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Intitulé Une histoire alpine, cette nouvelle monographie dresse le portrait du monde pastoral,

agricole et forestier en Val d'Arly et Aravis sur une longue durée (de 1974 à 2019). 

En 200 photographies faites dans la proximité des cultivateurs, éleveurs, forestiers, femmes du
monde  rural  de  montagne,  musiciens  traditionnels,  estivants  et  hivernants,  j’y  décris  avec  la
rigueur du photographe et un souci d’ethnographe, le quotidien de ces villages situés entre 600 et
1500 mètres d'altitude. Ces photographies sont ponctuées par une quarantaine de textes dont je
suis  l’auteur.  Le  livre  est  préfacé  par l'ethnologue  Guillaume Lebaudy,  ancien  directeur  de  la
Maison du Berger du département des Hautes-Alpes.

Une histoire alpine est une suite à ma précédente monographie publiée en 2002 sur le même

thème : Saisons en pente, 64 photographies noir & blanc, préface de l'ethnologue Jean Guibal,
éditions Créaphis.

Le livre Une histoire alpine 

200 photographies noir & blanc et textes de Jean-Luc Joseph – préface de l'ethnologue Guil-
laume Lebaudy – format 24x27cm – 208 pages – couverture souple à rabats de couverture –
mars 2020 – imprimerie Escourbiac – ISBN 9 791069 948747 – 30€ – auto-édition en vente sur

le site de l'auteur www.jeanlucjoseph.net

L'auteur Jean-Luc Joseph
Originaire de Grenoble, voilà près de 40 ans que ma démarche de photographe est empreinte
d'une préoccupation d'ethnographe : l'homme dans son environnement habituel. Mon immer-
sion dans le monde rural de montagne m’a permis d'aborder les innombrables thèmes liés à
l'humain : les cultivateurs, le monde forestier, la place de la femme en milieu rural, les musi-
ciens  traditionnels,  l'architecture  de  montagne,  le  paysage  et  l'impact  de  l'homme  sur  le
paysage, mais aussi les saisons, le ciel, l'arbre et les brindilles… Ma photographie privilégie
une approche souriante du quotidien. Cela n’exclut pas de témoigner des difficultés, grandes ou
petites,  auxquelles sont  confrontées les personnes que j’approche.  Musiciens,  monde rural,
petites bibliothèques de montagne, cyclistes en milieu urbain, travail des femmes immigrées,
inconnues et  passantes...  tous mes reportages favorisent  la proximité grâce à la  complicité
enjouée de mes sujets. Je m'inspire souvent des photographes Claude Batho, Marc Riboud,
Denis Dailleux.

Publications antérieures

• Saisons en pente, 64 photographies noir & blanc du Val d’Arly. Préface de Jean Guibal,
postface de Philippe Joutard, textes de Danièle Maurel – éditions Créaphis, Paris 2002

• Violon traditionnel, livre-disque destiné à l’enseignement des musiques traditionnelles
illustré de 38 photographies noir & blanc et couleur – éditions Écho des Garrigues 2013

• Sur la piste des livres en Pays de Savoie, 36 photographies noir & blanc sur la
diffusion du livre dans les petites bibliothèques d’altitude – Conseil Savoie Mont Blanc 2007
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Principales expositions focalisées sur le monde rural de montagne et sur les musiciens jazz,
traditionnels et folk

• Une histoire alpine - Festival Pastoralismes et Grands Espaces - 32 photographies 
noir & blanc - Grenoble - octobre 2021

• Portraits de mon arbre - 32 portraits de mes arbres favoris - bibliothèque Alliance, 
Grenoble - janvier à mars 2020

• Vous chant(i)ez, j'en suis fort aise - 45 portraits de musiciens et chanteurs de 
tradition des Hautes-Alpes à la Savoie - Maison de la Photographie Vivian-Maier de 
Pisançon, Hautes-Alpes - été 2019

• Trad, folk & jazz - 50 portraits - Le Jardin d'hiver, Seynod, Haute-Savoie - 2016

• La montagne sur son versant humain portraits du Val d'Arly rural

60 photographies - Médiathèque de Megève - été 2016

• Les cordes frottées de l'orchestre - violon, alto, viole de gambe, violoncelle, 
contrebasse - 60 photographies - bibliothèque Aragon et école de musique Jean-Wiener, 
Pont-de-Claix, Isère - 2016

• Extension du domaine de la lutherie - le violon en scènes classique, jazz, folk et 
traditionnelle - 45 photographies - salle Olivier Messiaen, Grenoble - 2014

• Portraits récents d'un monde ancien Mont-Blanc Photo Festival 2012, exposition 
extérieure de 9 tirages en format géant - Notre-Dame de la Gorge, Haute-Savoie

Conférences illustrées
• Les inédits de la photographe Claude Batho en Savoie de 1955 à 1981
• La musique traditionnelle alpine des Hautes-Alpes à la Savoie
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