Staffan WIDSTRAND et Chen JIANWEI

« Wild Wonders of China »
(Nature sauvage de Chine)
Les photographes
Staffan WIDSTRAND compte parmi
les photographes de nature les plus
respectés, avec une longue expérience
de la photographie de protection de
l’environnement, de la communication
et des projets de proximité ciblés.
Staffan Widstrand a reçu de nombreuses
récompenses et participe régulièrement
au
jury
de
grands
concours
photographiques, parmi lesquels, le
Wildlife Photographer of the Year, le World Press Photo et le Humanity Photo
Awards. Il est également l’auteur de seize livres et le co-fondateur de ILCP (la ligue
internationale des photographes engagés dans la protection de l’environnement),
Wild Wonders of Europe, Rewilding Europe, l’Association Suédoise d’Ecotourisme et le Centre suédois d’Information sur les Carnivores. Staffan Widstrand
est vice président et co-fondateur du projet Wild Wonders of China. Chen
Jianwei est le « grand monsieur » de la photographie de nature moderne chinois.
Il a consacré une grande partie de sa carrière professionnelle à la protection de la
nature à un niveau national en Chine. Chen JIANWEI a supervisé la création de plus
de réserves naturelles que quiconque dans le monde. Il est aussi un photographe
de nature aguerri et enthousiaste avec cinq livres à son nom. Il est Président et
co-fondateur du projet Wild Wonders of China.

L’exposition
Wild Wonders of China a pour mission de présenter l’incroyable patrimoine naturel
de la Chine aux chinois et au reste du monde. Un patrimoine qui a de quoi rendre
fier, à apprécier et à protéger. Partout dans le monde, notre patrimoine naturel ne
survivra et la nature ne pourra se rétablir que si les gens qui y vivent se sentent
concernés et nous, les humains, avons une tendance à nous intéresser à ce que
nous aimons. Donc, tous ceux qui se soucient de la nature et des animaux doivent
aider à relancer cette ancienne histoire d’amour entre les hommes et la nature.
Cette entreprise titanesque, qui comprend plus d’une centaine d’expéditions
photo et de tournages, par une Dream Team d’une centaine de photographes
de nature internationaux et chinois, tentera de faire ressurgir cette merveilleuse
histoire d’amour en Chine. Nous venons tout juste de terminer nos premières
expéditions de repérage. Les images présentées ici sont les premières issues
de ces expéditions. Beaucoup d’autres suivront à partir de maintenant et pour
les années à venir. Pour voir d’autres images étonnantes du patrimoine naturel
chinois, suivez nous sur Facebook, Instagram, Lofter, WeChat, Weibo, Youku,
Youtube, et bien sûr, notre site internet.
www.wildwondersofchina.com

Données techniques
Exposition intérieure
- 2 panneaux de présentation et 30 panneaux
60 x 90 cm sur dibond 3 mm
(2 attaches par tirage)
Caisse : H 77 x l 99 x P 53 cm
Poids : 112 kg

3 m3

