Ouvrons grand
nos oreilles

ALEXANDRE

SATTLER

L’IMAGE ET LE SON :
VECTEURS D’ÉMOTIONS

Né dans les montagnes, Alexandre SATTLER a grandi avec comme terrain de jeu la forêt
et les fermes avoisinantes. C’est dans cet environnement privilégié qu’il développera son
amour de la nature, qui le mènera par la suite vers des études de naturaliste. Alors âgé
de 20 ans, sa soif de découvertes et d’aventures le pousse à entreprendre son premier
voyage en Afrique. Depuis cette première immersion dans les peuples et traditions du
Monde, Alexandre n’a cessé de mettre l’humain au centre de son travail. En 2002 il
découvre les métiers du son. Il se forme au journalisme indépendant et travaille pendant
4 ans dans une radio locale, avant de devenir l’auteur de nombreuses émissions.
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Aujourd’hui dans la mouvance des photographes voyageurs humanistes, Alexandre met
ses compétences au service de projets qui pour lui font sens ; notamment autour de
l’environnement, de l’humanitaire et des actions citoyennes.
Il est le fondateur de l’association Regard’Ailleurs.
Depuis plus de 20 ans, il voyage au long court essentiellement en Asie et en Afrique.
Sa passion pour l’image et son don pour l’échange lui permettent de partager des
expériences de vie à travers la photographie, la réalisation de documentaires vidéos
ou la création d’émissions radio et de podcast.

ALEXANDRE

SATTLER
BIOGRAPHIE

Le son et l’image sont avant tout pour Alexandre des moyens de
transmission : « Je me sens un peu comme un conteur silencieux qui partage
la voix et le regard de ceux qui veulent exprimer le meilleur d’eux-mêmes ».
Une biographie plus complète se trouve sur son site de photographe :
https://www.gaia-images.com/biographie/

Regard’Ailleurs, le podcast solidaire et voyageur vous
emmène chaque semaine aux quatre coins du
Monde à la rencontre d’aventuriers ordinaires.
Alexandre voyage avec son appareil photo et un micro pour donner la parole à des écrivains, réalisateurs, photographes, ONG, expatriés et tous ceux dont le parcours de vie
inspiré et inspirant nous permet d’élargir notre vision du monde.
Le podcast Regard’Ailleurs existe pour nous faire découvrir de nouveaux horizons.
Tous ces enregistrements sont proposés aux radios locales et diffusés en podcast.
« J’aime l’idée qu’une rencontre peut profondément inspirer et réorienter une manière de
penser et de vivre.»

L’émission
RADIO
REGARD’AILLEURS

Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode pour vous évader aux travers d’expériences
atypiques et colorées.
Lien du podcast : www.podcastics.com/podcast/regardailleurs/

La voix des Oasis, le podcast qui vous immerge dans
différents écovillages de France et vous explique
comment chaque lieu s’est construit.
Vivre en écovillage ne signifie pas systématiquement vivre isolé de tout et rejeter tous les
aspects du capitalisme. Pour fonder un écovillage il faut s’entourer de personnes qui ont
les mêmes motivations, envies et visions de la vie. Comment s’organisera l’écovillage ?
Comment sera réparti le travail commun ? Les décisions seront-elles prises de manière
démocratiques ? Qu’en est-il des questions financières : achat de terrain, des maisons, des
matériaux, des outils… ? Tant de questions auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer.
Alexandre a pris la route pour aller à la rencontre de plusieurs dizaines de collectifs pour
tenter de répondre à ses questions et apporter des clefs de compréhension à tous ceux
qui souhaitent franchir le seuil d’un écolieu. Ces rencontres ont permis la création d’une
série de 36 podcasts qui donnent la parole à tous ceux qui ont fait le choix du collectif
pour plus d’autonomie et de résilience, face à un système qui tend à s’effondrer.

L’émission
RADIO
LA VOIX DES OASIS

Lien du podcast : www.podcastics.com/podcast/la-voix-des-oasis/

Alexandre répond aux questions
de l’Archipel du Vivant pour
présenter ce podcast :

La Voix du Kaizen donne la parole à ceux qui ont
choisi de réinventer l’éducation, la santé, l’agriculture,
l’énergie, la démocratie, le vivre ensemble…
Alexandre et Kaizen Magazine travaillent ensemble depuis plusieurs années en allant à
la rencontre de ceux qui incarnent déjà le monde de demain .
La saison 1 vous emmène à la rencontre des nouveaux paysans, des néo-ruraux, de ceux
qui ont fait le choix de quitter les villes.
La saison 2 vous emmène à la rencontre de ceux qui éduquent autrement nos enfants,
ceux qui posent une réflexion sur l’entraide et la solidarité plutôt de l’individualisme
et la compétitivité.

L’émission
RADIO
LA VOIX DU KAIZEN

La saison 3 vous emmène à la rencontre de ceux qui ont fait le choix de la simplicité,
de la sobriété, d’une vie minimaliste en questionnant le vrai sens «d’être riche»

Lien du podcast : www.podcastics.com/podcast/la-voix-du-kaizen/

Soutenir les podcasts : www.buymeacoffee.com/alexandre.gaia
Site radio : www.radio.gaia-images.com/
Site photographique : www.gaia-images.com/
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