
Scheurer, Alexandre 
1971 – 
COMPETENCES 
 
HISTOIRE DU VALAIS 

Chercheur dans le domaine de l'histoire du Rhône en Valais. 
Auteur d'un ouvrage sur l'histoire de la faune et de la chasse en Valais. 
Auteur d’articles scientifiques et de vulgarisation, conférencier sur les sujets susmentionnés. 
Commissaire d’une exposition sur l’histoire de la faune et de la chasse en Valais. 
Commissaire d’une exposition sur l’histoire de la Patrouille des Glaciers. 
Collaborateur scientifique à l'Inventaire des voies de communication historiques de Suisse. 
Archiviste auxiliaire chargé du dépouillement, du classement et de l’inventaire du fonds privé 
Roger Bonvin 
(ancien président de la Confédération). 
 

PHOTOGRAPHIE NATURE & PATRIMOINE 

Reportages sur la faune, la flore, les paysages et le patrimoine du Valais. 
Illustration et conception de sentiers et panneaux didactiques. 
Publications dans de nombreux ouvrages et revues, en Suisse et à l'étranger. 
Cartes postales. 
Expositions sur la faune, la flore et les paysages alpins. 
Conférences-diaporamas/digiramas sur la faune, la flore et les paysages alpins. 
 
PHOTOJOURNALISME 

Rédaction et illustration d’articles de vulgarisation sur la faune, la flore, les phénomènes 
naturels, et le patrimoine. 
 
PHOTOGRAPHIE 
 
REPORTAGES SUR LE PATRIMOINE ET LA NATURE DU VALAIS 
2017 Reportage sur l’Eglise de Fully (extérieur, intérieur, art sacré), mandat de la Paroisse 
en vue 
de la publication d’un ouvrage intitulé L’Eglise Saint-Symphorien de Fully. 
2015 Reportage sur la flore et les paysages du Grand-Saint-Bernard, mandat du Musée de 
l’Hospice en vue d’une exposition sur le chanoine Murith. 
Reportage sur la réfection des Ecuries du Giétroz, mandat de la commune de Bagnes. 
2014 Reportage sur les Mondiaux de ski-alpinisme, mandat de la commune de Bagnes. 
2013 Reportage sur La Creusaz, mandat de la commune de Salvan pour illustrer un sentier 
didactique, inventaire faune-flore. 
2012 Reportage sur le patrimoine et les paysages de la région Finges-Anniviers-
Tourtemagne- 
Loèche, mandat de ViaStoria pour illustrer le guide Itinéraires culturels. Loèche et environs. 
2006 Conception et illustration de panneaux sur la faune alpine, mandat de l'Amicale des 
Chasseurs de la Croix de Coeur, Riddes-Isérables-Saxon. 
2005 Reportage sur le patrimoine du Valais romand, mandat de la Direction des Musées 
cantonaux à Sion, pour illustrer le Guide culturel et touristique du Valais. 
2003 Sentier didactique de Charrat-Vison, reportage photo, inventaire faune-flore. 
1999 Sentier didactique de Salanfe, Evionnaz, reportage photo, inventaire faune-flore. 
1998 Sentier didactique Balcon du Mont-Blanc, Finhaut, reportage photo, inventaire faune-
flore. 
Reportage sur la vallée du Trient, mandat de Raymond Lonfat pour illustrer son ouvrage 
L’Erba. 
PHOTOS PARUES (REVUES, LIVRES) 
1995-2018 Allez-savoir ; Alpes Magazine (F) ; Animan ; Animaux sauvages et chasseurs du 
Valais. Huit 



siècles d’histoire ; Cahiers du Patrimoine de Bagnes ; Chasse & nature ; Coopération ; 
Croc'nature ; Guide culturel et touristique du Valais ; Guide des oiseaux de Suisse ; Histoire 
des 
Alpes ; Itinéraires culturels en Suisse. Loèche et environs ; Jardin Romand ; La Gazette de 
Martigny ; La Gruyère ; La Petite Salamandre ; La Presse Riviera-Chablais ; La Salamandre 
; 
Le Carrefour ; L’Eglise St-Symphorien de Fully. Une cathédrale campagnarde ; Le Guide du 
botaniste qui voyage dans le Valais ; Le Nouvelliste ; L’Erba ; Les Alpes-Die Alpen ; Les 
chasseurs valaisans. Histoire d’une passion au 20e siècle ; Les Oiseaux de Suisse ; L'Hebdo 
; 
L’Illustré ; 1000 ans de pêche en Suisse romande ; Passé simple ; Pour saluer le Rhône ; 
Pro 
Natura Magazine ; Randonner.ch ; Schweizer BergLiebe ; Tables de chasse ; Terre & nature 
; 
Topo-guide de l'Espace Mont Blanc (F) ; Tour des deux rives ; Vallesia ; Walliser Bo 

 
COUVERTURES DE REVUES 
2004-2018 Histoire des Alpes ; La Salamandre ; Les Alpes-Die Alpen ; Terre & nature. 
 
CARTES POSTALES 
1999-2001 24 images éditées par A. Philippon-Lightmotif dans la Collection clair-obscur. 
 
EXPOSITIONS (FAUNE, FLORE, PAYSAGES ALPINS) 
1995-2018 La Sage ; Château de la Porte-du-Scex, Vouvry ; Finhaut ; Musée botanique 
cantonal, 
Lausanne ; Musée de Bagnes, Le Châble ; Galerie Art au pluriel, Vevey ; La Vidondée, 
Riddes ; 
Hôtel des 3 Couronnes et Moulin Semblanet, Martigny ; Ecole d'Horticulture de la Ville de 
Liège 
(B) ; Ecole-club Migros, Martigny et Brigue ; Galerie de la Grenette, Sion ; Sion-Expo ; 
Comptoir 
de Berne (BEA) ; Festival de La Salamandre, Morges ; Bibliothèque municipale, Lausanne ; 
Musée de l’Hospice du Grand-St-Bernard ; Médiathèque-Valais, Martigny ; Hôtel Terminus, 
Orsières. 
 
CONFERENCES-DIAPORAMAS (FAUNE, FLORE, PAYSAGES ALPINS) 
1997-2016 Cercle Ornithologique de Lausanne ; Fondation Boissonnet (E.M.S.), Lausanne ; 
remise de prix 
de la Ville de Lausanne ; classes de Crans-Montana (9-12 ans), Sion (7-8 ans) et Bagnes- 
Verbier (12-16 ans) ; Société Valaisanne des Sciences Naturelles, Sion ; camp de vacances, 
Saint-Jean ; Université populaire du district d'Aigle, Leysin ; Semestre de Motivation 
Jeunesse, 
Martigny (15-20 ans) ; Paroisse de Morges (seniors) ; Université populaire, Le Châble ; La 
Fouly ; Médiathèque-Valais, Martigny ; classes de Salins (9-12 ans) ; Hospices du Grand-St- 
Bernard et du Simplon. 
 
MONTAGES AUDIOVISUELS 
2016 La flore et la faune du Grand-St-Bernard, Musée de l’Hospice. 
2011 Les Quatre saisons de l’Alpe sauvage, Festival de La Salamandre, Morges. 
2006 La nature du Valais, Relais du Grand-St-Bernard, en collaboration avec la Médiathèque 
de 
Martigny. 
 
PHOTOJOURNALISME - ARTICLES REDIGES ET ILLUSTRES 
2018 "Fotoessay. Wächter der Alpen" (bouquetin), Schweizer BergLiebe, automne, p. 74-81, 
7 ill. 



2016 "Histoires d’images. Les yeux de la prairie", La Salamandre, août, p. 12-15, 7 ill. 
2015 "Lièvre variable. Le roi de la dérobade", Chasse & nature, février, p. 25-27, 2 ill. 
"Printemps. L’éveil de la nature", Jardin Romand, avril, p. 40-41, 3 ill. 
 
 
Découvrez et empruntez les photographies d’Alexandre Scheurer possédées par la 
Médiathèque Valais 

 
 
Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède de et sur Alexandre 
Scheurer. 
  
 
Sources  

Dossier transmis par l’artiste, 2018 

www.photonature.ch 

facebook.com/photonature.ch 

 

http://explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=RERO_VS&vid=VS_V1&query=creator,containsAllegro%20%20Alban&query=title,contains,image%20%20fixe
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result?sc=VTLS_VS_LSS&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=creator&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=Scheurer+Alexandre&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&qs%5B1%5D%5Bfd%5D=&qs%5B1%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B1%5D%5Bse%5D=artoth%C3%A8que&qs%5B1%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=images&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result?sc=VTLS_VS_LSS&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=creator&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=Scheurer%20Alexandre&qs%5B0%5D%5Bop%5D=OR&qs%5B1%5D%5Bfd%5D=sub&qs%5B1%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B1%5D%5Bse%5D=Scheurer%20Alexandre&qs%5B1%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result?sc=VTLS_VS_LSS&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=creator&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=Scheurer%20Alexandre&qs%5B0%5D%5Bop%5D=OR&qs%5B1%5D%5Bfd%5D=sub&qs%5B1%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B1%5D%5Bse%5D=Scheurer%20Alexandre&qs%5B1%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
http://www.photonature.ch/

