des débits due aux
barrages, une meilleure gestion des
obstacles qui gênent la circulation des
poissons, ainsi qu’une amélioration de
la qualité de l’eau.

La p’tite histoire… A la Rencontre de l’Ours blanc...

l y a deux ans, mon père et moi avons
embarqué pour ce que j'estime être LA
destination, le voyage d'une vie. Il
s'agissait de l'Arctique, ou plus précisément
du Spitzberg.

Bradley Miller

A

l’origine, l’Apron habitait
dans tout le bassin du
Rhône et ses affluents, à
l’exception du bassin lémanique en
raison d’obstacles naturels situés en
aval de Genève qui l’ont empêché
de coloniser ce milieu. Aujourd’hui, il
n’occupe plus que 17% de son
territoire initial.

© Vincent Chopard

« Apprendre à un
enfant à ne pas
marcher sur une
chenille est aussi
précieux pour
l’enfant que pour la
chenille. »

des individus, ce qui augmente le
risque d’extinction. A force de
travaux, ce sont aussi les abords du
lit de la rivière qui sont modifiés, les
arbres fournissant de l’ombre aux
rives étant abattus. Or, le Roi du
Doubs est un animal strictement
nocturne, et la pollution lumineuse lui
est donc néfaste.

© Yannick Gouguenheim
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A

près avoir trouvé un bon abri, ces
lézards doivent affronter le froid.
Leur vie au ralenti ne suffit plus
lorsque le gel arrive et deux choix s’offrent
à eux : geler ou ne pas geler… telle est la
question. Pour cela, ils peuvent abaisser
leur point de congélation. Autrement dit,
au lieu de geler à 0°C, ils gèlent à -2, -5 ou

-8°C. C’est ce qu’on appelle la surfusion.
L’intérêt de cette stratégie consiste à
maintenir les fluides corporels à l’état
liquide et ce, malgré les basses
températures, afin d’éviter des dégâts trop
sévères liés au gel. Mais comment font-ils
cela? Et bien, en synthétisant des antigels!
Le glucose, les polyols et certaines
protéines permettent de fixer les
molécules d’eau qui, lorsqu’elles sont
libres, gèlent plus rapidement. En fixant
ces molécules, la congélation est donc
repoussée de quelques degrés.

L

a deuxième stratégie, quant à elle,
met en place une nouvelle voie
respiratoire une fois l’animal gelé.
Après 5 ou 6 heures de congélation, la
consommation d’oxygène reste constante,
puis diminue brutalement. L’animal cesse
d’utiliser l’oxygène pour survivre et utilise
une autre voie de respiration pour créer de
l’énergie: c’est la respiration anaérobie.
Ainsi, il peut survivre à un gel pendant trois

jours à -2,5°C avec la moitié de son eau
corporelle transformée en glace !

A

vec ces deux super stratégies, le
Lézard vivipare détient le record
du temps passé en surfusion
(trois semaines à -3,5°C !) et la plus grande
capacité de résistance au gel connue à ce
jour chez les squamates. Et comme si de
rien n’était, après six mois d’hibernation, il
n’aura perdu aucun gramme!
Pas si
étonnant qu’il possède l’une des plus
grandes distributions géographiques des
reptiles de la planète et qu’il dépasse
même le cercle polaire! Comme quoi, la
Suisse aussi regorge de trésors animaliers!
Source:
www.larecherche.fr

Nicolas Mangez
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Le Marais de Kaw… un trésor sur Terre...

© Jean-Michel Fenerole

u Nord de l’Amérique latine, en
Guyane française plus
précisément, se situe une réserve
créée en 1998 qui offre une biodiversité
exceptionnelle: les Marais de Kaw.
Là-bas vivent des espèces inhabituelles et
incroyables, malgré les conditions de vie
difficiles qu’offre ce milieu.

E

© Tanguy Deville

n effet, le Marais de Kaw
possède une eau très faiblement
oxygénée à cause de la quantité
monumentale d’algues et de plantes
aquatiques qui y poussent et de leur
décomposition. Cette eau est en outre
riche en gaz carbonique, ce qui implique
que les espèces aquatiques animales et
végétales ont dû employer des stratégies
spéciales pour pouvoir survivre. Cela dit,
c’est justement cette unique combinaison
d’espèces et de stratégies qui permet la
vie dans ce marais.

L

a première grande question qui
s’est posée aux scientifiques est
de savoir comment un
superprédateur tel que le caïman noir fait

pour survivre. En effet, l’apport initial
primordial d’éléments nutritifs est trop
faible pour permettre la création des
chaînes alimentaires. Il s’avère que ces
éléments proviennent des déjections des
oiseaux migrateurs qui ne sont présents
que lors de la période de reproduction.
En effet, tous plus rares les uns que les
autres, ces hérons agamis, hérons
savacous, hérons cocoï, aigrettes blanches
et autres viennent nicher dans les marais.
Ils profitent des activités du hoazin, un
oiseau herbivore qui casse des branches,
pour faire leur nid. Leurs petits peuvent
alors grandir à l’abri, car l’arrivée de
prédateurs arboricoles est prohibée par
la présence du caïman noir.

A

la saison des pluies, les éléments
nutritifs sont lessivés et tombent
dans l’eau. Ils ne serviront la
photosynthèse qu’à la saison sèche. Le
plancton pourra alors proliférer au profit
des poissons qui rempliront alors le
garde-manger des caïmans. Voilà donc
l’explication de la survie de ce reptile.

L

es Marais de Kaw représentent un
des derniers sanctuaires pour le
caïman noir, mais également un
site de nidification exceptionnel pour une
avifaune qui semblait être au bord de
l’extinction avant la découverte de cet
endroit. Par exemple, les hérons agamis,
connus pour avoir une unique colonie
d’une douzaine de nids au Costa Rica, se
sont avérés bien plus nombreux: plus d’un
millier de nids ont été recensés dans les
Marais de Kaw.

Un film documentaire réalisé par Luc
Riolon sur ce marais a été produit et a
participé à la semaine universelle sur
l’eau et le climat en mars 2012.

Source:
www.marais-kaw.com
« l’énigme du caïman noir », Luc Riolon

Virginia Tournier

Clin d’œil littéraire...
L’intelligence dans la Nature
Jeremy Narby, 2006
e livre continue le voyage que
Jeremy Narby a entrepris avec
son premier livre, le Serpent
cosmique. Cet anthropologue s’est
aventuré dans la jungle du Pérou à la
rencontre des peuples qui y vivent. Dans
son premier ouvrage, il a observé
comment les chamans peuvent agir au
niveau moléculaire en ouvrant leur esprit
à la nature. Ici, dans le second volet, il
présente l’évidence que l’intelligence n’est
pas uniquement liée aux humains, mais
que d’autres formes de vie, comme des
bactéries, des plantes, des animaux,
peuvent prendre des décisions,
entreprendre des actions. Ces récits
remettent en question ce que nous savons
de l’anthropologie et de la biologie et
invitent à se demander ce que l’humanité
peut apprendre de la Nature.

C

Infos minute!
KK.zoo!
Où? Museum d’Histoire Naturelle de
Genève
Quand? jusqu’au 21 avril 2013
Quoi? Un sujet un peu tabou… le
caca! Le Museum l’aborde et
démontre l’importance capitale des
excréments pour toute une série
d’animaux, ainsi que leur rôle dans la
communication et l’élaboration des
territoires.
Combien? Entrée gratuite
Autres informations
www.ville-ge.ch/mhng/
expo_2012_kkzoo.php

L

La vie de Pi
Yann Martel, 2001

e personnage principal de ce
roman fantastique est Pi, de son
vrai nom Piscine Molitor Patel, un
jeune hindou dont les parents possèdent
un zoo à Pondichéry. Suite à divers
problèmes, la famille doit vendre le
zoo. Elle escorte alors certains animaux
vers le Canada en bateau. Cependant,
une tempête éclate et le navire fait
naufrage. Seul survivant de sa famille,
et après de nombreux événements, Pi
se retrouve sur un canot de sauvetage
avec un tigre du Bengal. Peu à peu, ils
apprennent à se tolérer, Pi donne du
poisson au tigre pour l’amadouer, et
une fois sur le continent, ce dernier
disparaît dans la jungle du Mexique. Pi
doit alors raconter son histoire… à qui
le croira.

L

l’époque jeune étudiante de
l’Université de Californie,
Rachel Smolker rencontre un
jour un voyageur qui revient d’Australie.
Elle décide alors de s’y rendre et
découvre la plage de Monkey Mia qui
est le lieu de prédilection d’un groupe
de dauphins. Or, ces animaux ont la
particularité d’entretenir des relations
avec les habitants. Elle décide alors de
les étudier, avec un groupe de
scientifiques, et au final, elle y restera
quinze ans. Elle connaîtra les joies de
cette cohabitation, et les désillusions
dues à la stupidité des hommes. Cet
ouvrage est une référence pour
comprendre comment fonctionnent les
cétacés.

« Peu importe le détour,
pourvu qu’il soit beau. »
Julien Monney

Emilie Tournier

News… Monde… Des Ours arrivent en ville...

'Ours Blanc est, comme chacun
le sait, l'une des principales
victimes du réchauffement
climatique, car c'est son habitatmême, la banquise, qui fond au fur
et à mesure que la température
grimpe.
e Canada abrite plus des
deux tiers de la population
mondiale d’ours blancs et de
nombreuses lois, ainsi qu'une intense
collaboration entre tous les
territoires et provinces canadiens
protègent ces animaux
remarquables. Notamment, le
prélèvement d’ours blancs à des fins
culturelles traditionnelles est sous
contrôle strict pour respecter des
quotas ciblés, l’exportation et
l’importation sont réglementées et
les habitats sont placés dans des
réserves ou des parcs nationaux.

L

A

Parmi les dauphins
Rachel Smolker, 2000

C

sont tatoués pour compléter la liste
de suivi qui comporte aujourd’hui
près de 2'000 ours.

C

conomiquement, ces visites
sont une aubaine pour cette
petite bourgade, puisque des
milliers de touristes viennent en
masse chaque année à cette
période pour observer ces animaux
incroyables! Ils peuvent profiter de
bus spéciaux pour les approcher en
toute sécurité, et doivent suivre les
indications qui leur interdisent de les
nourrir, pour éviter toute habituation
à l'homme.

hurchill, une ville dans le
Nord canadien, expérience
la visite annuelle d'environ
300 individus, chaque automne. Ces
grands plantigrades attendent
normalement le gel de la baie
d'Hudson pour rejoindre la banquise
et y chercher de la nourriture.
ependant,
avec
le
réchauffement climatique, la
banquise se fait attendre et
ces animaux affamés se retrouvent à
fouiller les poubelles de la ville pour
se sustenter. Des gardes spéciaux
veillent sur ces ours qui, certes,
ressemblent à de jolies peluches,
mais peuvent être redoutables. Si les
invités deviennent trop aventureux,
ils sont endormis grâce à des
fléchettes, et transportés à une
centaine de kilomètres. De plus, ils

E

Sources:
www.ec.gc.ca
le Matin

Twins Tournier
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L’Association NARIES, entendre par là Nature and Animal Rescue for Injured and
Endangered Species, est une association environnementale à but non lucratif vouée à la
protection et la conservation des espèces animales et végétales, ainsi que de leur habitat.
Association NARIES
Case postale 79
CH-1226 Thônex

Le but de cette association est de participer à la protection de la biodiversité sous toutes
ses formes. A cette fin, elle propose entre autres des activités éducatives sur la faune et
la flore suisses pour observer sur le terrain des espèces en particulier. Ces sorties sont
menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parle de l’animal observé, de son
milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème.

Tél. + 41 76 618 20 39
permanence téléphonique:
LU à VE : 18h à 22h
WE : 14h à 18h

Depuis peu, NARIES se développe également à l’étranger, notamment sur le continent
africain, repère de la Nature sauvage par excellence. Des Séjours Verts emmènent les
plus curieux dans le bush sud-africain à la rencontre des animaux sauvages. Vous pouvez
retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet: www.naries.ch.

Email : contacts@naries.ch
Site internet : www.naries.ch

Vous souhaitez nous aider à poursuivre notre action ? Plusieurs solutions !
- devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles:
Adulte: CHF 50.- ou +

Enfant/Etudiant/AVS/AI: CHF 30.- ou +

Société: CHF 100.- ou +
- participer aux Sorties Nature ou aux Séjours Verts
- acheter différents objets à la boutique NARIES
- faire un don
données bancaires : Association NARIES - PostFinance
IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8
BIC: POFICHBEXXX
Merci de votre soutien !

Vous voyagez et avez un article à nous proposer? Vous souhaitez nous faire un
commentaire? N’hésitez pas à nous contacter à:
nariesvoice@naries.ch

Bourdon sur fleur de lotier, Aquarelle, 2008

Zoom sur un artiste... Antoine Richard…
Mini-biographie

Vos grandes lignes de création?

1973: Naissance aux Ponts-de-Martel

J’ai commencé par travailler le fusain
pour la Salamandre en réalisant des
dessins de loups. Puis, de manière
autodidacte, j’ai fait des essais,
réalisant des allers-et-retours entre
les matériaux, le hasard et mon
inspiration.

1991: Cours de fresques murales
1992: Rencontre avec Julien Perrot,
fondateur de la Salamandre
1998: Première exposition à la
Galerie de l’Orangerie, NE

www.antoinerichard.ch
considérés par les humains pour ce
qu’ils sont vraiment, alors qu’ils sont
sensibles, intelligents, affectueux et
amusants. Ils ont aussi de belles
formes qui les rendent agréables à
peindre.

Votre artiste préféré?
Bruce Ronchi pour ses tableaux de
Quand vous créez, quel moment bêtes sauvages malaimées, le
2007-2008: Cours de peinture avec préférez-vous?
peintre Balthus pour le soin, le
Jean-Marie Borgeaud
Quand je peins, j’aime quand je laisse temps et la tendresse mis dans ses
aller le pinceau et que je lâche le œuvres, et bien sûr Robert
Première approche de l’art?
mental pour aller complètement dans Hainard.
Mon grand-père et ma maman la peinture.
faisaient beaucoup de peinture, et
ils m’ont donc spontanément mis
Prochaine exposition?
devant de la peinture à doigts dès Y a-t-il des moments que vous
A Charmey, dans le cadre de
n’aimez pas?
ma plus tendre enfance.
2006: Cours de gravure avec Jacques
Leckie

Cochon clown, Caséine et pigments,
2009

Pourquoi le dessin?
J’ai fait également de la musique,
mais le dessin a toujours été pour
moi un plaisir particulier. De plus,
ayant une certaine facilité, il a été
naturel chez moi de m’appliquer.
Mon professeur de 6e a été le
premier à apprécier mon travail et
à me reconnaître comme un artiste
en devenir.

Nettoyer les pinceaux!

Herbettes en fêtes, un marché autour
des plantes.

L’œuvre dont vous êtes le plus
fier?

Un message?

Une peinture de cochon, car c’est celle
qui est la plus miraculeuse.

Pourquoi les cochons?
Ce sont des êtres qui me touchent
beaucoup, car ils ne sont pas

Peindre demande à la fois beaucoup
de volonté et de lâcher prise, il faut
être connecté au corps plus qu’au
mental.
www.artmajeur.com/antoinerichard
Emilie Tournier

