naturagency

« QUAND LE RÉCHAUFFEMENT JETTE UN FROID SUR
La PLANÈTE ! »

presentation
NATURAGENCY, est une agence photo nature qui se veut à taille humaine pour
être au plus proche de ses auteurs photographes, afin de promouvoir, diffuser
et distribuer au mieux leur travail. Il ne s’agit pas d’une énième photothèque,
Naturagency privilégie une relation de proximité et d’accompagnement avec
ses photographes. La réalisation d’une exposition, autour d’une problématique
environnementale importante, s’inscrit pleinement dans les missions et la
philosophie qui a présidé à sa création.

l’exposition

Concernant le réchauffement climatique, plutôt que d’être dans une forme de
catastrophisme décourageant, la belle image, au travers de l’oeil du photographe
naturaliste, est à même de témoigner de ce que nous aurions à perdre si rien
ne change. Les photographes naturalistes, de par leurs parcours au travers de
ce monde, sont les témoins privilégiés des effets du dérèglement climatique
sur les milieux et les espèces. A ce titre, ils ont la volonté de le divulguer au
travers de leurs images, pour sensibiliser des citoyens. De par sa vocation à
sensibiliser et promouvoir le respect de l’environnement et de la biodiversité
de notre planète, en agissant en faveur du développement durable, le festival
de Montier apparaît comme le lieu privilégié, pour le lancement de ce grand
rassemblement autour de la Conférence Internationale « Paris Climat 2015 ». La
réalisation d’une exposition évènement, inédite, rassemblant plusieurs auteurs
photographes naturalistes, a pour double objectif de sensibiliser et d’éduquer,
par l’image, le grand public aux risques encourus par notre écosystème du fait
de l’augmentation, sans précédent, de l’émission des gaz à effet de serre. Elle
constituera un support pour montrer, observer, parler, expliquer, et proposer
des solutions alternatives, permettant à chacun de se sentir concerné et d’agir.
Jean JOUZEL, climatologue et glaciologue français mondialement connu, viceprésident du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat), prix Nobel de la paix en 2007 et honoré de nombreux autres prix, sera le
Parrain scientifique de cette grande exposition collective.

Données techniques
Exposition extérieure
- 30 tirages 100 x 160 cm
- Percés pour l’accrochage

3 m3

Caisses de transport :
121 x 169 x 51 cm
Poids : 260 kg

