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EXPOSITION DE PHOTOS 
EN PLEINE NATURE

L’HIMALAYA S’INVITE  
AU BISSE DU TRIENT

COL DE LA FORCLAZ
DU 11 JUILLET AU 30 OCTOBRE 2022 

DÉPART DE L’EXPOSITION AU COL DE LA FORCLAZ
EXPOSITION LE LONG DU BISSE

https://rigzen-zanskar.org/
http://blue-horizons.ch/


L’HIMALAYA S’INVITE LE LONG DU 
BISSE TRIENT- COMBE

«Itinérance» est une exposition en pleine nature qui permet aux visiteurs de 
découvrir la région du Zanskar au travers de photographies grand format, sur 
bâches de 2m x 3m, à l’orée d’une forêt, au détour d’un sentier ou d’une ruelle. 
L’Association Rigzen Zanskar, ONG suisse fondée en 1998, organise depuis 2015 
de telles expositions pour se faire connaître et rechercher le soutien financier 
nécessaire à la pérennité de sa réalisation-phare: une école pour les enfants de 
cette haute vallée himalayenne qui accueille depuis 20 ans 250 filles et garçons 
locaux défavorisés de 4 à 14 ans. 

Ce concept, désormais repris en plusieurs endroits, permet ici d’admirer en 
grand format de magnifiques prises de vue du Zanskar tout en se promenant en 
pleine nature le long du bisse du Trient.

INVITATION AU VERNISSAGE

Le comité de l’Association Rigzen Zanskar a le grand plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de l’exposition Itinérance 2022 à Trient.

Tout est prêt pour vous faire découvrir la région du Zanskar au travers de 
photographies grand format le long du bisse du Trient.

Nous vous invitons à son INAUGURATION OFFICIELLE, qui aura lieu le SAMEDI 
20 AOUT 2022.

Nous vous donnons RENDEZ-VOUS au COL DE LA FORCLAZ A 11H pour visiter 
l’exposition à pied jusqu’à LA BUVETTE DU GLACIER DU TRIENT où nous 
boirons le verre de l’amitié.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion. Si vous n’êtes 
pas libre ce jour-là, venez vous y balader quand vous voudrez: l’exposition est 
gratuite et ouverte jusqu’au 30 octobre 2022.

Dans l’attente de votre visite, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations solidaires.




