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PRÉAMBULE
Depuis sa création en 2009 par la municipalité
d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales - France),
le programme "ARGELES PHOTO NATURE" s'est imposé
comme un rendez-vous de portée nationale en matière
de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.
La grande station balnéaire d’Argelès-sur-Mer
est engagée dans la protection de l'environnement et
continue à sensibiliser la population locale et estivale aux
nouveaux enjeux liés notamment à la préservation
de la biodiversité.

Argelès-Photo Nature,
c’est plus de six mois d’exposition sur le front de mer,
une centaine de photographies géantes à ciel ouvert et près
d'un million de visiteurs qui arpentent la promenade tous les
ans. Petits et grands ont le loisir d’admirer ces images de
photographes de renom, témoins de l’urgence à protéger
le vivant.
En 2016 c’est une 3ème exposition qui voit le jour:
« Raconte-Moi ta Nature » réalisée par les enfants des écoles
d'Argelès-sur-Mer.. Tout au long de l'année scolaire,
munis d’appareils photos et accompagnés de naturalistes, les é
coliers apprennent les rudiments de la photographie et une
nouvelle manière d’appréhender leur patrimoine naturel.
A l'instar des photographes professionnels leurs travaux sont
exposés sur le front de mer, de juin à novembre.

Argelès Photo Nature c’est aussi une école de
l'envronnement, une volonté d’éduquer les enfants à
l’éco-citoyenneté avec l’aide de nos partenaires et des
nombreux enseignants qui suivent le programme depuis
maintenant plus de 10 ans. Aire Marine Educative,
sorties naturalistes , visite des expositions,
du Biodiversarium de Banyuls-sur-Mer,
randonnées palmées, sont autant de projets menés à
l’année avec les scolaires de la commune
et du département.
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ARGELÈS-SUR-MER
IMPLANTATION DE L'EXPOSITION

ENTRE MER ET MONTAGNE

La promenade du front de mer est l’espace le plus
fréquenté de la station, en toutes saisons, avec un
passage de plus d'1 million de personnes chaque
année.
L’exposition d’Argelès Photo Nature entre mer et
montagne couvre une grande partie de la promenade
accessible à pieds ou à vélo..
Les promeneurs arpentent les allées piétonnes au gré
des 100 photographies maxi format tout en
bénéficiant d'un paysage exceptionnel.
Argelès-sur-Mer constitue un magnifique espace pour
une opération de sensibilisation à la protection de
l'environnement.

4

ÉDITION 2019| ARGELES PHOTO NATURE

LES EXPOSITIONS
À CIEL OUVERT
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"PANTHÈRE
DES NEIGES"

PAR FRÉDÉRIC LARREY

Pour sa 11ème édition, le programme Argelès Photo
Nature a choisi de présenter une galerie de soixante-dix
portraits de la faune tibétaine.
Initiée par la ville d’Argelès-sur-Mer en 2015, cette
exposition est le fruit d’un partenariat entre cette
commune engagée dans la sauvegarde de la biodiversité
et le Festival international de la photographie de Montier
en Der.
Elle est aussi, et avant tout, l’œuvre d’un photographe
passionné : un reportage unique et mondialement
reconnu sur la panthère des neiges.
Quatre années de travail et huit mois d’expéditions sur les
hauts plateaux de l’Himalaya auront été nécessaires à
Frédéric Larrey pour réaliser les images inédites qu’il
nous propose aujourd’hui. Entre défi logistique et défi
humain, à plus de 4500 mètres d’altitude, dans des
conditions de terrain extrêmes, l’approche du
fantomatique félin ne se gagne qu’au prix d’une
détermination et d’un engagement physique hors normes.
Mais au-delà des images à couper le souffle, de
l’illustration d’une palette exceptionnelle de
comportements, le photographe nous livre, aussi et
surtout, un témoignage fort, une réflexion profonde sur
les liens qui unissent le peuple tibétain à son prédateur
insaisissable.
Deux documentaires ont été réalisés par les chaînes Arte
et Nat Geo Wild (National Geographic) sur les
expéditions de ce projet dont notre ville a été l’initiatrice.
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LE PHOTOGRAPHE
FRÉDÉRIC LARREY

Photographe depuis plus de quinze ans,
Frédéric Larrey réalise des images aériennes,
en apnée, en plongée ou encore en
haute altitude.
Ses photographies ont été récompensées au
concours international
"BBC Wildlife Photographer of The Year".
Elles sont régulièrement exposées
(Jardin des plantes de Paris, festival photo de
Montier-en-Der, Argelès Photo Nature,
Photo de mer à Vannes...) et ses reportages
sont publiés aux éditions Regard du Vivant.
Il est un proche collaborateur du
Conservatoire du littoral,dont il a fait la
couverture photo pour son 40e anniversaire.
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"SERPENTS - DU MYTHE A LA REALITÉ"
PAR MAXIME BRIOLA

« Serpents - Du mythe à la réalité » est une exposition
consacrée aux serpents de France, réalisée par
Regard du vivant en coproduction avec
le Muséum départemental du Var. Le travail lie
tout spécialement l'art et la science, permettant au
travers de magnifiques photographies originales
de l'artiste Maxime Briola, d'aborder les serpents dans
leur intimité, et de mieux faire découvrir leurs moeurs
et leurs singularités biologiques et évolutives.
Chaque image est accompagnée d’un court texte
français/anglais/espagnol soulignant un aspect de
la biologie, de l’écologie, de la systématique ou de la
représentation des serpents.
Quelles sont les espèces présentes en France ?
Comment voient les serpents ?
Pourquoi muent-ils ?
Pourquoi est-il présent sur le fronton des pharmacies ?
Pourquoi ont ils la langue fourchue ?
Au fil de cette balade visuelle et instructive,
pour le plaisir des yeux ou pour apprendre,
vous trouverez des réponses à toutes ces questions et
bien d’autres.
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LE PHOTOGRAPHE
MAXIME BRIOLA

Depuis plus d’une dizaine d’années,
Maxime Briola part à la recherche des serpents
de France et d’ailleurs pour les observer et
les photographier dans la nature.
Si leur côté sensationnel et effrayant l’a
initialement attiré, il s’est rapidement rendu
compte que ces animaux étaient en fait bien
différents de ce qu’il imaginait.
La crainte a laissé la place à la découverte de
leur beauté et de leurs mœurs…
Mais ce n’est pas facile de trouver des serpents
dans la nature, et encore moins de les prendre
en photo !
Ces animaux sauvages, tellement discrets,
utilisent avec brio l’art du camouflage.
Il aura fallu beaucoup de patience, de chance
et l’aide de nombreux amis scientifiques pour
réussir à leur "tirer le portrait"...
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LE VERNISSAGE
LE VENDREDI 3 MAI 2019

Le vernissage des expositions de la
11 ème édition se déroulera sur le site
d'Argelès Photo Nature, à 11h30,
en présence du photographe de l'exposition
"Panthère des neiges", Frédéric Larrey,
des élus et de nos partenaires.

BIODIVERSITÉ,
UN NOUVEAU MESSAGE A
CHAQUE PRINTEMPS
10
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ARGELÈS PHOTO NATURE
en fête
LES VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN
Dans un véritable village éphémère, nos
partenaires présenteront leurs activités à
travers des animations et des ateliers
participatifs sur les deux journées.
Scolaires et grand public seront invités à
échanger avec les acteurs de la protection de
l'environnement sur l'absolue nécessité de
préserver le vivant.
Quels constats, quelles solutions?...
La biodiversité "sous toutes ses coutures"
qu'elle soit marine ou terrestre, fera battre
le cœur de ces deux jours de fête.
Au programme: conférences, relâcher de
tortue, activités ludiques, ateliers
participatifs, marché de producteurs locaux.

SOUS LE SIGNE
DE LA
BIODIVERSITÉ
11
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ARGELÈS PHOTO NATURE
en fête
CORALIE BALMY
MARRAINE DE L'ÉDITION 2019
Coralie Balmy est une nageuse de haut
niveau. Spécialiste de la nage libre, elle a été
plusieurs fois championne de France,
d'Europe, du Monde et médaillée olympique
à Londres en 2012.
Elle met aujourd'hui sa notoriété et son
expérience au service de la protection de
l'environnement.
"Mon expérience de sportive de haut niveau
m'a permis de développer des valeurs de
respect, de persévérance et de partage.
Ma nouvelle orientation professionnelle
articulée autour de la protection des tortues
marines et de la sensibilisation au milieu
marin m'a permis de créer
"BE GREEN OCEAN".
Cet outil ouvert à tous se veut être un
vecteur positif pour soi, et pour la nature.
Mieux connaitre pour mieux protéger, telle
est la devise de "BE GREEN OCEAN"
Coralie Balmy

BE GREEN OCEAN
est une association de protection des
océans qui propose des missions écovolontaires. Elle est le fruit de la
volonté des fondateurs de
BE GREEN OCEAN à allier les valeurs
du sport aux valeurs de la nature et de
l'environnement.
La protection des mers et des océans
est une tâche absolument nécessaire
pour laquelle
BE GREEN OCEAN souhaite
rassembler une communauté de
personnes engagées.

SOUS LE SIGNE DE LA
BIODIVERSITÉ
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ARGELÈS PHOTO NATURE

en fête

"ACTEUR DE LA PRÉSERVATION"
LE RELÂCHER DE
TORTUE MARINE

LE 14 JUIN

Comme chaque année, c’est une ou plusieurs
tortues qui reprendront le large après avoir
bénéficié des soins du CestMed du Grau du Roi.
Plus de 200 enfants monteront à bord des
bateaux pour l’événement,
Ce moment fort en émotion est relayé en direct sur
les réseaux sociaux et sur grand écran pour le public
resté à terre.
Avec la participation du: CESTMED,
de La Réserve Naturelle Marine Cerbère-Banyuls,
du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion,
l'Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer,
l'Academie de Montpellier et de
la Compagnie KapMer.

SOUS LE SIGNE DE LA
BIODIVERSITÉ
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ARGELÈS PHOTO NATURE
en fête
LES ANIMATIONS DU 14 & 15 JUIN
Des animation et des ateliers participatifs réalisés
par nos partenaires:

Longitude 181
Labelbleu
Le Parc Marin du Golfe du Lion
Le Laboratoire Arago
Le Biodiversarium
Sydetom66
l'APAR (Association des plaisanciers d'Argelès)
Le Site de Paulilles
Le GOR (Groupe Ornithologique du Roussillon)
Regard du Vivant
CestMed
Watersport Aventure
Le CRIOBE
Be Green Ocean
La ferme du Bio Sillon
ASPAS

SOUS LE SIGNE DE LA
BIODIVERSITÉ
14
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ARGELÈS PHOTO NATURE
l'école du Vivant

Argelès Photo Nature: l'Ecole du Vivant
se décline en 4 grands projets éducatifs:
RACONTE-MOI TA NATURE
L’AIRE MARINE EDUCATIVE (AME)
LES LEÇONS DU PRINTEMPS
TORTUE ET COMPAGNIE

PARCE QUE LA
CONSERVATION COMMENCE
PAR L'ÉDUCATION
15
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ARGELÈS PHOTO NATURE
Raconte-moi ta Nature
À l’heure du tout écran et de la révolution numérique,
la ville d’"Argelès-sur-Mer" fait le pari de l’éducation à
l’environnement et de la proximité avec la nature
avec le programme "Argelès Photo Nature "

.

Objectif :
Renouer des liens entre les enfants et leur environnement
proche, et permettre aux plus jeunes de partir
à la rencontre de leur nature.
Grâce à une équipe de passionnés baptisés les Enseignants de la
Mer, depuis 2016, les élèves des classes argelésiennes jouent
toute l’année aux petits reporters.
Par tous les temps - et ce ne sont ni la pluie ni le vent et encore
moins le soleil mordant qui les effraient, ils marchent dans le
sable, grimpent dans la forêt, crapahutent dans les falaises,
pataugent dans les rivières... Armés d’appareils-photos de
qualité, ils bénéficient des conseils
d’un photographe professionnel qui les initient
à l’art délicat de l’observation naturaliste.
De retour en classe, ils affinent leurs connaissances, font des
recherches, dessinent, choisissent les photos qu’ils souhaitent
présenter et, enfin,rédigent les légendes.
C’est ce travail de longue haleine qui est ainsi exposé au côté des
"grands", en grand format sur la promenade,
et valorisés au même titre que ceux
des meilleurs photographes naturalistes.
En 2019, les enfants d’Argelès-sur-Mer inviteront les
passants à découvrir ou à redécouvrir les trésors du littoral et
aussi les insectes de leur région.
L’exposition sera visible à partir de mi-juin sur le front de mer,
côté port.

PARCE QUE LA
CONSERVATION COMMENCE
PAR L'EDUCATION
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ARGELÈS PHOTO NATURE
L'Aire Marine Educative

Pour la 3 ème année, les élèves de l'école Curie-Pasteur
d'Argelès-sur-Mer participent à la gestion des
Criques de Porteils.

.

Chaque année le label d'Aire Marine Educative est décerné
par l'Agence Française pour la Biodiversité aux classes
répondant aux critères suivant:
- Acquérir des connaissances sur le milieu marin.
- Rencontrer des professionnels de la mer et permettre la
transmission des savoirs entre les générations.
-Proposer des mesures de gestion et organiser un
suivi de la zone "aire marine éducative"
Des sorties pédagogiques sont organisées par l'équipe
d' Argelès-Photo-Nature, des partenaires et quatre
enseignants. Elles ont pour objectif d'établir un diagnostic de
la zone et d'identifier les enjeux de la préservation de ce lieu.

PARCE QUE LA
PRÉSERVATION COMMENCE
PAR LA CITOYENNETÉ
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ARGELÈS PHOTO NATURE
Les leçons du Printemps

.

Argelès-Photo Nature s'engage depuis sa création
à sensibiliser et éduquer les enfants à la
préservation de notre environnement.
Pour qu'ils deviennt eux aussi de véritables
ambassadeurs de la nature.
Comme chaque année, le mois de juin sera consacré
à l'accueil d'un quarantaine de classes sur le site
d'Argelès Photo Nature.
Des ateliers pédagogiques, des rencontres,
des sorties nature et de visites des expositions
seront proposés aux écoles du département.
Avec la participation de: Laboratoire Arago,
les pêcheurs petits métiers d'Argelès,
Ateliers Nature et Ecriture,
Groupe Ornithologique du Roussilon,
Insectes et Nature, CestMed, Be Green Ocean et
l'association SOURS

“ÉVEILLER LA CONSCIENCE
DES PLUS JEUNES”
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ARGELÈS PHOTO NATURE
Tortues et Cie
Dans le cadre de projets d’éducation
à l’environnement, le C.E.S.T.MED propose
un programme pédagogique ayant pour
objectif la sensibilisation à la protection
de l’environnement par la découverte de la
vie des tortues marines.

.

Ce projet scolaire se déroule sur une année
scolaire. Il a pour objectif de sensibiliser les
plus petits au problématiques que
rencontrent aujourd'hui les tortues marines.
Les enfants se transforment en petits
"soigneurs" et prennent en charge des
tortues virtuelles. Ils travaillent ensuite sur
des exposés qu'ils présentent en classe.

"PARCE QUE LA
PRÉSERVATION COMMENCE
PAR L'EDUCATION"
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des Enfants

LE 22 JUIN 2019
.

Argelès Photo Nature s'associe au
SwimRun International Côte Vermeille
pour deux courses dédiées aux enfants
Cette année c'est à partir de la plage du
Racou (Poste de secours n°6) que la
course démarrera.. Les enfants et leurs
accompagnants rejoindront la ligne
d'arrivée comme les grands sur
l'esplanade Charles Trenet, (Argelès
Plage centre).

LA NATURE PARTAGÉE
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RETOUR SUR L'ÉDITION 2018
RETOUR A LA MER POUR LES 10 ANS DU PROGRAMME

UN REGARD SOUS LA MER
Argelès Photo Nature a exposé 72 panneaux
des merveilles sous-marines photographiées
par Pascal Kobeh,
Lamantin, phoques gris, requin blanc ont fait
face à la mer d'Argelès durant 7 mois de l'année.

.

LE SINGE QUI VOULAIT VOIR LA MER
C'est au travers de 26 photos exceptionnelles
que Cyril Ruoso nous a fait découvrir le petit
monde singulier des macaques crabiers
thaïlandais. Pas de forêt tropicale en vue, c'est
dans la mer que ces facétieux primates
s'adonnent à leurs jeux préférés!
RACONTE-MOI TA NATURE,
Une exposition qui a côtoyé celles des plus
grands !
Plusieurs centaines de milliers de visiteurs on pu
apprécier cette exposition unique en son genre
réalisée par des écoliers d'Argelès.
Pour fêter la 10ème édition du programme,
Jacques Perrin, François Sarano, Gilles Bœuf et
Lamya Essemlali ont partagé leur expérience et
leur vision du monde sous-marin. Deux
journées de rencontres et de conférences qui
ont marqué le programme Argelès Photo
Nature…

DES PARRAINS PRESTIGIEUX
JACQUES PERRIN, PASCAL KOBEH,
GILLES BOEUF, FRANÇOIS SARANO
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PARTENARIATS

.
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INFOS PRATIQUES
REPÈRES
Village d'Argelès Photo Nature
Promenade du Front de Mer
(côté port)
Latitude: 42.544219
Longitude: 3.051685

CONTACTS
Marie-Pierre BEY
Aurélie CHARLES
Office Municipal de Tourisme
Place de l'Europe
66700 ARGELES-SUR-MER
Projet Argelès Photo Nature
04-68-81-75-25
edlm@argeles-sur-mer.com

.

www.facebook.com/argelesphotonature

www.instagram.com/argelesphotonature

#ArgelesPhotoNat
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