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Le lac Léman sous
l'oeil d'un Scandinave

Gabriel Fuchs a proposé son projet aux Editions Slatkine, qui ont été
conquises par son travail photographique sur le Léman. CÉDRIC SANDOZ

SAINT-PREX Gabriel

Fuchs, photographe
autodidacte, publie un
livre de photos et de
textes dédiés au Léman.
11 n'y a pas que les pêcheurs

qui se lèvent avant l'aube
pour capturer quelques belles prises. Il y a également les

photographes
amateurs,
poussés par l'envie de «capter la beauté» du Léman
avant l'aube. Gabriel Fuchs,

en parallèle à son métier
d'informaticien pour la Lote-

tombée de la nuit. Le résultat: un ouvrage bilingue
(français-anglais) présentant
120 photos, accompagnées
de textes explicatifs, prises

d'eau de Genève traversé par
un arc-en-ciel qui ressemble à
un drapeau», explique le
photographe, saint-preyard
depuis 2001.
de Genève à Villeneuve resti- Hormis les lieux, volatiles
tuant des endroits bien con- et paysages emblématiques
nus - les îles de Peilz à Ville- du Léman, Gabriel Fuchs
neuve, de La Harpe à Rolle, s'est attaché à restituer les inle Jet d'eau à Genève, le châ- finies variations de couleurs
teau de Chillon ou les statues des paysages lémaniques aux
de Charlie Chaplin à Vevey tons si changeants, dus aux
ou Freddie Mercury à Mon- changements de températreux - mais prises à des heu- ture, aux vents et à la préres peu classiques - le plus sence des montagnes. «Je n'ai
souvent très tôt le matin. jamais vu ailleurs qu'ici une
«Je souhaitais que figurent palette si riche de couleurs.»
clans l'ouvrage ces quelques Une caractéristique propre
points de repère autour du lac au Léman qui en fait aux

rie romande, a parcouru les
rives lémaniques, durant
deux ans, afin de recueillir à Léman mais présentés sous un
tous les moments de la jour- angle différent de ce que l'on
née et toutes les saisons les voit habituellement, avec un
plus belles images du Léman autre regard, à l'image du Jet
- de 5 heures du matin à la
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yeux du photographe «un
lieu unique». Une admiration
sans bornes qui n'a rien
d'une évidence pourtant.

amoureux de la mer, éprou-

vant même le manque de
cette mer natale, Gabriel
Fuchs avait une prédilection
naturelle pour les vastes
étendues d'eau salée. Mais le
Léman a su tirer son épingle

du jeu. Gabriel Fuchs l'admet: il a été tout simplement
conquis par son «exceptionnelle et changeante beauté».
Une beauté qu'il restitue
dans des images à la facture
classique, sobres et épurées,
se focalisant sur un ou deux
détails et pas davantage afin
de ne pas brouiller la lecture
de l'image.
Rolle, Librairie du château, samedi
17 octobre, dès 11h, Gabriel Fuchs

dédicacera son ouvrage «Lake Geneva,
Lac Léman», paru aux Editions Slatkine.

Suédois, né à Stockholm,
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