
« VIE SAUVAGE »

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 Competition (organisé par BBC Wildlife Magazine et le Muséum d’histoire 
naturelle de Londres). il collabore à de nombreuses revues à travers le monde 
et a publié plusieurs ouvrages.

Site web : www.louismariepreau.com
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le photographe

Il existe plus de 10 000 îles et îlots en Méditerranée, dont environ 1 100 dans le 
bassin occidental. Ces espaces insulaires, souvent de petite taille, renferment 
une biodiversité exceptionnelle.
Refuges pour de nombreuses espèces, véritables laboratoires du vivant, 
elles représentent un enjeu majeur pour la protection de la biodiversité 
méditerranéenne. Sur ces espaces réduits, tout est accentué : la pression 
touristique, les changements climatiques, les pollutions, les espèces invasives… 
La moindre perturbation vient dérégler le savant dosage que la nature a mis des 
siècles à concocter. Pourtant, seulement 35 archipels sont officiellement gérés 
et bon nombre n’ont encore jamais été étudiés. Depuis 2005, le Conservatoire 
du littoral, en coordonnant l’initiative pour les « Petites Iles de Méditerranée 
», participe à la protection de ces micro-espaces grâce à la mise en place 
d’actions concrètes sur le terrain et en favorisant les échanges de savoir-faire et 
de connaissances entre les différents gestionnaires et spécialistes de l’ensemble 
du bassin méditerranéen.
A travers cette sélection de photographies réalisées lors des missions de 
l’Initiative PIM par Louis-Marie Préau, nous souhaitons sensibiliser à l’urgente 
nécessité de protéger ce patrimoine  commun. Formé dans les brumes et les 
lumières douces de la région angevine, il a pourtant appris à aimer l’intensité du 
soleil, le ciel bleu criard et les coups de vent de la Méditerranée. Depuis 2008, 
Louis-Marie accompagne donc l’Initiative PIM lors de ses missions, au plus près 
des experts, partageant leur vie et leurs travaux.
A travers ces photos, il s’attache à faire partager l’objectif et l’esprit de l’initiative 
PIM, dévoilant ainsi la diversité de la faune et des paysages des petites îles de 
Méditerranée.

L’exposition



Exposition intérieure :
- 4 panoramiques 50 x 120 cm
- 16 tirages 50 x 75 cm
- 1 panneau de présentation
- Attaches au dos

Données techniques

1 m3

Caisse de transport :
- 1 caisse de 42 kg : 160  x 59 x 8,5 cm






