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Photos |
Accès et conditions d’utilisation

Le dossier de presse est disponible aux 
adresses suivantes :

www.fr.ch/mhn/expositions/a_l_eau
www.fr.ch/mhn/media

Les photographies en qualité d’impres-
sion (JPEG, 20 x 30 cm, 300 dpi) peuvent 
être téléchargées directement à l’adresse 
suivante :

http://www.roggo.ch/presse/fribourg.htm

Mention obligatoire de l’auteur :
© Michel Roggo / roggo.ch

L’utilisation des images et textes est 
strictement limitée à la promotion de 
l’exposition à l’eau !
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Petit Ombre, deux semaines après l’éclosion
dans un banc de gravier de la rivière

© Michel Roggo / roggo.ch

Carpe dans les eaux calmes d‘un bras mort
revitalisé de l’Aar

© Michel Roggo / roggo.ch

Rencontre subaquatique dans le Rhin - Chevaines 
par centaines et Cygne tuberculé

© Michel Roggo / roggo.ch

Saumons Atlantiques, en migration vers
les frayères dans une rivière du Québec

© Michel Roggo / roggo.ch

Galerie photos

Faille en Islande, où se séparent les plaques
tectoniques américaine et eurasienne

© Michel Roggo / roggo.ch

Gorges de la Verzasca,
dans les roches cristallines des Alpes tessinoises

© Michel Roggo / roggo.ch
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Michel Roggo, à l’oeuvre en Amazonie.
© Michel Roggo / roggo.ch

Michel Roggo
© Michel Roggo / roggo.ch
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L’expo en 5 points

Titre 

Durée de l’exposition 

Lieu 

Heures d’ouverture 

Prix d’entrée 

à l’eau !

22.05.2010 - 03.10.2010

Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Tous les jours, 14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) :
aussi du mardi au vendredi, 08.00 – 12.00 h

Gratuit
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L’eau est synonyme de vie et les rives 
de nos cours d’eau abritent une faune et 
une flore des plus riches. Michel Roggo 
immortalise depuis 25 ans ces milieux 
de vie. L’exposition à l’eau !, inaugurée le 
21 mai 2010 par le Musée d’histoire na-
turelle de Fribourg, présente une huitan-
taine d’images du célèbre photographe 
fribourgeois, pour la plupart récentes et 
montrant principalement des espèces 
indigènes.

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
a le plaisir d’accueillir dans ses murs, du 
22 mai au 3 octobre 2010, une exposi-
tion de photographies de Michel Roggo. 
Le vernissage aura lieu le vendredi 21 mai 
2010 à 17h30 en présence du photogra-
phe, mais aussi de l’auteure Fränzi Kern-
Egger, qui animera la manifestation par 
une lecture en bolze de son oeuvre «La 
Mongtii dii Nase».

Michel Roggo a débuté sa carrière de pho-
tographe à l’âge de 30 ans. Il a d’abord 
pratiqué une photographie naturaliste 
classique avant de tourner résolument 
son objectif vers les animaux aquatiques 
et leurs milieux de vie. Fasciné par les 
ambiances oniriques et souvent surpre-
nantes des milieux aquatiques, par leur 
illumination changeant de seconde en 
seconde, il se consacre désormais à ces 
paysages engloutis dont la beauté des 
formes et des couleurs déroute le spec-
tateur.

Communiqué de presse
Fribourg, le 30 avril 2010

L’exposition, réalisée avec le soutien du 
WWF Suisse, présente des images de ces 
différentes périodes. Elle invite à l’éton-
nement et à la contemplation, à la recher-
che d’un esthétisme pur, mais aussi à une 
réflexion approfondie sur la conservation 
de ces trésors de la nature.

Dans cette exposition, Michel Roggo pré-
sente 40 nouveaux tirages, exposés pour 
la première fois dans un musée et réalisés 
pour la plupart durant ces deux dernières 
années ; mais aussi une quarantaine de 
prises de vue plus classiques du monde 
subaquatique. Quelques images de stu-
dio montrent des détails de poissons.
La plupart des images ont été réalisées 
en Suisse ; les autres en Scandinavie, en 
Slovénie et en Croatie.

Grâce à diverses projections audiovi-
suelles, Michel Roggo permet aussi aux 
visiteurs de s’immerger dans le monde 
étrange et méconnu des cours d’eau, et 
d’en découvrir les moindres recoins.

Pour parachever le portrait du photogra-
phe, un reportage de «Passe-moi les ju-
melles» diffusé pour la première fois sur la 
TSR le 19 mai 2010, pourra être visionné 
en intégralité dans l’exposition. Grâce à 
l’équipe de «Passe-moi les jumelles», 
qui a suivi Michel Roggo de l’Hongrin 
aux sources de la Jogne, des marais de 
Guin à la rivière Singine en passant par 
les chutes du Rhin, les visiteurs pourront  
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découvrir les réalités du travail de pho-
tographe naturaliste.

Un film sur les poissons indigènes réa-
lisé en 1985 par le Musée d’histoire na-
turelle permettra un petit retour dans le 
temps pour se souvenir, en particulier, 
de ce qu’était la légendaire montée des 
Nases dans la Sarine.

Enfin, à voir absolument : quelques an-
ciens systèmes de caméras subaquati-
ques de Michel Roggo, et en particulier 
le caisson utilisé pendant 25 ans aux 
quatre coins du monde, et qui a survé-
cu aux attaques des crocodiles et des 
ours !
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Depuis plus de 25 ans, le photographe fri-
bourgeois Michel Roggo (58) saisit avec 
son appareil photographique la vie ca-
chée des milieux aquatiques. Il a récolté 
des images à couper le souffle en Suisse 
et dans les pays voisins, mais aussi en 
Scandinavie et dans les Balkans. Ses 
nombreuses expéditions à travers le 
monde (plus de 50!) l’ont conduit sur tous 
les continents, et en particulier au Kenya, 
en Alaska, en Colombie Britannique, au 
Québec, sur les îles Haida Gwaii, en Flo-
ride, au Botswana, en Nouvelle-Zélande, 
sur les îles Galápagos, sur l’île Christmas, 
à Cuba, et dans les forêts amazoniennes 
du Brésil. Elles lui ont permis de constituer 
une collection d’images exceptionnelles 
et ont assis sa réputation de photographe 
naturaliste de renommée internationale.

Michel Roggo photographie souvent des 
scènes aquatiques, dont les poissons 
sont les vedettes. Et pourtant, il ne plonge 
pas ! Un ingénieux procédé mis au point 
par ses soins, lui permet de photogra-
phier ses sujets depuis la rive. L’appareil 
photo, muni d’un système de surveillance 
vidéo, est installé au fond de l’eau et dé-
clenché par une commande à distance. 
Cette méthode a l’avantage de limiter l’in-
tervention humaine et donc de restituer 
des comportements naturels d’animaux 
parfois farouches, ou d’explorer des pay-
sages aquatiques inaccessibles voire 
dangereux. Cette technique a cependant 
montré ses limites au contact des ours et 
des crocodiles : certains essais de prise 
de vue se sont plutôt mal terminés…

Michel Roggo travaille sur ses thèmes de 
prédilection sur de longues périodes. Tel 
un collectionneur, il aime disposer d’une 
documentation exhaustive sur des su-
jets comme la migration des Saumons du 
Pacifique et des Saumons Atlantiques, 
le monde subaquatique des cours d’eau 
des Alpes, la forêt inondée de l’Amazone, 
les portraits des poissons suisses, la fau-
ne endémique de Cuba. Ses plus grands 
projets ont été soutenus par des institu-
tions comme le WWF International, l’Of-
fice fédéral de l’environnement, le Service 
de la culture du canton de Fribourg et la 
Fondation Ushuaia.

Plus de 10’000 photographies de Michel 
Roggo ont été publiées par des revues et 
organisations comme BBC Wildlife, WWF 
International, Canon Europe, GEO, Figaro 
Magazine, L‘Illustré, Terre Sauvage, Na-
ture Canada, Alaska Magazine, Airone, 
Sierra Magazine, Terra, Science et autres. 
Il a aussi réalisé plus de 20 expositions 
temporaires pour des galeries et mu-
sées.

Michel Roggo en quelques mots
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En avant-première
pour la presse

> avant-première de l’émission «Passe-
moi les jumelles» consacrée à Michel 
Roggo, en présence de Michel Roggo et 
du réalisateur Steven Artels de la TSR
Lu 17 mai 2010, 18h00, sur invitation

Evénements autour de l’expo

> un vernissage avec la lecture d’un tex-
te en bolze sur la montée des nases par 
Fränzi Kern-Egger
Ve 21 mai 2010, 17h30, entrée libre

> une excursion-dégustation - Selon le 
résulat de la pêche, les caprices du temps 
et l’humeur du pêcheur, les participants 
sauront tout de la prépartion des filets de 
truite et/ou de féra à la mode artisanale de 
Luc Gilliéron.
Sa 12 juin 2010, sur inscription

> des visites guidées - sur les poissons 
d’eau douce et leur milieu, par les biologis-
tes Catherine Pfister et Lisa Schild
Di 4 juillet 2010, 9h30 (en allemand) et 
10h15 (en français), entrée libre

> une excursion au fil de la Sarine rien 
que pour les enfants - Une journée au 
bord de la Sarine pour tout savoir sur l’usa-
ge de l’eau dans la vie quotidienne, les 
poissons... mais aussi fabriquer des mou-
lins, faire des ricochets...
Ve 20 août 2010, sur inscription

> deux visites-condérences en compa-
gnie de Michel Roggo pour enfin savoir 
comment la caméra s’est retrouvée dans la 
gueule du crocodile !
Ma 7 septembre 2010, 19h30 (en fran-
çais) et me 8 septembre 2010,  19h30 (en 
allemand)

> des ateliers de bricolage pour les en-
fants - Apprendre quel est le son de l’eau, 
quels sont les poissons qui nagent dans 
nos cours d’eau, et pourquoi nous avons 
besoin d’eau… mais aussi créer un monde 
sous-marin, décorer un arrosoir avec des 
poissons et fabriquer un bâton de pluie !
Tous les me, du 2 juin au 7 juillet 2010, 
14h00, sur inscription

> un finissage en beauté avec le trio vo-
cal NøRN - trois elfes aquatiques qui nous 
emportent sur les vagues de l’émotion et 
de la poésie
Di 3 octobre 2010, 16h30, entrée libre

Pour toutes les animations sur inscrip-
tion, modalités :

à la réception du Musée•	
au 026 305 89 00•	
sur www.fr.ch/mhn•	
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Impressum

> Concept
Michel Roggo, Fribourg

> Réalisation
Musée d’histoire naturelle Fribourg

> Photographies et présentations
audiovisuelles
Michel Roggo, Fribourg

> Tirages des photos
Laboratoire Diaprint SA, Marly

> Graphisme affiche et invitation
NG Tornay, Fribourg

> Construction et montage de l’expo
Musée d’histoire naturelle Fribourg

> Chariot pédagogique
Musée d’histoire naturelle Fribourg

> Bricolage et animations
Musée d’histoire naturelle Fribourg

Contact

> Michel Roggo
info@roggo.ch - www.roggo.ch

> Musée d’histoire naturelle Fribourg
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
T. 026 305 89 00 - museehn@fr.ch


