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Photographe naturaliste professionnel, 
Florian SCHULZ a pour mission de 
protéger les vastes écosystèmes 
menacés sur le territoire américain. Le 
plus jeune membre fondateur de la « 
International League of Conservation 
Photographers » (ILCP, Ligue internationale 
des photographes conservateurs), Schulz 
est constamment en quête d’images 
uniques qui encourageront le public à 
réagir. Depuis plus de 15 ans, Schulz 
travaille sur un projet photographique de 
conservation intitulé FREEDOM TO, qui 
porte sur les corridors de la faune sauvage 
en Amérique du Nord. Des zones vitales 
de biodiversité inégalable et de nature 
sauvage impeccable ont été répertoriées en Amérique du Nord : les écorégions 
de Yellowstone à Yukon (Y2Y) et de Baja à Beaufort (B2B). Ces zones relient 
les derniers vestiges de la nature sauvage de l’Ouest dans un corridor d’habitats 
importants et souvent irremplaçables pour de nombreux mammifères et oiseaux 
migrateurs variés en voie de disparition. 
C’est un conférencier reconnu sur les thèmes de la photographie et de la 
conservation animée par des visions inspirées. Il a participé à plus de 80 
conférences à travers les États-Unis, le Canada et l’Europe, en intervenant dans 
les universités, les forums et les grands festivals.

Une exposition sur les zones sauvages spectaculaires de la région nord-ouest 
du continent nord-américain. Les loups y errent toujours dans les vallées et 
les caribous poursuivent leur ancienne migration sur des milliers de kilomètres. 
L’esprit de la vie sauvage s’exprime dans les images de Florian Schulz.

L’exposition

Le photographe



Exposition intérieure :
- 32 tirages 50 x 75 cm sur dibond
- 1 panoramique 50 x 167 cm
- 1 panneau de présentation
- Attaches au dos

- 1 Caisse de 85 kg
180 L x 34 l x 68 H cm

Données techniques

3 m3






