Photographers against wildlife crimes

Les photographes
PHOTOGRAPHERS FIGHT ILLEGAL WILDLIFE TRADE est un groupe de
photographes internationaux qui ont allié leurs forces en utilisant le pouvoir de
leurs images, pour lutter contre le commerce illégal d’animaux sauvages. Ils ont
publié un ouvrage unique «Photographers against wildlife crime» (Photographes
contre la criminalité de la faune sauvage) qui traite ce sujet engagé, l’ouvrage
réunit des images de photographes et photojournalistes reconnus. Le groupe
de 23 photographes, qui nous présente cette collection inégalée d’images, veut
sensibiliser le monde entier et veut, grâce à ces images, réduire la demande
de produits issus de la faune sauvage. Photographers Against Wildlife Crime
célèbre également les héros qui sauvent et protègent les victimes de ce
commerce illégal et qui se battent pour préserver nos espaces encore sauvages.
Estimé à 20 milliards de dollars, le commerce illégal, issu d’espèces sauvages,
est le quatrième crime mondial le plus lucratif après les drogues, les humains et
les armes* !
« La cupidité continue aujourd’hui, sans égard pour la santé de la planète que
nous appelons Maison »
Michael
Nichols,
ancien
Photographe
Of
The
Year
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L’exposition
La terre perd des espèces à un rythme alarmant. Des millions d’animaux et de
plantes sont capturés et récoltés dans la nature et vendus comme nourriture,
animaux domestiques, curiosités, trophées ou bien utilisés en médecine
traditionnelle chinoise. Notre précieuse faune est anéantie pour la cupidité
ou les superstitions. Photographers against wildlife crime tend la main aux
consommateurs de ces produits, en présentant une collection unique d’images
pour aider à mettre fin à ce désastreux commerce. Nous savons que la
photographie est un outil de communication puissant. En joignant nos forces,
nous disposons d’une collection d’images uniques, belles, parfois saisissantes
mais toujours inspirantes et faites par des photographes dévoués. Nos images
sont la preuve que la photographie est bien important ! Sans la photographie, la
conscience du monde se fanera.

Données techniques
Exposition extérieure :
- 40 photos 80 x 120 cm
- Dibond plastifié rembordé par l’extérieur
Caisse : L 120 x l 52 x H 100 cm
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