La panthère des neiges et les serpents, stars de la 11ème édition de l’exposition
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L’exposition Argelès Photo Nature revient pour une nouvelle édition en 2019, à
l’initiative du programme municipal pédagogique de la commune d’Argelès-sur-Mer.
Du 15 avril au 31 octobre 2019, l’exposition à ciel ouvert installée sur le front de mer,
plongera les visiteurs au cœur d’un environnement sauvage avec une série de photos
inédites de Panthère des Neiges et Serpents, du mythe à la réalité, côtoyant de près
l’œuvre des écoles argelésiennes.
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Du 15 avril au 31 octobre 2019, l’exposition Argelès Photo Nature s’installe sur la promenade du
front de mer. Pour la 11ème édition, le cadre à ciel ouvert permettra aux visiteurs de découvrir de
somptueux clichés nature grand format, avec pour vedette cette année : la panthère des neiges et les
serpents de France.
• Exposition « Panthère des Neiges »
Le photographe Frédéric Larrey* fait partie des privilégiés à avoir immortalisé la panthère des neiges,
vivant sur les crêtes de l’Himalaya. C’est à l’occasion d’un reportage au Tibet, initié par le programme
Argelès Photo Nature, que les clichés du félin et d’une faune peu connue ont pu être réalisés.
L’exposition du travail de Frédéric Larrey plongera les vacanciers, visiteurs curieux et amateurs de
photographie dans un environnement inédit pour un face à face un animal classé parmi les espèces
menacées d’extinction.
• Exposition « Serpents, du mythe à la réalité »
Dans le même temps, les visiteurs pourront découvrir les clichés des serpents de France, photographiés
par Maxime Briola**. L’exposition permet d’aborder les reptiles dans leur intimité, et de découvrir leur
vraie nature bien éloignée de l’image effrayante répandue dans l’esprit collectif. Chaque image est
associée à un court texte, soulignant un aspect de la biologie, de l’écologie, de la systématique ou de
la représentation des serpents.
Lien vers les vidéos des coulisses des expositions Panthère des Neiges et Serpents, du mythe à la
réalité : https://bit.ly/2Fcx0kC
Les initiatives de sensibilisation aux enjeux écologiques du programme municipal pédagogique
prendront alors tout leur sens : contempler la beauté de la nature, c’est acquérir l’envie de la préserver.

Une exposition annuelle au service de l’éducation écologique
Dès le 14 juin, l’exposition des clichés de Frédéric Larrey et de Maxime Briola sera complétée par une
installation plus locale, en partenariat avec les écoles de la ville : Raconte-moi ta nature. Pour être
exposés aux côtés des grands, les élèves des classes argelésiennes partent à la rencontre de la nature
armés d’appareils-photo et sous la tutelle de photographes professionnels. Ils réalisent alors des
reportages, font des recherches et rédigent des légendes tout au long de l’année.
Le projet vise à sensibiliser la jeunesse à la protection de la planète et encourage les liens entre les
enfants et leur environnement. Le thème de cette quatrième exposition Raconte-moi ta nature sont ceux
du littoral et des insectes.
Pour les petits comme pour les grands, des animations en lien avec la biodiversité ainsi qu’un grand
marché ponctueront l’exposition les 14 et 15 juin lors de l’évènement Argelès Photo Nature en Fête.
Lien vers la vidéo de présentation de l’édition 2018 d’Argelès Photo Nature : https://bit.ly/2TINHw3
Lien vers une sélection de visuels de l’exposition Argelès Photo Nature : https://bit.ly/2TAOBvn
Interviews possibles sur demande auprès du service presse avec :
Frédéric Larrey
Photographe professionnel depuis près de 15 ans, Frédéric a signé ou cosigné plusieurs ouvrages
naturalistes et quatre grandes expositions photographiques, sur la faune locale terrestre et marine de
la Méditerranée et sur les paysages de France, de Madagascar, de Nouvelle-Zélande, des Galápagos...
La qualité de son travail lui a valu d’être élu à deux reprises le meilleur photographe de l’année par le
BBC Wildlife photographer.
Maxime Briola
Depuis plus de dix ans, Maxime suit et observe les serpents de France pour les photographier dans la
nature. Passionné par leur côté sensationnel et effrayant, il fait partie des chanceux à avoir réussi à
garder la trace des rois du camouflage.
Marie-Pierre Bey, chef de projet et coordinatrice d’Argelès Photo Nature

A propos d’Argelès-sur-Mer | 1ère station touristique du département des Pyrénées-Orientales, située entre mer et montagne
à 25 km au sud de Perpignan, au pied du Massif des Albères, la commune d’Argelès–sur-Mer s’étend sur près de 6 000 hectares
et 10km de plage, un village traditionnel et les deux réserves naturelles du Mas Larrieu et de la forêt de la Massane. L’Office
Municipal de Tourisme d’Argelès-sur-Mer a pour mission de fédérer l’ensemble des acteurs de la station en vue de promouvoir
et valoriser le territoire aux niveaux national et international.
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