
Beatrix Walter Photographe

Beatrix Walter est née à Boulogne d’une mère française 
et d’un père autrichien
Elle a passé sa petite enfance entre le Tyrol et le pays 
basque, puis plusieurs années en Suède sur une 
minuscule île de la mer baltique pour venir finir ses 
études à Sophia-Antipolis (Alpes Maritimes).

Passionnée de ski et de montagne, elle réside à 
Chamonix depuis maintenant 25 ans. 
De ces années à parcourir la montagne été comme en 
hiver et de cette enfance passée sur une petite île 
scandinave, Beatrix a gardé une relation particulière 
avec la nature et son langage caché…
L hiver, à cette latitude, transforme le chemin de 
l’école soit en une étendue de glace translucide, soit 
en un désert blanc parsemé d’îles avec pour horizon le 
bleu intense de la pleine mer 
Le tout “habité” par les créatures surnaturelles dont 
parlent toutes les légendes du grand nord,

Dans ses prises de vues, pas de longues préparations ni 
de mises en scènes compliquées, mais simplement le 
désir, à un moment donné de se connecter à un lieu 
pour laisser parler le paysage ou les éléments à travers 
son objectif.
Ici la photographie est juste le moyen de révéler le 
petit monde magique dans lequel nous nous 
promenons sans vraiment prendre le temps de 
“regarder”.



Le mode de déplacement « doux » est toujours 
privilégié : marche, bateau à rames…

IMAGES
Hormis, un petit travail sur la lumière et un recadrage 
pour s’approcher encore un peu plus du sujet, lorsque 
cela est nécessaire pour certains tirages, toutes les 
images présentées n’ont subi aucune transformation et 
ne sont jamais issues de “montages Photoshop »
Les tirages sont limités à un petit nombre 
d’exemplaires, en général  grand format sur support 
plexi ou papier d’art canson.

Expositions :

   -Hôpital Annecy mars 2013 (exposition présentant le 
travail de 5 photographes de la Galerie 361)
 - Genève Eau Vives  « Le goût des autres » art café   
Mai 2013

 - Hôtel Albert 1er Chamonix Mont Blanc mai-octobre 
2014
 - Genève Plainpalais février-juillet 2015
 - Evian les Bains : Salon de la création 28-nov 2015
Salon organisé par le Rotary Club Evian-Thonon
- festival Images et neige Cluses (Haute Savoie) 
janvier 2016
- Galerie 361, 1 faubourg des Annonciades, Annecy 
le vieux février 2016
-  Festival International de photo animalière et de 
nature de Montier en Der, novembre 2016 



Galeries : 
 - Chamonix Design Galerie Loic Lucas Chamonix Mont 
Blanc
 - Galerie 361, faubourg des Annonciades,  Annecy le 
Vieux

Site Web : beatrix-walter.com
Mail : contact@beatrix-walter.com

Adresse : Beatrix Walter
1536 route des Tines
74400 Chamonix

Tel : 0683443892


