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2 expos grand format
Samedi de 10 h à 18 h

Des ateliers
Nature

et Patrimoine
pour
toute
la famille !

Faune et flore sous-marines locales…

« Panthère des neiges »

« Serpents du mythe à la réalité »

avec le Laboratoire Arago et Biodiversarium

Oiseaux marins de nos côtes…

avec le Groupe ornithologique du Roussillon

Tortues marines…
avec le CestMed

Requins et cachalots…
avec longitude 181

Laisse de mer et trésors de nos plages…
avec l’association Labelbleu

Petites bêtes et potager bio…
avec la Ferme du Biosillon

Ruche et abeilles…

avec le domaine des abeilles

Insectes d’ici…

avec l’association Insectes et Nature

Fleurs et plantes « à manger »…
avec Anhalie

Panthères des neiges…

avec l’association Regard du Vivant

Serpents de France…

avec l’association Regard du Vivant

Sport Nature responsable…

avec l’association Be Green Ocean et Coralie Balmy

Kayak de mer…

avec Watersport Aventure

Opticassous, les petits bateaux d’ici…
avec Els amics de la barca et Gapamar

Nœuds marins pour petits mousses…
avec le Parc naturel marin du Golfe du Lion

Epaves sous-marines de la Côte Vermeille…
avec l’association ASPEPO

Déchets et biodiversité…
avec le Sydetom66

Soleil et cuisson…

avec l’association Padre Himalaya

Frédéric Larrey

Maxime Briola

11e édition

ARGELÈS PHOTO NATURE
À la création en 2009 d’un programme de sensibilisation et
d’éducation à la biodiversité, la commune d’Argelès-sur-Mer a
donné corps à une utopie.
En croisant sur des tableaux géants le regard et la plume,
l’esthétique des images et la richesse des mots, elle a fait de
la promenade du front de mer un lieu unique, symbole d’un
engagement fort.
Plus de 1200 tableaux ont été créés, traduits et mis en scène en
bord de plage. Des milliers d’enfants des écoles ont travaillé sur
les projets, des millions de passants se sont arrêtés un instant
pour regarder, lire et rêver.
Entre la mer à nos pieds et la montagne qui nous regarde, ces
expositions sont à chaque printemps une ode militante à la nature
d’ici et d’ailleurs…

Un village sous chapiteaux recevra une
vingtaine d’ateliers éducatifs animés par
nos partenaires. Ils accueilleront plus de
500 élèves des écoles d’Argelès-sur-Mer.

Vernissage de l’exposition
« Raconte-Moi ta Nature »
réalisée par les écoliers argelésiens sur le
thème des insectes et du littoral d’ici !

Avec la participation de : Cestmed,
Biodiversarium, Laboratoire Arago, Université
marin du golfe du Lion, Regard du Vivant,
Longitude 181, Water Sport Aventure, LabelBleu,
Aspepo, Direction Nature, GOR, ÂNE, Be Green
Insectes et Nature, Els amics de la barca.

10 h

Relâcher d’une tortue marine

C’est dans un village éphémère,
en bord de mer, que nos partenaires
présenteront leurs activités au travers
d’animations et d’ateliers participatifs
et ludiques.

21 h 30

Cinéma en plein air

T E X T E S : J E A N - M I C H E L BO M PA R

Festival de Montier
en Der, Arte.
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14 h

16 h

À table !

> Visite guidée*
de l’exposition
Serpents,
du Mythe à la réalité

> Visite guidée*
de l’exposition
Panthère des Neiges

2019

par le photographe
Maxime Briola.

par le photographe
Frédéric Larrey.

* Chaque visite guidée sera suivie d’un débat sur la thématique.
02/04/2019 17:47

Réserve marine de Cerbère-Banyuls,
APAR, Granyotarem, Els amics de la Barca,
YCAR, Port-Argelès
et tous les plaisanciers
du port d’Argelès-sur-Mer.

Infos pratiques
Contacts
Argelès Photo Nature
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P H OTO G R A P H I E S : F R É D É R I C L A R R E Y

Parc marin du golfe du Lion, Kapmer,

Académie de Montpellier,

d e B an y ul s

Regard du Vivant,

Avec, entre autres : les petits fruits
de Jef-sorbets, les fleurs, les tisanes
et les sirops d’Anhalie, les escargots
de Gilles Rochefort, les petits pains
de Pierre Sanchez, les fruits
et les légumes de la ferme du Biosillon
et de Charles Fuentes, les vins
du Mas Rous et du Domaine
du Mont-Noir, les miels
de Jean-Michel et Vincent Barlet…

de 12 h à 16 h
Avec le FoodTruck
Ti’mal
Gastronomie
réunionnaise.

Cinémaginaire,

Ifremer, CNES, Hypercable,

ue

au soutien de :

Marché de producteurs
engagés

•

Réalisé grâce

Cestmed, Réseau tortue, Laboratoire Arago,

de 10 h à 18 h

C

Un film-documentaire Arte de 52 mn
En présence du photographe-réalisateur
Frédéric Larrey.
> Quai d’Honneur - Port Argelès

grâce à l’engagement de nos partenaires :

q

Du ver de terre, du requin?
De l’abeille, des « mauvaises » herbes ?
De l’hirondelle, du plancton ?
De qui, de quoi, dépend réellement
la vie sur terre ?

Ce « relâcher de la tortue » est rendu possible

M
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Comme chaque année, une tortue
caouanne soignée au Centre d’études
et de soins des tortues marines de
Méditerranée sera relâchée au large des
côtes argelésiennes. Une grande flottille
se déploiera symboliquement pour
l’accompagner. 250 enfants assisteront
à cet événement depuis des bateaux.
Une retransmission en direct aura lieu
au village des expositions.
> Voir zoom.

Fête de la biodiversité !

La biodiversité sous toutes ses
coutures, terrestre ou marine, aimée
ou mal-aimée, fera battre le cœur
de cette journée de fête.

de Perpignan Via Domitia et Criobe, Parc naturel

Ocean, Sydetom66, Anhalie, Ferme du Biosillon,

O

de 10 h à 18 h

Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer
Place de l’Europe
66700 Argelès sur Mer
infos@argeles-sur-mer.com

Relations presse
edlm@argeles-sur-mer.com
04 68 81 75 25

Gra p his m e : Ma n u Cl a becq - www. m a nu cl a becq. f r

Réservé aux scolaires
Ateliers Biodiversité

12 h

Une tortue caouanne partira
du Quai des pêcheurs.
Vous pourrez admirer une flottille variée
et pavoisée faire une haie d’honneur
au convoi…

a

de 10 h à 16 h

Une armada pour la tortue !
Vendredi 14 juin à 10 h

rv

14 juin

15 juin

ZO

Samedi

Une fête
« ambiancée »
par GADJO LOLO
et ses
musiciens !

Obs e

Vendredi

Les temps forts...

er

Argelès Photo Nature… en fête !

