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Les zones montagneuses, et parmi elles les Alpes, se réchauffent 
presque deux fois plus rapidement que la moyenne planétaire. 

Une hausse qui approche 2°C depuis 1900 et dont les conséquences 
sont de plus en plus visibles sur les paysages. Les habitants de ces 
régions ont toujours largement dépendu de leur environnement 
direct. Ils recherchent aujourd’hui les solutions qui leur permettront 
de s’adapter à des contraintes encore mal connues. En lien avec 
plusieurs programmes scientifiques, « Anthropocène Alpin » 
propose une exploration photographique des enjeux futurs dans 
ces territoires.

L’enneigement remonte en altitude, affectant l’économie des stations. 
Les montagnes s’effondrent sous l’effet de la fonte du permafrost 
ou de précipitations intenses, impactant les pratiques sportives. 
La gestion de l’eau commence à poser question, pour les besoins 
touristiques, ceux de l’agriculture ou de la production d’électricité. 
Les espèces végétales évoluent et risquent à terme de poser des 
nouveaux défis pour le pastoralisme et la foresterie. 

Les modifications que vont subir ces socio-écosystèmes auront 
des impacts durables. Certaines communautés voient déjà leur 
tissu économique et social fragilisé. Des initiatives émergent pour 
maintenir une activité pérenne ou explorer de nouvelles stratégies 
de développement. Les territoires de montagne, s’ils sont plus 
vulnérables, ont pour atout d’être réactifs par leur petite échelle. Ce 
sont des laboratoires de notre adaptation au changement climatique. 
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P. préc. : Panorama sur la Mer de Glace 
depuis la gare d'arrivée du Montenvers, l'un 
des points de vue les plus visités du Massif 
du Mont-Blanc. Chamonix Mont-Blanc, 30 
septembre 2017, alt. 1910m. En ce point du 
glacier, le niveau de glace à baissé d'environ 
100m depuis 1909. Ci-dessus. : Refuge 
Adèle Planchard, dans le Parc National des 
Écrins. Villar d'Arène, 7 septembre 2019, 
alt. 3175m. La quasi-totalité des courses 
d'alpinisme au départ du refuge Adèle 
Planchard démarrent par une approche 
sur le Glacier supérieur des Agneaux. En 
raison du réchauffement climatique, celui-
ci est difficilement praticable de plus en 
plus tôt dans la saison (mi-août en 2018, 
fin juillet en 2019), privant le refuge d'une 
part de sa fréquentation habituelle. Un des 
seuls refuge du massif des Écrins situé au-
dessus de 3000m d'altitude, il n'est alors 
plus fréquenté que par des randonneurs 
qui souhaitent passer ce "cap" et profiter 
de l'ambiance de haute-montagne. P. suiv. 
: Skieurs de randonnée arrivant sur les 
crêtes du Pic Saint-Michel, dans le massif 
du Vercors. Lans-en-Vercors, 20 janvier 2019, 
alt. 1930 m. Accessible en moins d’une heure 
du centre-ville de Grenoble et sans difficulté 
technique, le Pic Saint-Michel fait partie des 
itinéraires classiques très fréquenté par 
les habitants de la métropole. Il fait partie 
de ces espaces de moyenne montagne ou 
l’épaisseur du manteau neigeux est déjà 
particulièrement aléatoire,





« Anthropocène Alpin " a vocation à être présenté sous forme 
d’une exposition où seront explorés trois axes formels. Ils 

pernettront d'établir un dialogue entre paysages, activités 
humaines et science. 

Le moyen-format argentique se prête à visualiser les effets du 
changement climatique sur les paysages, notamment touchés 
par le recul glaciaire ou les éboulements. Ce format supporte 
les tirages de grande taille en conservant une qualité et un 
détail exceptionnels. Cette première accroche visuelle forte pour 
le public retranscrit l’émotion que peut provoquer la vue d’un 
panorama en montagne sur un visiteur, et l’invitera à observer 
les transformations sur l’environnement alpin.

Le 24x36 numérique (format 
réflex) est l’outil privilégié 
d’une photographie 
documentaire sociale  qui 
s’attache aux activités et 
enjeux humains : pratiques 
menacées ou émergentes, 
nouveaux défis et 
adaptations, expériences 
personnelles. Pour ces 
images, il est imaginé une 

restitution sous forme de mosaïques en lien avec les thématiques 
développées. Elles donneront accès à une compréhension plus 
inclusive et concrète des effets du changement climatique sur 
les communautés.

Les représentations graphiques de résultats scientifiques 
synthétisent efficacement les tendances ou l’ampleur des 
phénomènes à l’œuvre. Envisagées sous formes de data-
visualisations (cartes, graphes,…) habillées par un.e graphiste, ils 
permettront de replacer les évènements ponctuels photographiés 

dans un contexte plus large et donneront à « Anthropocène 
Alpin » une rigueur et un ancrage documentaire fort. Plusieurs 
programmes de recherche dépendant de l’Université Grenoble-
Alpes, du CNRS ou de l’IRSTEA (ex-CEMAGREF) travaillant sur 
le changement climatique dans les territoires de montagne 
ont fait part de leur intérêt pour collaborer à cette initiative de 
médiation scientifique.

Cette méthode de travail m'a permis lors de ma construction 
narrative d’identifier les phénomènes représentatifs du 
changement climatique dans les Alpes. Ceux dont les tra jectoires 
laissent supposer des conséquences majeures sur les sociétés et 
les paysages au cours des prochaines décennies. Grâce au travail 
bibliographique mené et aux échanges avec la communauté 
scientifique, je cherche à limiter les biais inhérents à la mémoire 
humaine et à la variabilité naturelle du climat.
Visualiser ainsi le « squelette » des impacts du changement 
climatique est critique. Je peux ainsi documenter sans 
catastrophisme les tendances, et me focaliser sur la construction 
d’un univers photographique révélateur pour le public. Qu’il 
s’agisse de climat, de la vie d’une communauté ou de panoramas, 
il est vrai que le milieu montagnard a toujours été en évolution. 
Pourtant aujourd’hui la récurrence et l’amplitude de certains 
phénomènes, comme leurs conséquences, sont frappantes 
lorsque l’on y prête attention.

En amalgamant ainsi les effets diffus du changement 
climatique, « Anthropocène Alpin » laisse apparaître un aspect 
fondamental de nos territoires: la dépendance de l’homme, 
des métroples aux sommets, envers son environnement.  
Il invite à la réflexion sur ces paysages dont le visage pourrait 
changer radicalement en l'espace de ma génération.
Voici l'esquisse d'un probable futur pour les Alpes et ses habitants.

Finalisation prévisionnelle : Premier trimestre 2020.

NOTE D’INTENTION

Impacts paysagers:
Retrait glaciaire, Remontée de l’enneigement, 
Mouvements de terrain, Évolution de la 
végétation, Modification de l’équilibre 

hydrique.

Enjeux humains:
Économie des stations, Activités sportives, 
Pastoralisme, Foresterie, Campagnes 

scientifiques, Initiatives citoyennes.

THÈMES CLÉS





P. préc. : Tempête de vent du Nord sur le domaine skiable. Villard-de-Lans, 11 mars 2019, alt. 1970m. Une des conséquences à venir du changment climatique dans les régions 
alpines est l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans les Alpes du Nord, de nombreux domaines ont été obligés de 
fermer, les rafales de vent posant des risques de sécurité pour les remontées mécaniques. G : Vue du front de neige de la station de l’Alpe d’Huez lors des préparatifs du 
festival "Tomorrowland Winter". l’Alpe d’Huez, 06 mars 2019, alt. 1810m. Dans une optique de dynamiser son image, la station accueillera pour 5 ans consécutifs la déclinaison 
hivernale de ce festival, l’un des plus connus au monde. Afin de diversifier leur offre et de se distancer du "tout-ski", plusieurs autres stations misent sur ce type d’évènement. 
Une importante partie du matériel nécessaire au festival a été acheminé de Belgique par camion. D : Le 10e Vélo Vert Festival, un évènement dédié au VTT, tenu à l’ouverture 
de la saison d’été. Villard de Lans, 31 mai 2019, alt. 1150m. Le VTT, et plus récemment le VTT électrique, sont une activité dans laquelle les stations ont massivement 
investi pour maintenir une activité à l’année. P. suiv. : Vue du lac de Serre-Ponçon. Savines le Lac, 9 mars 2018, alt. 800m. L’été, le lac est une importante source de revenus 
touristiques, représentant environ 40% du PIB estival du département des Hautes-Alpes. Une convention a été signée avec EDF garantissant un niveau minimum du lac en été. 
Le remplissage se fait au moment de la fonte des neiges et en hiver, comme ici, le niveau est au plus bas. La retenue alimente également une partie de la ville de Marseille 
en eau potable, et joue un rôle important pour l’irrigation des cultures en Provence durant l'été.







P. préc. : Pâturage de Font d'Urle. Bouvante, 30 août 2019, alt. 1450m. Il y a une cinquantaine d'années, les troupeaux d'ovins pouvaient presque exclusivement s'hydrater 
grâce à la rosée du matin et une source située en bordure d'alpage coulait à l'anéee. Aujourd'hui, la source est presque tarie en fin d'été, et les bêtes dépendent d'impluviums 
permettant le stockage d'eaux de pluies. Entre l'année 2018 et l'année 2019, le déficit de pluviométrie relevé par un des bergers est de 200mm. G. : Exploitation de vaches 
laitières. Villar d'Arène, 31 juillet 2019, alt. 1900m. Installés depuis le printemps dans la Haute-Romanche, Sylvain et Julie avaient dans leurs critères de recherche d'exploitation 
de trouver un lieu où, dans 30 ans, les alpages puissent toujours avoir de l'herbe. Ils sont aujourd'hui à la tête d'un troupeau d'une quinzaine de vaches d'Hérens, une race 
rustique adaptée à la haute montagne, et produisent du fromage qu'ils vendent en grande partie localement. L'élevage en montagne repose sur un équilibre précaire où 
les bêtes sont envoyés en alpage pendant l'été, libérant de l'espace destiné à la pousse de foin pour l'hiver dans les vallées. L'augmentation des sécheresses, en plus de leur 
effet direct sur le bétail, diminue le stock de foin récolté. En 2018, certains secteurs des Alpes du Nord ont ainsi vu leurs récoltes diminuer de 75%, entraiînant une pénurie 
ainsi qu'une flambée du prix du foin catastrophique pour certains éleveurs. D : Dégâts suite à un épisode de grêle intense survenu le 15 juin 2019. Chateauneuf sur Isère, 16 juin 
2019, alt. 200m. Selon le président de la chambre d'agriculture de la Drôme, cet épisode a causé plus de 70 millions d'euros de dégâts pour les agriculteurs (10% du chiffre 
d'affaire agricole du département). Au lendemain des évènements, le président de la région Auvergne Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a annoncé une enveloppe de 5 millions 
d'euros pour venir en aide aux agriculteurs. Le gouvernement a également classé l'évènement comme catastrophe naturelle.





Né en 1987, Etienne Maury est photographe et réalisateur indépendant. 
Après un Master en Géosciences à l’Université de Grenoble, il suit en 2012 
une formation en photojournalisme à l’EMI-CFD à Paris. Puis, il réalise 
son premier travail en Arizona auprès d’autochtones navajos luttant 
contre l’exploitation minière de leurs terres. Sur ces hauts-plateaux 
désertiques, il comprend la pertinence de travailler sur le long terme et 
prends conscience de son engagement sur les sujets environnementaux. 
Depuis, en France dans les parcs nationaux ou en Rd-Congo à l’occasion 
d’un projet multimédia sur la déforestation, il s’intéresse à la relation de 
l’homme à son habitat.

Si la photographie reste son medium principal, il explore les possibilités 
narratives et immersives des nouvelles écritures à travers différents 
formats : long-form interactif, film documentaire ou videographie. Il 
collabore régulièrement avec la presse française et internationale. 
 

PUBLICATIONS :  
M le magazine du Monde, Libération, Le Temps, Courrier International,  
CNN’s Parts Unknown, Télérama, La Croix, Le Figaro, Jeune Afrique, 
Afrique Magazine, L’Obs, Corriere Della Sera, Les Jours, Explicite.info, 
Pèlerin, Neon, The Daily Mail Online, Mongabay, Marianne, L’Oeil de la 
Photographie, Vol Libre Magazine, Parapente Mag,  Montagnes Magazine, 
Grimper, Soaring Australia, Silicon Maniacs...

L'AUTEUR
PRIX ET FESTIVALS 

-Bourse Brouillon d’un Rêve de la SCAM (France, 2018): “Parcs 
Nationaux : sous la protection de la nature”. Finaliste. 
 
-Prix du Diaporama Sonore (France, 2017): “The Messenger”. 
Finaliste.

-Prix Nouvelles Écritures (Int’l, 2017): “The Messenger”. 
Finaliste.

-Promenades Photographiques de Vendôme (France, 2017): 
“Kotya Libaya”. Projection du documentaire et conférence.

-Institut Français de Madrid (Espagne, 2017) : “Dubstep’s not 
dead”. Projection.

-Noor-Nikon Academy (France, 2017): Sélection au workshop 
réalisé à Paris avecles photographes de l'agence

-Festival Transizioni (Italie, 2015): “La lunga strada di sabbia”. 
Carte blanche pour la réalisation d’un film photographique, 
d’après le livre de P.P. Pasolini et des photographies de 
Philippe Séclier. Table ronde.

-Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles 
(France, 2014): “Revive the Beauty Way” . Projection dans le 
cadre de la nuit de l’année.

-Festival Les Nuits Photographiques (France, 2013): 
“Dubstep’s not dead”. Videographie finaliste du prix.

PROJETS PRINCIPAUX

-“Anthropocène Alpin” (France, en cours) : Série photographique sur les 
conséquences sociales et environnementales du changement climatique 
dans les Alpes.

-“Kotya Libaya, Le bois Congolais : À quel prix ?” (RDC, 2016-2017) : Projet 
transmédia sur des questions environnementales liées au déboisement et 
à la gestion des ressources naturelles en RDC.

-“The Messenger” (RDC, 2017) : Court-métrage multimédia, portrait d’un 
artiste et activiste environnemental congolais du Parc National de la 
Salonga, le plus grand parc forestier d’Afrique.

-“Parcs Nationaux, Sous la protection de la nature” (France, en 
cours): Série photographique documentaire sur les enjeux de 
la vie humaine dans les Parcs Nationaux Français. Chapitres I 
à Port-Cros, II dans les Cévennes, III dans les Écrins, & IV à la 
Réunion.

-“Revive the Beauty Way” (USA, 2012-2013): Combat de la tribu 
Navajo pour la préservation de leur culture et leur mode de 
vie, menacés par la culture occidentale et l’industrie minière. 
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2p. préc. : Marche pour le climat. Grenoble, 27 janvier 2019, alt. 210m. Plus importante métropole française dirigée par un maire écologiste depuis les élections de 2014, les 
marches pour le climat organisées chaque mois au début de l'année 2019 y ont rassemblé entre plusieurs milliers et plusieurs dizaines de milliers de participants. P. préc. : Lors 
d'un épisode de canicule. Grenoble, 27 juin 2019, alt. 250m. La température a flirté avec les 40 degrés pendant plusieurs jours. Lors de cet épisode, 11‚ degrés ont été relevés 
au sommet du Mont-Blanc, à 4810m. Douze records de température ont été battus en France, dont le maximum absolu, de 45.9 degrés non loin de Montpellier. À l'échelle de la 
planète, le mois de juin 2019 a été le plus chaud jamais mesuré. G. : Dégâts dans la vallée du Grésivaudan suite à de violents orages de début d'été. Saint-Vincent de Mercuze, 
28 juillet 2019, alt. 360m. D. : Éboulement sur une route de montagne suite à de violents orages. Saint-Christophe en Oisans, 02 août 2019, alt. 1175m. P. suiv. : Des scientifiques 
du Conservatoire Botanique National Alpin et des gardes du Parc National de la Vanoise lors d'une campagne terrain du programme "ROC-VEG". Méribel-Mottaret, 29 juillet 
2019, alt. 2600m. Le programme ROC-VEG étudie la végétation sur les moraines glaciaires de différents glaciers des Alpes afin d'étudier les dynamiques de recolonisation à 
mesure du retrait glaciaire. 2p. suiv. : Le sommet du Dôme et de la Barre des Écrins (4 102m) depuis le refuge Adèle Planchard. Villar d'Arène, 7 septembre 2019, alt. 3175m. 
Il est estimé par le GREC que les glaciers n'ayant pas de zone d'accumulation au-dessus de 3500m sont amenés à disparaître d'ici la fin du XXIe siècle. Dans les Écrins, seuls 
25 glaciers sur les 256 existant remplissent cette condition.






