
 

 

Communiqué de presse 

A découvrir du 20 mars au 7 avril 2018 
 

Forum de l’Hôtel de Ville, Place de la  Palud  - Lausanne 

  T A M A N G   

Photographies de  Christian Giraud  

C R O Q U ’ N E P A L   

Croquis de Florian Zbinden  

 

lu - ve  10h00 à 18h30 
       sa           9h00 à 18h00  

 
Fermé : le dimanche, Vendredi Saint 30 mars & Lundi de Pâques 2 avril 

&  



 

 

Christian Giraud :  

Infirmier, photographe et guide 
de haute montagne, il à été  
actif pendant sept ans dans les 
secours en montagne.  En 1993, 

il créé le Bureau des Guides de 
la Vallée de Joux. 
 
Les régions himalayennes de 
l’Inde, du Népal et du Tibet sont 
ses terrains de prédilection. 
 
Président de l’Association  
Respect & Dignité de Porteurs 
de l’Himalaya, il vit environs 4  
mois par année au Népal. 
 

En novembre et décembre 
2016, son neveu, l’artiste Florian  
Zbinden l’accompagne au  
Népal. Christian y contrôle divers 
projets et en met de nouveaux  
en route pour l’Association  
ARDPH. 
 
Il en sortira  le travail commun 
qui vous sera présenté. 
 

 

www.ARDPH.org 

www.nepalenmoto.com 

www.christiangiraud.com 

www.valleedejoux.com 
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Association Respect & Dignité 

des Porteurs de l’Himalaya 

Florian Zbinden :  

C’est avant tout lorsqu’il peint qu’il 
se sent le plus libre. 
Il  s’est forgé  à l’école d’art de la 
Chaux-de-Fond. 
 

La plupart du temps, ce sont des 
toiles qu’il expose. Des œuvres qui 

intègrent des éléments naturels tels 
que des végétaux ou des textiles, 
ainsi que divers matériaux, que 
seuls ceux qui savent regarder au 
delà peuvent remarquer...  
 

Une exposition uniquement de 
croquis de voyage est une  
première pour lui. 
 

www.florianzbinden.com 
 
 

L’expo : 

Les croquis de Florian présenteront 
un Népal au gré des rencontres. 
De Katmandu jusqu’au sud, à 

l’Ouest et en passant par de petits 
villages Tamangs. 
 

Quand aux images de Christian, 
elles vous feront découvrir plus  
particulièrement l’ethnie des  
Tamangs. Cette ethnie est la plus  
présente sur les chemins de trek au 
Népal et pourtant la moins 
connue. 
 

Entrez un temps, dans le quotidien 
de cette ethnie et découvrez les 
projets de l’association ARDPH. 



 

 

Les Tamangs 
 

Les  Tamangs ont  une  
langue commune et sont 
bouddhistes. Pourtant au fils du 
temps i l  s ’est i n stal lé  
chez les Tamangs une 

“mixitude” entre la culture 
bouddhiste et  hindouiste  
empreinte de chamanisme.  

 

Alors que la vieille génération 

reste encore très attachée à 

des  fêtes comme celle de 

Dashain par exemple, qui  

vénère la déesse indoue  

Durga, les jeunes revendiquent 

quand à eux de plus en plus 

leurs  racines tibétaines et veu-

lent les affirmer. 

 

Nous vivons certainement les 

derniers Dashain chez les  

Tamangs… 

 

Portraits, environnement, ma-

riage, cérémonie, le séisme de 

2015, les images de Christian 

vous présentent la simplicité de 

l’ethnie des Tamangs.  
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Association Respect & Dignité 
des Porteurs de l’Himalaya 

L’Association - ARDPH - 
Respect & Dignité des  

Porteurs de l’Himalaya 
 

est née en 2001 à la demande de la popu-
lation locale. Nous sommes actifs dans :  
 

- Gestion d’une centrale d’équipements      
    de trek performants 
 

-  Formation aux porteurs 
 

-  Scolarités en école privée et universitaire 
 

-  Installation de systèmes de production   
   d’eau chaude 
-  Aide au démarrage et suivi de micro-  

   entreprise 
 

-  Construction de murs à prières 
 

-  ainsi que tout autres projets pouvant  
   profiter aux porteurs, à leurs familles ou   
   leurs communautés. 

 

Nos prochains projets 

• Construction d’un petit centre de 

consultations prénatales. 
 

• Captation & Réalisation d’une réserve 

d’eau de 70’000 litres pour les paysans 
et porteurs de trek du village de  
Kanigaon. 

 

• 160 parrains pour 160 poteaux électri-

ques. 
 

 " Des projets pour une population que de 
nombreuses agences considèrent comme des 

personnes sans importance que sont les  
porteurs de trek. " 



 

 


