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Chers Membres, chers parents, chers amis, 
Avant tout j’aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé au succès de cette expo, ainsi que les 
nombreux visiteurs. C’est un réel plaisir de constater que nos nombreux efforts nous ont conduit à un résultat dont 
nous pouvons être fiers. 
 
Voici, résumé en quelques lignes, l’histoire du projet : 
 

 « L’idée première qui a conduit à monter ce projet était d’abolir des frontières, de mettre en 
contact des personnes qui ne se seraient pas côtoyées et de dégager les arts martiaux de 
l’enclave dans laquelle ils sont bien souvent confinés. C’était aussi l’idée qu’entre sport et culture, 
il ne faut pas forcément choisir, et que la recherche du beau et du vrai y est commune. » 

Jean-Robert Drougard (président du BKTR de 2003 à 2007) 
 
En 2005 Jean-Robert propose au comité du Budokan de publier un calendrier avec des images de nos Judokas, 
Karatékas et Aïkidokas à l’action. Il prend ensuite contact avec Andreas Kammermann, Claude Wehrli et Thomas 
Bartlomé, tous trois photographes de la région et intéressés à relever un nouveau défi. Sébastien Canépa, graphiste 
de Tavannes, et membre de la section Aïkido se lance également dans l’aventure. 
 
Début 2006 le travail concret démarre sur plusieurs fronts en parallèle : 

• La planification du projet sur une année 
• La découverte de notre Dojo et de nos disciplines pour les trois photographes 
• La recherche d’idées pour des prises de vues originales 
• Quelques séance photos pour dégrossir le terrain 
• L’élaboration d’un dossier de présentation complet du projet par Coralie 
• La préparation et la distribution des listes de souscriptions auprès des membres 
• La chasse aux sponsors par les membres du comité  
• Des demande d’offres auprès des imprimeries de la Région 
• Etc. 

 
Septembre 2006 les responsables des 3 sections du Budokan doivent trier plus de 1000 photos pour en proposer 12 
par section au graphiste. Les critères de choix étant pour nous plutôt du coté de la technique sportive et de l’attitude 
martiale, Sébastien Canépa nous demande de compléter notre première sélection. Les délais deviennent court, mais 
grâces aux journées de 48 heures, et sans compter les nuits, l’imprimerie Juillerat & Chervet SA à Bévilard reçoit les 
fichiers début octobre et nous livre 500 calendriers trois semaines plus tard. La distribution commence auprès des 
membres du club, qui eux-même re-distribuent aux particuliers, le tout avant que les vacances de fin d’année de 
viennent bloquer le processus. 
 
Début 2007 la recherche de la possibilité de monter une expo se poursuit, avec cette fois-ci une sélection faite par 
les photographes eux-même. L’idée fait son chemin mais tourne un peu en rond, manquant d’une étincelle pour 
démarrer. Cette étincelle fini par arriver, et elle provient du CIP. Début avril Mathieu Chaignat nous informe que le 
mois de juin vient de se libérer. Une fois de plus les délais sont courts, mais chacun y allant de bon cœur, le travail 
se réparti de lui-même : 

• Les photographes livrent leur sélection 
• Jean-Robert propose COLOR OES AG à Kreuzlingen pour réaliser les tirages et Mme Kolb à Delémont 

pour préparer et mettre sous cadre. Il distille également les dossiers de présentation et les contacts pour la 
publicité 

• Mathieu s’occupe de toute la partie « habituelle » des expos, soit la création et l’impression des supports 
publicitaires, l’envoi à la presse, etc. 

• Et moi-même je manie clavier et souris avec la dextérité d’un chef d’orchestre. 
• Finalement les photographes mettent en place l’expo fortement appuyés par mon soutien moral. 

 
Avant de terminer, je tiens à rappeler que le calendrier comme l’expo sont à la base des projets « amateurs », et 
qu’au vu des résultats, ils rendent ce statut plutôt élogieux  
 
Je remercie encore toutes les personnes que j’ai citées (ou que j’aurais malheureusement oubliées) et qui nous ont 
soutenus dans cette aventure. J’espère que le résultat est à la hauteur de leurs attentes, voire meilleur. 
 
Pour conclure je site encore un texte de Jean-Robert Drougard : 

« Nous espérons que ces photos apporteront du plaisir à tous les visiteurs qui viendront les 
regarder et qu’elles en inciteront certains à pousser la porte d’un Dojo afin de s’enhardir à la 
découverte d’un art martial. » 

 
Notez que cette expo reste ouverte au public du vendredi 1er juin au vendredi 6 juillet, et coïncide avec le "stage-
découverte" organisé par le BKTR et unique en Suisse, avec Jean-Marc Ortéga, (fondateur de l’Ecole Energie à 
Paris), au CIP, les 23 et 24 juin 2007 
 
 
 

Alain Mathez 
président du BKTR depuis 2007 
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Vendredi 1 juin 2007, 19h00, ouverture officielle de l’expo photo de Budokan Tramelan 
 

 
 

Mathieu Chaignat, du CIP, souhaite la bienvenue à tout le monde… 
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…aussitôt imité (c’était trop tentant) par Alain Mathez. 
 

 
 

Les discours les plus courts sont les meilleurs… il y a encore des progrès à faire ! 
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Le lendemain matin, alors que les plus téméraires résistent encore et toujours… 
 

 
 

… à l’idée de s’endormir en sursaut, les autres se réfugient dans les coins. 
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Discours interminable, mais passionnant. 
La preuve ? - Personne ne regarde les photos ! 
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Deux photographes et demi, dont un n’a pas résisté à ce si beau discours 
(celui qui dort). 
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Au tour des photographes de pousser la chansonnette (et la chevillette, etc) 
 

 
 

La visite de l’expo se poursuit, pour petits et grands. 
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Le détecteur de voleurs de chips immortalise un flagrant délit. 
 

 
 

Suite de la visite au second niveau. 
Il est aussi permis et surtout moins dangereux de monter l’escalier en marche avant. 
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Pas de chips, pas de monde, mais les plus curieux ne sont pas déçus. 
 

 
 

Yoan, victime de son charisme photogénique négocie le tarif de ses autographes. 
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On étudie le plan, histoire de ne rien manquer. 
 

 
 

Le Yin et le Yang : plus il y a de chips, plus il y a de monde. 
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On ne voit pas les chips, mais ils sont bien là, au milieu à gauche 
 

 
 

Dernières discussions passionnées entre les visiteurs et les photographes. 
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Un petit tour par l’entrée de la médiathèque… 
 

 
 

…les lieux sont déserts, je tourne autour du monument. 
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Je tente une approche, cette expo… c’est le pied ! (si, si, j’ai osé, parfaitement) 
 

 
 

Et pour finir la soirée en bonne compagnie, 
une assiette improvisée à la sortie. 

 

 
 



Budokan Tramelan 
Case postale 232 
2720 Tramelan 
www.bktr.ch 

Tramelan le 27.06.2007 page 14 / 19 Alain Mathez 
AlbumSouvenirs3.doc 

expo photo 2007 
 

UUnnee  rreennccoonnttrree  eennttrree  aarrttss  vviissuueellss  eett  aarrttss  mmaarrttiiaauuxx..  
 
L’idée première qui a conduit à monter ce projet était d’abolir des frontières, de 
mettre en contact des personnes qui ne se seraient pas côtoyées et de dégager les 
arts martiaux de l’enclave dans laquelle ils sont bien souvent confinés. C’était aussi 
l’idée qu’entre sport et culture, il ne faut pas forcément choisir, et que la recherche 
du beau et du vrai y est commune. 
 
Cette exposition est le deuxième volet d’un projet plus large qui a débuté en 
automne 2005 avec la volonté d’éditer un calendrier composé d’images illustrant les 
disciplines telles qu’elles sont pratiquées au sein du Budokan Tramelan. C’est ainsi 
que nous avons contacté Andreas Kammermann, Claude Wehrli et Thomas 
Bartlomé, photographes réputés de la région, pour réaliser ces prises de vue. 
D’emblée le contact est bien passé, et, à travers de nombreuses rencontres et 
séances photos, une riche photothèque s’est constituée. Grâce à leur travail, à la 
participation de Sébastien Canepa, graphiste de Tavannes, et au soutien de nos 
nombreux sponsors un calendrier a pu être imprimé. Le succès de la vente de ce 
calendrier finance partiellement les frais de fonctionnement du club ainsi que cette 
exposition, et nous permet finalement d’offrir un juste retour à nos amis 
photographes. 
 
Nous espérons que ces photos apporteront du plaisir à tous les visiteurs qui 
viendront les regarder et qu’elles en inciteront certains à pousser la porte d’un Dojo 
afin de s’enhardir à la découverte d’un art martial. 
 

Pour le Budokan Tramelan 
Jean-Robert Drougard 
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AAnnddrreeaass  KKaammmmeerrmmaannnn  
 
Andreas Kammermann est né en 1957 à Reconvilier. La passion qu’il porte à la nature depuis sa jeunesse l’a rapidement 
incité à vouloir immortaliser les bons moments vécus lors des diverses rencontres avec les animaux. C’est ainsi qu’est née 
une seconde passion avec l’acquisition d’un premier appareil photo en 1975. 
 
Depuis le virus de la photo ne l’a plus quitté et c’est en autodidacte qu’il cherche à progresser continuellement. Il se définit 
comme un photographe passionné amateur, dans le sens noble du terme. C’est avant tout le monde des animaux et des 
paysages qu’il photographie, mais d’autres domaines l’intéressent aussi, comme le sport, les spectacles, les voyages ou 
encore le chemin de fer. 
 
Ses travaux sont régulièrement publiés dans des journaux, revues, (Chasseur 
d’Images, Naturfoto,…) ou calendriers et ont été exposés à plusieurs reprises. Il 
participe aussi à divers concours et ses images ont été primées dans plusieurs 
pays (Festival de l’oiseau, France ; Hasselblad Austrian Super Circuit, Autriche ; 
CIC, Canada ; IFWP, Hongrie ; IFWP, Allemagne,…). 
 
Les présentations de diapositives à des sociétés, groupements ou écoles font partie 
de ses activités. Andreas Kammermann est membre de l’Association Suisse des 
Photographes et Cinéastes de la Nature. 
 

CCllaauuddee  WWeehhrrllii  
 
Né en 1965, Claude Wehrli a effectué sa scolarité à Malleray-Bévilard. C'est en 1980, lors d'un cours à option durant sa 
8ème année scolaire qu'il a découvert la photographie. Prise de vue portrait, éclairage, développement du film et tirage 
noir et blanc sur papier, tels étaient ses premiers pas dans le monde de l'image. Dès lors il rêvait de posséder son propre 
appareil réflexe 24x36. Il a donc tout naturellement travaillé pendant ses vacances afin de s'offrir l'appareil convoité, ce 
qui fût fait l'été suivant, avec l'acquisition de son premier réflexe Fuji. 
 
C'est en 1994 qu'il intensifia la pratique de la photographie en entrant au sein du photo-club Tavannes et environs. Le 
plaisir de développer lui-même ses films et de maîtriser les tirages noir et blanc allait occuper une grande partie de son 
temps libre. 
En 1998, après avoir fait l'acquisition d'un téléobjectif professionnel Nikon, il s'orienta dans la photographie animalière et 
plus particulièrement celle des oiseaux. 
De jour en jour, chaque nouvelle sortie dans la nature lui apportait de nouvelles 
expériences photographiques. 
 
Il y a 4 ans, il prit le virage de la photographie numérique pour poursuivre 
actuellement sa formation autodidacte dans les domaines du multimédia, Internet 
et photo studio. 
 
Aujourd'hui il est actif dans la photo animalière, portrait, mariage, sport et vous 
invite à visiter son site Internet à l'adresse www.cwphoto.ch. 
 

TThhoommaass  BBaarrttlloomméé  
 
Thomas Bartlomé est né le 14.06.1978. Conducteur des flèches rouges régionales (CJ), il a débuté la photographie en 
1999. 
 
Ses mannequins principaux étaient et sont toujours les animaux tels que chamois, 
chevreuils, renards, etc., qui sont une véritable passion pour lui. 
Il a également immortalisé quelques mariages et, ici, les activités du Budokan. A 
l’heure actuelle, ses deux filles sont ses sujets de prédilection. 
 
Simple photographe amateur, il ne figure à son palmarès, qu’une seule exposition 
de photos animalières au CIP de Tramelan, en 2003, qui fût une très belle 
expérience. 
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Liste de prix 
 
1. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
2. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
3. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
4. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
5. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
6. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
7. T. Bartlomé Cage d’escalier niveau 1 160.00 CHF 
8. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
9. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
10. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
11. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
12. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
13. T. Bartlomé Cage d’escalier niveau 1 160.00 CHF 
14. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
15. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 1 200.00 CHF 
 
16. T. Bartlomé Cage d’escalier niveau 2 160.00 CHF 
17. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
18. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
19. T. Bartlomé Cage d’escalier niveau 2 160.00 CHF 
20. T. Bartlomé Cage d’escalier niveau 2 160.00 CHF 
21. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
22. C. Wehrli Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
23. T. Bartlomé Cage d’escalier niveau 2 160.00 CHF 
24. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
25. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
26. T. Bartlomé Cage d’escalier niveau 2 160.00 CHF 
27. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
28. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
29. A. Kammermann Cage d’escalier niveau 2 200.00 CHF 
30. T. Bartlomé Cage d’escalier niveau 2 160.00 CHF 
 
31. A. Kammermann Hall médiathèque 160.00 CHF 
32. A. Kammermann Hall médiathèque 160.00 CHF 
33. A. Kammermann Hall médiathèque 160.00 CHF 
34. C. Wehrli Hall médiathèque 160.00 CHF 
35. T. Bartlomé Hall médiathèque 120.00 CHF 
36. C. Wehrli Hall médiathèque 160.00 CHF 
37. T. Bartlomé Hall médiathèque 120.00 CHF 
 
38. Calendrier 2007 du Budokan Tramelan 10.00 CHF 
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Liste des sponsors du calendrier 2007 du BKTR 
(par ordre alphabétique) 

 
Arc architecture Sàrl 2720 Tramelan 
ArteCad SA 2720 Tramelan 
Bijouterie Pelletier 2720 Tramelan 
Boucherie Tschanz 2720 Tramelan 
Chaignat Radio TV 2720 Tramelan 
Chaussures - Maroquinerie Augsburger 2720 Tramelan 
Chez Jo "Au petit marché" 2720 Tramelan 
Crédit Suisse SA 2720 Tramelan 
Denner 2720 Tramelan 
Droguerie Goetschmann 2720 Tramelan 
EMP Ebauches Micromécanique Précitrame SA 2720 Tramelan 
Expert - Télémontagne 2720 Tramelan 
Ferblanterie - Couverture Yves Senaud 2720 Tramelan 
Fromagerie des Reussilles 2722 Les Reussilles 
Garage du Péca SA 2873 Saulcy 
Geiser - Sports SA 2720 Tramelan 
Génie civil Charly Huguelet 2710 Tavannes 
Hôtel de l’Union SA 2720 Tramelan 
Hôtel - Restaurant de la Clef 2722 Les Reussilles 
ID Voyages 2710 Tavannes 
Imprimerie Juillerat & Chervet SA 2735 Bévilard 
Institut Christiane Gigandet 2720 Tramelan 
José Gerber SA 2735 Bévilard 
Laiterie Romang 2720 Tramelan 
Librairie - Papeterie F.M. Tschan 2720 Tramelan 
Madeleine Traiteur 2608 Courtelary 
Meubles Geiser SA 2720 Tramelan 
Paratte Optique 2720 Tramelan 
Paratte Vins & Cie 2720 Tramelan 
Pharmacieplus Schneeberger 2720 Tramelan 
Pizzeria "Chez Nicole" 2720 Tramelan 
Quincaillerie Cuenin SA 2720 Tramelan 
Röthlisberger Electro + Service Sàrl 2735 Bévilard 
Schäublin Machines SA 2735 Bévilard 
Vaucher Outillage Horloger 2608 Courtelary 
Winterthur Assurances 2720 Tramelan 


