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La 2e édition du Fest’Images du 
cinéma Palace de Bévilard a vécu 
lundi 19 octobre des moments 
intenses grâce à la présentation 
de clichés happés tous azimuts 
par dix photographes amateurs 
et professionnels. Des diapora-
mas qui nous ont plongés dans 
le monde enchanteur de la na-
ture. De quoi rêvasser et se pré-
lasser devant ces captures sem-
blables à celles du globe-trotter 
Yann Artus-Bertrand. 

Douillettement calé dans les fauteuils 
du cinéma Palace, on se laisse ber-
cer un peu comme dans les bras de 
Morphée. Les réclames défilent sur 
le grand écran le temps d’oublier ses 
derniers tracas du jour. Enfin, voilà le 
début de la projection. Non ! Pas de 
film payant cette fois et pas de grosse 
production hollywoodienne, mais des 
diaporamas qui défilent les uns après 
les autres avec parfois quelques sé-
quences animées. Douze auteurs, dix 
projections, dix styles d’images pas-

sées au crible des regards. Une salle 
quasi comble comme pour les grands 
films, avec, à l’avant, des sièges vides, 
ces places si peu fréquentées de peur 
d’être trop proches du grand écran.

Sous les kilts écossais
Chapeauté par l’association Ac-
tion-Culture de Bévilard, le 
Fest’Images, a ainsi réuni lundi 19 
octobre dernier un nombre record de 

«Festiphiles». Cette 2e mouture de 
dix montages audiovisuels présentés 
par des photographes amateurs et 
professionnels a captivé. Animaux, 
plongée sous-marine, aile delta, 
paysages, reportages en Ecosse ou à 
New York : le programme de la soirée 
fut éclectique et quelque peu fantas-
tique. Comme ces chevaux dans la 
nature, ces oiseaux capturés autour 
d’un bol ou en vol, ces ours de Slo-

vénie et ces dessous de kilts écossais. 
Sans oublier ces vues d’aigle royal 
dans les Dolomites, ou ces plaines 
américaines des grands espaces. 

Tous ces montages ont été réalisés 
par une palette de photographes 
aussi chevronnés les uns que les 
autres : Marc Berset, Claudie Diers, 
Cécile Francey et Thierry Feitknecht, 
Jean Gertsch, Lucie Gertsch, Christian 
Rossé, Florence et Daniel Salzmann, 
Alain Vuillaume, Claude Wehrli, Bé-
rengère Yar. 

Indécollables moments
Mais pourquoi tout ça ? «Simplement 
pour faire plaisir aux gens et leur of-
frir d’agréables moments», explique 
Thierry Feitknecht, responsable de 
Fest’Images. Après les projections, 
toujours engoncés dans ces sièges 
décidément indécollables, on y res-
terait encore… à ce festival. Comme 
après un bon vieux film d’«Autant en 
emporte le vent».

Roland Keller

Les photographes photographiés dans les coulisses du 7e art de Bévilard.
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