Essences exquises
À la découverte des arbres sédunois
Praz François
Avec les photographies de Bernard Dubuis
Sion aime ses arbres. Nul ne saurait en douter. Et quel meilleur
moyen de les protéger que de les faire connaître ? Telle est la
mission de cet ouvrage richement illustré. Du cyprès chauve au
séquoia en passant par l'arbre caramel, notre regard sur la capitale
valaisanne se trouve peu à peu métamorphosé. Mais ce
renouvellement de perspectives constitue en premier lieu un appel à
tout quitter pour partir à la rencontre de ces stupéfiants monuments
végétaux.
Né en 1968 à Sion, François Praz est diplômé en lettres et en
philosophie des Universités de Genève et de Paris IV-Sorbonne. Il
est actif à la fois dans la communication et le journalisme. À titre
privé, il poursuit des recherches en écriture, publiant essais et
romans. Au cours de sa carrière journalistique, François Praz s'est
concentré sur le monde de l'art et de la culture d'une part et celui de
l'actualité économique d'autre part. Il collabore à plusieurs
publications, dont Bilan, Cominmag et L'Agefi.
Né en 1952 à Morges, Bernard Dubuis a vécu l'essentiel de sa vie à
Sion. Il a suivi la formation dispensée par l'École de photographie de
Vevey, puis a officié auprès du Musée d'art et d'histoire de Genève
avant de retrouver la capitale valaisanne où il a ouvert son atelier en
1976 (qu'il a conservé jusqu'en 1993). Il est cofondateur de l'Enquête
photographique en Valais qui a débuté en 1989 et membre de
l'association Focale à Nyon depuis 1986. Il a à son actif plusieurs
expositions et ouvrages personnels et collectifs.
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