Exposition

Poses en baie de l’Aiguillon

L’exposition présente au grand public le programme Life Baie de l’Aiguillon et ses actions mais offre surtout à chacun
l’opportunité de faire une halte dans la Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon à travers le regard créatif
de six photographes professionnels et amateurs, Christophe Lemire, Didier Cantin, Hélio & Van Ingen, Julien
Sudraud, Louis-Marie Preau et Philippe Garguil, ainsi que deux illustrateurs naturalistes, Alban Larousse et
Benoît Perrotin.
Au cours de longues observations dans ce site rare et remarquable, ils ont capté, puis fixé la vie de ces milieux toujours
en mouvement. Ils partagent avec vous leurs sensations et les conditions de réalisations des illustrations.

Date de création

2017

Conception

Equipe du Centre Beautour et du programme Life Baie de l’Aiguillon

Public visé

Tout public

Espace nécessaire

80m linéaires (exposition complète) ou 40m linéaires (version allégée)
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LISTE DES ELEMENTS
Les panneaux sont en aluminium dibond, de 3 mm d’épaisseur. Chaque panneau est équipé de deux attaches
au dos. Deux panneaux servent d’introduction à l’exposition, expliquant le contexte et indiquant les modalités
de conception. Ensuite les 24 panneaux sont des tirages grand format de photographies ou d’illustrations
naturalistes qui présente une espèce ou un paysage. Ces panneaux sont accompagnés de 24 cartels en format
10 x 20 cm, indiquant le nom de l’espèce ou le titre de la photo et un commentaire relatant l’instant de la
photo ou des impressions des auteurs.
16 panneaux 60 x 80 cm format paysage et portrait
-

Anguille, Benoît Perrotin
Avocette élégante, Didier Cantin
Avocette élégante, Benoît Perrotin
Bécasseau variable, Didier Cantin
Hibou des marais, Louis-Maire Préau
Fauvette grisette, Christophe Lemire
Port de Saint Michel-en-l'Herm, Julien Sudraud
Tadorne de belon, Didier Cantin
Canard siffleur, Christophe Lemire
Bernache Cravant, Christophe Lemire
Canard pilet, Alban Larousse
Sarcelle d'hiver, Philippe Garguil
Limicoles, reposoir de marée haute et prés salés, Louis-Maire Préau
Sterne caspienne, Louis-Maire Préau
Gravelot à collier interrompu, Benoît Perrotin

2 panneaux 60 x 80 cm format portrait
-

Phragmite aquatique, Alban Larousse
Gorgebleue à miroir blanc, Benoît Perrotin

5 panneaux 80 x 120 cm format paysage
-

Carte introduction Life Baie de l’Aiguillon
La Baie, Hellio & Van Ingen
Vasières de la Baie, Hellio & Van Ingen
Vasières et pré salés, "Les racines de la mer", Philippe Gaguil
Pointe de l'Aiguillon, "Nuances marines", Philippe Gaguil

3 panneaux 40 x 120 cm format paysage
-

Gorgebleue à miroir blanc, Christophe Lemire
Barge à queue noire, Didier Cantin
Reposoir de marée haute sur piquets, Didier Cantin
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TRANSPORT DU MATERIEL ET MONTAGE
Volume : deux caisses de transport H 105 cm L 136 cm l 40 cm
Véhicule : petit utilitaire
Nombre de personnes : deux personnes pour l’accrochage
Temps : une journée
Equipement : système d’accrochage au mur avec crochets

TARIF DE LOCATION
Gratuit : voir avec la Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon

CONDITIONS DE LOCATION
Voir avec la Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon

Contact :

Réserve Naturelle de la baie de l’Aiguillon
ONCFS – LPO
Ferme de la Prée Mizottière
85450 Sainte-Radegonde-des-Noyers
Louise Froud, louise.froud@lpo.fr

Tél. : 02 51 56 90 01
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