
« A la poursuite de la lumière »

Maurizio BIANCARELLI  est né en Ombrie à Agriano, un petit village de montagne à 
quelques kilomètres de Norcia et des Monts Sibillins. Avec sa famille, il a déménagé 
à Gubbio, où il réside actuellement.
C’est de son enfance à la campagne qu’est née sa passion 
pour la nature. Ces vingt dernières années, il  photographiera 
la Nature avec un intérêt particulier pour le domaine des 
Apennins, même si les pays nordiques le fascinent  par 
l’extraordinaire beauté du paysage, l’abondance et la 
proximité avec les espèces animales. Photographe « 
généraliste » de la nature, il aime tout ;  paysage, plantes, 
animaux et considère que cette attitude est propice pour 
s’approcher de l’extraordinaire complexité du monde naturel 
et chercher à la reporter dans ses photographies. Diplômé en pharmacie, il a aussi 
suivi des études universitaires en sciences naturelles, interrompues par l’envie 
d’être sur le terrain à photographier. Cet arrière fond scientifique l’a beaucoup 
aidé dans la profession de photographe naturaliste, «... Parce qu’il est important de 
bien connaître ses propres sujets, si on veut arriver à des résultats remarquables.» 
confie-t-il. Reconnu dans des concours nationaux et internationaux, il a exposé à 
Gubbio, Pérouse, au Parlement Européen de Strasbourg, au Centre Culturel Italien 
de Bucarest à la Conférence Internationale à Nanchang en Chine.... Il participe à 
l’évènement : WILD WONDERS OF EUROPE

Des Apennins à la Taïga, «Je vous invite à un voyage en images, réalisées depuis 
des années dans ma région, le centre de la chaine des Apennins entre l’Ombrie et 
les Abruzzes mais aussi en Scandinavie. Mon but de photographe est de montrer 
la beauté et l’importance de la nature en mettant en avant sa complexité avec des 
images de paysages, de plantes et d’animaux. J’essaye aussi de montrer l’envers 
du décor quand cela est possible. »

L’exposition

Le photographe

M
au

ri
zi

o 
BI

AN
CA

RE
LL

I



1 m3

Exposition intérieure :
- 23 photos  
     - 11 photos 59 x 84
     - 7 photos 59 x 59
     - 4 photos 118 x 49,2
     - 1 photo 59 x 73
- 1 caisse de 60 kg
     - 131 x 30 x 83 cm

Données techniques






