
Datum: 29.09.2012

Edipresse Publications SA
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Medienart: Print Themen-Nr.: 38.85
Abo-Nr.: 1089317Medientyp: Tages- und Wochenpresse

Auflage: 57'107
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 7
Fläche: 53'457 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 47433868
Ausschnitt Seite: 1/2

TOURISME AUTRICHIEN
ÉPINGLÉ À BERNE

Ces skis font partie des
.- 5 tonnes de déchets -récoltés
en une saison par l'artiste Lois

Hechenblaikner.

n skieur en plein coma
éthylique. Une piste brunâ-
tre, bien loin des fantasmes

de poudreuse. Des trous béants
dans la roche pour accueillir l'eau
destinée aux canons à neige. Des
tonnes de déchets. Autant d'ima-
ges peu glorieuses des sports d'hi-
ver en Autriche. Récoltées par le
photographe autrichien Lois He -
chenblaikner, elles montrent un
Tyrol mis k.-o. par les excès et les
infrastructures d'une économie
florissante. Le tout est exposé au
Musée alpin suisse sous le titre
«Stations de soins intensifs».

EXPO CHOC Le Musée alpin suisse vient
écorner l'image idyllique du tourisme en
Autriche. Provoc ou miroir tendu à la Suisse?

«Comme le poulet
dans l'assiette»
Outre-Sarine, Blick s'est léché les
babines de pouvoir enfin ricaner
de ces Autrichiens constamment
érigés en modèle à suivre. Sur le
site du Bund, un internaute s'est
lui étranglé. «C'est du Suisse tout
craché de pointer du doigt les
failles chez les autres pour ne pas
voir ce qui ne va pas chez nous!»
Interpellé, le directeur du Musée
alpin, Beat Hâchler, réagit avec le
sourire. «Il ne s'agit évidemment
pas de critiquer les stations autri-
chiennes, mais bien de montrer
une vision, certes subjective et

provocatrice, des conséquences
du tourisme sur les stations. Cela
concerne également la Suisse et
ses habitants, que nous espérons
interpeller.»

«C'est, poursuit Beat Hâchler,
comme le poulet dans l'assiette.
Vous le mangez volontiers, mais
vous n'avez pas envie de penser à
la poule qui a été tuée et plumée.
Nous avons voulu montrer les
coulisses de cette industrie.» Car
son musée, souligne-t-il, n'en-
tend pas de se borner à vanter la
beauté des sommets enneigés de
Suisse, «mais à poser de vraies
questions autour de la montagne,
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comme ici sur l'impact écologi-
que, économique et sociologique
du tourisme».

ALBERTINE BOURGET

albertine.bourget©lematin.ch

«Stations de soins intensifs», Musée alpin

suisse, Berne, jusqu'au 24 mars 2013. Exposi-

tion trilingue. www.alpinesmuseum.ch

n touriste alcoolisé
st pris-en-charge par

les secours, lors de la
clôture de saison a

Construction d'une
«autoroute pour skieurs»,
à Steinach am Brenner
(Tyrol autrichien).
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