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Le photographe

L’exposition

Louis-Marie PREAU, originaire de la région des 
Pays de la Loire, s’est passionné très jeune 
pour la nature et la photographie, passant de 
nombreuses heures à rechercher et observer 
la vie sauvage. Photographe professionnel 
depuis 2001, il témoigne de la beauté de la 
nature. Lauréat de nombreux prix internationaux 
comme le Wildlife Photographer of the Year 
Compétition (organisé par BBC Wildlife 
Magazine et le Muséum d’histoire naturelle de 
Londres) et Montier en Der. Il collabore à de 
nombreuses revues à travers le monde et a 
publié plusieurs ouvrages.

En 2008, je suis parti en Egypte pour le magazine Terre Sauvage. Une partie 
du reportage a été réalisée dans le Sahara, c’est là que j’ai rencontré pour la 
première fois le fennec. Je fus ébloui autant par l’animal que par le milieu dans 
lequel il vit. En effet, le fennec est le plus petit renard du monde, et se rencontre 
exclusivement dans le plus grand désert du monde qu’est le Sahara. Depuis, 
presque chaque année, je retourne dans cet immense territoire majestueux et 
envoûtant. Les images de cette exposition sont principalement réalisées dans 
le Sahara tunisien depuis 5 années, sur des périodes de quelques semaines. Le 
fennec est un animal très méfiant et d’une discrétion déroutante. Son odorat et 
son ouïe sont exceptionnels : la nuit, il peut entendre un insecte qui se déplace 
sur le sable. Bien qu’il soit protégé dans la plupart des pays, il est partout chassé, 
piégé et capturé pour les touristes, sa queue est utilisée comme porte-bonheur, 
il est parfois même consommé. A l’exception des photos qui dénoncent le trafic, 
toutes les images de cette exposition sont réalisées en pleine nature, avec des 
fennecs totalement libres et sauvages.

www.louismariepreau.com



Données techniques
- 20 tirages
Caisse : L88 x l63 x H76 cm
82 kg
- 2 attaches au dos par panneau

3 m3






