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Notre voisin le lynx: un portrait intime 
Les photographies exceptionnelles de Laurent Geslin 

 

 
Le lynx est aux portes de Genève. Susceptible de vivre très près des hommes, il arpente les 
étendues du Jura, n’hésitant pas à faire des incursions en plaine. Discret et nocturne, le félin 
sait pourtant passer inaperçu et rares sont ceux qui ont pu croiser son regard hypnotique. 
Laurent Geslin est de ceux-là. Travaillant en étroite collaboration avec les scientifiques, ce 
photographe européen de premier plan a suivi durant plusieurs années les lynx établis sur 
les hauteurs du Léman. Maîtrisant en virtuose les techniques de piégeage photographique et 
faisant preuve d’une assiduité à 
l’épreuve de toutes les intempéries, 
il est parvenu à percer les mystères 
du félin invisible. Ses clichés sont à 
couper le souffle : ils révèlent non 
seulement la beauté envoûtante du 
lynx - une prouesse en soi - mais 
offrent également un tableau 
féerique et délicat des nuits 
sauvages de nos forêts.  Pour 
présenter le plus fascinant de nos 
prédateurs en images et livrer 
quelques secrets de ses techniques 
photographiques, Laurent Geslin 
sera l’invité de la Société zoologique 
de Genève à l'occasion d'une 
présentation exceptionnelle le 8 mai 
2018, ouverte à tous. 
 
Laurent Geslin: révéler la nature qui nous côtoie 
 

Laurent Geslin découvre la photographie lors de ses 
études d’histoire de l’art, à travers Cartier Bresson, 
Raymond Depardon ou Martin Parr. Après avoir été 
guide naturaliste en France et en Afrique, il devient 
photographe professionnel à Londres où il entame 
son projet d’illustrer la faune des villes. Entre deux 
mandats dans des pays lointains, il profite de ses 
escales dans les capitales européennes pour enrichir 
son sujet sur la biodiversité urbaine. 
Laurent Geslin collabore avec les plus grands 
magazines en lien avec l’environnement. Il a 
régulièrement exposé, y compris à Genève à l’ONU. Il 
vit à présent en Suisse dans un  village du Jura. Son  
dernier livre ‘LYNX, regards croisés’ nous propose les 
plus belles images de ce discret prédateur. 

 

La Société zoologique de Genève 
 

Fondée en 1906, la Société zoologique de Genève a 
pour but de favoriser l'étude et la conservation des 
espèces sauvages et de leurs milieux naturels. Elle 
contribue à la sensibilisation du public en organisant 
des conférences largement illustrées, ainsi que des 
excursions naturalistes gratuites pour ses membres. 
Ces derniers reçoivent le bulletin d'information de la 
société annonçant les activités mensuelles. Les 
cotisations perçues par la Société zoologique de 
Genève (40 F pour un membre individuel, 50 F pour 
une famille) lui permettent de soutenir chaque année 
des projets en faveur de protection de la nature.  
Pour en savoir plus : www.zool-ge.ch

 
 

Pour en savoir plus : 
Société zoologique de Genève, Michel Jaussi, président; tél 078 678 51 84 info@zool-ge.ch 
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Mardi 8 mai 2018 à 20h15 - Entrée gratuite  
Muséum d'histoire naturel de Genève -  1, route de Malagnou - 1208 Genève 

 


