
« Madagascar, l’Eden fragile »  

Photographe portraitiste de 1976 à 1985, Régine ROSENTHAL fut sollicitée à 
de nombreuses reprises par KODAK pour effectuer des séminaires destinés 
aux photographes professionnels dans de nombreuses villes de France et de 
Californie.
Elle a exposé à Paris à la Tour Eiffel, au Salon de la Photo, et à l’étranger, en 
particulier aux U.S.A, et remporté de nombreux prix.
Depuis 1985, elle s’est consacrée au reportage de nature, environnement, jar-
dins, botanique, produits gastronomiques, vins et tourisme, en somme, tout 
ce qui fait l’art de vivre, que ce soit en France et au-delà. Son appareil photo 
l’entraîne dans les campagnes et sur le littoral, en particulier dans le Grand sud-
ouest, Charente, Poitou, Provence, Côte d’Azur, région Midi-Pyrénées, Alsace, 
Auvergne, mais aussi dans de nombreux pays étrangers.
Les images de Régine ROSENTHAL illustrent les publicités de sociétés telles 
que Touristra, et des organismes comme des C.R.T et C.D.T et du Comité 
Interprofessionnel des Vins de Bordeaux. Les éditeurs de cartes postales les 
affectionnent particulièrement (Groupe Editor, S.M.D. Editions Mistral, Agep, 
Diagram et Subervie).
Régine Rosenthal écrit également pour accompagner ses reportages photo-
graphiques de jardins dans « les Jardins d’Eden » (Belgique), « l’Ami des Jardins 
», « la Vie du Jardin et des Jardiniers », et collabore à : « Détours  en France »,  
« Terre Sauvage », « Bon Voyage », « Forêt Magazine », « le Chasse Marée 
», « l’Esprit du Sud-Ouest » et même des magazines pour enfants : « Youpi 
»,  « Astrapi », « Images Doc » et « Wapiti ». En décembre 2008 débute une 
collaboration photographique avec le Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui s’est  
concrétisé en janvier 2009 par des reportages sur la flore, la faune, la géologie 
et l’architecture de Madagascar. Les forêts primaires en péril, dont il ne reste 
malheureusement que 5% dans le monde, l’intéressent passionnément ainsi que 
l’ethnobotanique. La sortie de son dernier ouvrage « Madagascar, Eden fragile 
» réalisé en collaboration avec la célèbre botaniste Lucile ALLORGE et préfacé 
par Francis HALLÉ, est publié fin 2010 aux éditions PRIVAT. Il reçoit en 2011 la 
Mention Spéciale du prix du Livre Véolia Environnement.
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Le photographe



Exposition intérieure :
- 20 tirages 60 x 90 cm
- Attaches au dos

- 1 Caisse de 76 kg
L 140 x l 36 x H 84 cm

Données techniques

1 m3






