EXPOSITION n°1

Entrez dans la meute
Haut-Jura : l’univers des mushers et des chiens de traineaux

Descriptif technique
Cette proposition d’exposition comprend :
ÒÒ 20 photographies contrecollées sur Dibond® de l’artiste
Jean-Pierre Collin au format 90 x 60 cm
ÒÒ 3 panneaux textes : introduction, univers des chiens de traineaux (typologie, hiérarchie au sein de l’attelage, dressage)
et ours
ÒÒ Objets représentatifs de la pratique du chien de traineaux : traîneau, ligne de trait, outils indispensables pour la
conduite d’un attelage
ÒÒ Un kakemono suspendu présentant deux photographies
très grand format
ÒÒ Projection d’une vidéo en 7 min montrant des mushers en
activité avec leurs chiens dans des paysages emblématiques du Haut-Jura
ÒÒ Une silhouette grandeur nature en carton représentant un
chien et un enfant avec emplacement pour mettre sa tête

Cette exposition présente les plus belles images du photographe Jean-Pierre Collin, représentatives
de l’univers des chiens de traîneaux du Haut-Jura. Durant plusieurs années de reportage, JeanPierre Collin s’est immergé dans le quotidien d’un musher et de sa meute. Celle-ci est composée
de chiens de race et chacun occupe une place bien définie au sein de l’attelage. Quant au musher,
il est bien plus qu’un simple conducteur de traîneau : il est le chef et le médiateur de la meute.
Ensemble, ils traversent des paysages grandioses, transportant des amoureux des grands espaces
authentiques...
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Cette exposition est un véritable témoignage de cette pratique et des liens qui unissent les animaux
aux hommes dans cet environnement naturel si particulier. C’est le sentiment d’admiration et
de magie dans l’observation de ces attelages évoluant dans des paysages magnifiques, qui est
recherché à travers la scénographie de l’exposition. Et cela grâce à la beauté des photos de JeanPierre Collin et un film d’ambiance qui donne vie aux clichés de l’exposition.

p. 5

