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L’exposition phare « Argelès Photo Nature » revient au printemps pour une toute
nouvelle édition ! Située sur la promenade du front de mer argelésien à partir du 1er
avril prochain jusqu’au mois de novembre, l’exposition de centaines de photographies
mettra en lumière la biodiversité et les enjeux du changement climatique dans le
monde : deux sujets fondamentaux qui tiennent à cœur à la ville d’Argelès-sur-Mer. Le
projet va encore plus loin et se déplace dans les écoles locales afin d’éduquer les
enfants à l’écocitoyenneté à travers un programme éducatif riche et complet !

L’IMPACT DU DÉREGLEMENT CLIMATIQUE DANS LES REGIONS ARCTIQUES
Alors que la panthère des neiges était en vedette l’année dernière, c’est l’ours polaire qui sera la
ème
grande star de cette 12
édition. Et pour cause : c’est une des principales espèces victime du
dérèglement climatique en région Arctique.
Pour ce faire, il était évident de faire appel à Catherine et Rémy Marion, deux photographes et
artistes reconnus, spécialistes des régions arctiques depuis plus de 30 ans ! Grâce à des dizaines de
reportages et de voyages sur ces terres polaires, les deux explorateurs ont pu constituer un ensemble
d’éléments impressionnants qu’Argelès Photo Nature invite à découvrir à travers cette exposition.
Sur cette même thématique, l’histoire polaire d’Olivier Larrey et Yves Fagniart révèle les trésors de
l’Arctique à travers 46 clichés et aquarelles, souvenirs de leurs belles rencontres animalières.
UN CONCENTRÉ DES RECIFS CORALLIENS DU MONDE, À ARGELÈS-SUR-MER :
Dans le même temps, les visiteurs pourront aussi découvrir les clichés des récifs coralliens,
photographiés par Alexis Rosenfeld en collaboration avec Serge Planes. En plus de souligner la
diversité de ces merveilles sous-marines, l’exposition permettra également d’aborder les enjeux
écologiques liés à ces récifs des quatre coins du monde, du Pacifique à l’Amazonie.
Permettre d’exposer la beauté de la nature tout donnant envie de la préserver, c’est le but premier
d’Argelès Photo Nature.
ARGELES PHOTO NATURE : SENSIBILISER C’EST BIEN, ÉDUQUER C’EST MIEUX !
Plus qu’une simple exposition, Argelès Photo Nature a aussi pour volonté de répondre aux nouveaux
enjeux environnementaux en éduquant les plus jeunes générations. C’est grâce à un programme bien
pensé d’ateliers variés, de rencontres intéressantes et de sorties culturelles, que les enfants des
écoles argelésiennes et leurs parents pourront en apprendre plus sur la préservation de
l’environnement, les comportements éco-responsables à adopter et la biodiversité. Une troisième
exposition éducative, imaginée par les écoliers d’Argelès-sur-Mer tout au long de l’année, présentera
leur travail sur cette thématique. Ce printemps, un véritable village éphémère voit le jour sur le front de
mer dans une dynamique durable !

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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