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Préambule

Depuis sa création en 2009 par la

Portées dans la continuité de son

. Pour les promeneurs, le programme

programme «Argelès Photo Nature», les

maintient ses animations artistiques de

le

valeurs soutenues depuis douze ans par la

sensibilisation à l’environnement. Pour le

programme "Argelès Photo Nature" s'est

ville sont en parfaite cohérence avec les

jeune public et parents, le programme

imposé comme un rendez-vous de portée

nouvelles questions que nous posent la

proposera des activités de découverte

nationale en matière de sensibilisation et

nature et la société.Pour établir le meilleur

éducatives en front de mer

d'éducation à la biodiversité.

équilibre entre les contraintes sanitaires,

municipalité d'Argelès-sur-Mer,
(

Pyrénées-orientales

-

France)

éducatives mais aussi économiques, le
Argelès Photo Nature,

programme s’appuie cette année sur des

c'est habituellement plus de sept mois

moyens réutilisables issus de créations

En sélectionnant les meilleurs tableaux de

d'exposition sur le front de mer, une

antérieures

productions antérieures, « Argelès Photo

centaine de photographies géantes à ciel

Nature » a pu composer, en collaboration

ouvert et près d'un million de visiteurs

.Les expositions 2020 invitent à un autre

avec l'association Regard du Vivant, un

qui arpentent la promenade tous les ans.

regard en investissant de nouveaux

programme d’expositions de la meilleure

Petits et grands ont le loisir d'admirer

espaces urbains: Le centre plage, Le Port

qualité.Vous y reconnaîtrez entre autres, la

ces images de photographes de renom,

et le centre ville historique.

thématique des Îles, traitée à l’aune de

témoins de l'urgence à protéger le Vivant.

l’évolution animale et humaine en milieu
.-Pour le respect des règles sanitaires, le

confiné...Malgré les difficultés, Argelès-sur-

En cette année si imprévisible, Argelès-

concept d’exposition en plein air incite

Mer s’engage, avec vous, vers une révolution

Sur-Mer "La Naturelle", choisit d’être

naturellement à la distanciation non pas

écologique et sociale dont se confirme

solidaire et responsable.

sociale mais physique.

aujourd’hui l’urgence .
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Argelès-sur-Mer

La promenade du front de mer est l’espace le plus fréquenté de la station, en toutes saisons, avec un passage de
plus d'1 million de personnes chaque année.
L’exposition d’Argelès Photo Nature, entre mer et montagne, couvre une grande partie de la promenade
accessible à pieds ou à vélo.
Les promeneurs arpentent les allées piétonnes au gré des 100 photographies maxi format tout en bénéficiant
d'un paysage exceptionnel.
Argelès-sur-Mer constitue un magnifique espace pour une opération de sensibilisation à la protection de
l'environnement.
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Expositions à ciel ouvert
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EXPOSITION

PELAGOS
THOMAS ROGER - FRÉDÉRIC LARREY

Voyage naturaliste au large de la Méditerranée Saviezvous qu’au large des très touristiques côtes de la mer
Méditerranée vit une grande faune pélagique ?
Baleines et cachalots, dauphins, tortues, oiseaux marins,
poissons-lunes et requins pèlerins se côtoient en haute
mer, croisant parfois le sillage de quelques navires de
plaisance et navires marchands. Ils font partie du «
pelagos », ces êtres nomades vivant en haute mer.
Présentée en 2015, l'exposition "Pelagos" fait son grand
retour sur la commune d'Argelès-sur-Mer

qui avait

dévoilé le projet.
Photographies : Frédéric Larrey et Thomas Roger
Textes : Jean-Michel Bompar
Lieux de visite:
PORT- ARGELES - Quais
CENTRE-P̈LAGE - Esplanade Charles Trenet
De juillet à fin novembre 2020

Edition 2020 | Argelès Photo Nature

page | 6

EXPOSITION

ÎLES...était
une fois
FRÉDÉRIC ET OLIVIER LARREY
MAXIME BRIOLA, XAVIER DESMIER

Argelès Photo Nature a demandé à plusieurs artistes
de dépeindre l’insularité dans ce qu’elle a de plus
fécond et d’inattendu.
Fusion de deux expositions précédemment réalisées,
"Îles…était une fois" illustre la variété et la force
créatrice du vivant.
Les îles sont milles mondes sans pareil l’animal et
l’ humain sont ici confondus dans la grande aventure
de la biodiversité.
Exposition "DES HOMMES ET DES ÎLES"
Lieu de visite:
VILLAGE DES EXPOSITIONS, Plage sud.
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EXPOSITION

NATURA
d'AQUI
FRÉDÉRIC ET OLIVIER
LARREY , MAXIME BRIOLA

Argelès Photo Nature tient depuis sa
création à célébrer la beauté de notre
nature locale.
Une rétrospective des expositions
"d’Aqui" nous suggère de découvrir ou
redécouvrir les plus beaux regards sur
notre environnement.
Lieu de visite:
CENTRE

VILLE

d'Argelès-sur-Mer,

HISTORIQUE
nouvelle

place

Gambetta.
De juillet à fin novembre 2020
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LES PHOTOGRAPHES
LES AUTEURS
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Le collectif
Regard du Vivant
Maxime briola, Frédéric larrey, olivier larrey, thomas roger
L’association Regard du Vivant se donne pour principale mission de sensibiliser le grand public et les
enfants aux enjeux de conservation de la biodiversité. Pour cela, elle réalise des campagnes
photographiques sur les richesses naturelles, autant en France qu'à l'étranger, elle édite des ouvrages
naturalistes et produit des expositions et des livrets pédagogiques. Regard du Vivant regroupe des
photographes naturalistes, des chargés de communication, des graphistes et des auteurs. L'équipe
collabore aussi régulièrement avec différents partenaires pour la réalisation des expositions grand
format et des projets éducatifs à destination du jeune public.

C'est certainement dans le Quercy, où il passe ses étés dans la maison de famille, que s'est forgé son intérêt pour la nature.
Premières plongées en rivière, premières rencontres avec les oiseaux, les insectes, mais aussi les serpents, symboles du Sud et des
vacances. Ensuite, des études supérieures de géographie physique à Metz et Edimbourg lui apportent une large vision des
écosystèmes, de leur fonctionnement, moteur d'une soif de connaissance dont il n'est toujours pas rassasié. www.briola-photo.com

Photographe depuis près de quinze ans, il réalise des images aériennes, en apnée, en plongée ou encore en haute altitude. Ses
photographies ont été récompensées au concours international BBC Wildlife Photographer of The Year. Elles sont régulièrement
exposées (Jardin des plantes de Paris, festival photo de Montier-en-Der, Enfants de la Mer à Argelès-sur-Mer, Photo de mer à
Vannes...) et ses reportages sont publiés aux éditions Regard du Vivant. Il est ambassadeur du Leica S et un proche collaborateur du
Conservatoire du littoral. http://fredericlarrey.photoshelter.com

D'abord professionnel de l'édition, Olivier s'est toujours passionné pour la photographie qui a pris une place importante dans ses
activités.Il a récemment participé à une grande exposition sur les îles et travaille actuellement sur divers projets photographiques
en régions froides.En 2011, il a signé l'ouvrage Hérault, nature méditerranéenne aux côtés de Maxime Briola.
www.olivierlarrey.com

Amoureux des grands espaces, de sa Méditerranée natale aux contrées arctiques, Thomas les parcourt, les observe et les
photographie depuis l’enfance. Ses passions pour les oiseaux et la plongée en apnée sont à l’origine de ses premières émotions
naturalistes.Généreux, il aime autant immortaliser l’instant nature que le partager avec d’autres photographes, le grand public et
les enfants, au travers de voyages spécialisés dans les contrées nordiques et de croisières d’observation des cétacés et et de la faune
pélagique méditerranéenne.
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xavier desmier

Photographe, cinéaste et plongeur, il rejoint Cousteau en 1981, puis l'émission Thalassa
pour laquelle il signe une quarantaine de reportages. en 1993, il intègre l'agence Rapho et
s'intérresse au monde polaire. Ses images sont publiées dans Géo, Grands reportages,
Terre sauvage, Paris Match, New-York Times, Time.
http://www.xavierdesmier.com/
Auteur de nombreuses photographies de l'exposition " Iles...était une fois"
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GILLES BOEUF

L'exposition "D'îles en îles, explosion de vie" paru en 2014. fait son grand retour sur la
promenade du front de mer. Gilles Boeuf, parrain et auteur des textes de cette édition est
un spécialiste mondialement reconnu dans le domaine de la physiologie
environnementale et de la biodiversité. Ce scientifique dédie depuis 3 décennies sa vie
professionnelle à la compréhension des mécanismes du vivant et à ses interactions avec le
milieu, essentiellement marin.
A la fin des années 80, il a pris conscience du basculement de l'influence des grands
facteurs écologiques (température et composition de l'eau et de l'air, salinité de l'océan,
longueur du jour...) vers celle de l'humain, se cultures et ses animaux domestiques. Il a
alors associé à ses travaux fondamentaux en physiologie et endocrinologie des études sur
les interactions entre la biodiversité et l'évolution de l'environnement global dans ce
contexte de profond changement actuel. Une référence.
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Education à la Biodiversité
L'école d'été rouvre ses portes
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du 13 juillet au 28 aôut 2020

Apprendre à protéger

son environnement

tout en s'amusant

Dès 6 ans - Animations gratuites
Le Domaine
des abeilles
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PROGRAMME
J U I L L E T

2 0 2 0

Réservation et informations au 04-68-81-15-85 , apn@argeles-sur-mer.com
Limité à 10 personnes, les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

du 13 juillet au 28 aôut 2020

Apprendre à protéger
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07

Découverte de la mer et de la pêche locale*
Histoires d'îles et arts créatifs
Des ours et des loups, même dans les îles!
Insectes et compagnie
Balade en forêt *

20/07
21/07
22/07
23/07
24/07

Histoire d'îles et arts créatifs
Balade en forêt *
Des ours et des loups, même dans les îles!
Du miel et des abeilles
Découverte de la mer et de la pêche locale*

27/07
28/07
29/07
30/07
31/07

Histoire d'îles et arts créatifs
Insectes et compagnie
Balade en forêt *
Du miel et des abeilles
Découverte de la mer et de la pêche locale*

son environnement

tout en s'amusant

HORAIRES ET LIEUX:
Pour toutes les animations: Village des expositions, plage sud 10h - 12h
*Balade en forêt: 9h30 Rond point face à l’entrée du camping
“Le Bois de Valmarie” (Racou)
*Découverte de la pêche locale: de 9h à 10h
suivi de la découverte de la mer jusqu'à 12h
Edition 2020 | Argelès Photo Nature

page | 15

e
l
o
c
e
'
L

é
t
é
'
d

e
l
o
c
e
'
L

PROGRAMME

Réservation et informations au 04-68-81-15-85 / apn@argeles-sur-mer.com
Limité à 10 personnes, les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

A O Û T

2 0 2 0

du 13 juillet au 28 aôut 2020

3/08
4/08
5/08
6/08
7/08

Histoire d'îles et arts créatifs
Découverte de la mer et de la pêche locale*
Du miel et des abeilles
Insectes et compagnie
Des ours et des loups, même dans les îles!

10/08
11/08
12/08
13/08
14/08

Histoire d'îles et arts créatifs
Découverte de la mer et de la pêche locale*
Du miel et des abeilles
Insectes et compagnie
Balade en forêt*

17/08
18/08
19/08
20/08
21/08

Histoire d'îles et arts créatifs
Du miel et des abeilles
Découverte de la mer et de la pêche locale*
Insectes et compagnie
Balade en forêt *

24/08
25/08
26/08
27/08
28/08

Histoire d'îles et arts créatifs
Du miel et des abeilles
Découverte de la mer et de la pêche locale*
Insectes et compagnie
Balade en forêt *

Apprendre à protéger

son environnement

tout en s'amusant

HORAIRES ET LIEUX:
Pour toutes les animations: Village des expositions, plage sud 10h - 12h
*Balade en forêt: 9h30 Rond point face à l’entrée du camping
“Le Bois de Valmarie” (Racou)
*Découverte de la pêche locale: de 9h à 10h
suivi de la découverte de la mer jusqu'à 12h
Edition 2020 | Argelès Photo Nature
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LES ATELIERS
D U

L U N D I

A U

V E N D R E D I

du 13 juillet au 28 aôut 2020

DECOUVERTE DE LA MER ET DE
LA PÊCHE LOCALE

DES OURS ET DES LOUPS,
MÊME DANS DES ÎLES !

9h: Découverte de la pêche locale

Les grands prédateurs des Pyrénées, l’ours
brun et le loup, sont présents aussi dans
d’autres continents et même dans des îles !

10h: Découverte du littoral méditérranéen.
Partez à la recherche des nombreux trésors Venez découvrir en famille quelles
de notre littoral avec l'association
adaptations cela implique, réfléchissons
LABELBLEU, spécialistes de la biodiversité ensemble sur leur avenir.
marine.

Petits et grands se familiariseront
avec la faune et la flore de notre belle
Méditerranée au travers d’une petite
BALADE EN FORÊT
pêche à l’épuisette, observations, contes et
autres activités ludiques et
Promenons-nous dans les bois... pendant
scientifiques sur les curiosités de la mer.
que Joseph, naturaliste, nous révèle tous
ses secrets! Découverte de la forêt
méditerranéenne et des interactions qui
HISTOIRE D'ÎLES & VISITE DE
lient le monde végétal au monde animal au
L'EXPOSITION.
sein d'un climat particulier.Une expérience
enrichissante vous attend dans un joli écrin
Histoires d'îles : partez à la découverte des de verdure.
îles et de leurs habitants. Un voyage par
les images et les contes qui se terminera
HORAIRE: 9h30 à 12h
par la réalisation d'une petite œuvre
LIEU: Rond point à l'entrée du camping
artistique !
"Le Bois de Valmarie" Au Racou

DU MIEL ET DES ABEILLES
Les abeilles jouent un rôle fondamental
dans notre environnement. Découvrez le
fonctionnement d'une rûche et les secrets
de la fabrication du miel. Dégustation à la
fin de l'animation.

INSECTES ET COMPAGNIE
Bzzzzzzz! Vous avez dit bizarres,
repoussants, les adjectifs désignants les
insectes ne sont jamais très positifs. A tort,
car ces petites "bestioles" sont nos alliées
au quotidien! Stéphanie nous rapporte ses
plus beaux spécimens pour des rencontres
inédites!

Infos COVID19: Le port du masque est obligatoire, les
animations s'effectueront dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Edition 2020 | Argelès Photo Nature
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Retour sur l'édition 2019
Expédition de l'extrême pour Frédéric Larrey parti à la
rencontre de celle que l'on surnomme "le fantôme des
montagnes" Ces images capturées sur les hauts plateaux
tibétains témoignent des rencontres entre le photographe et les
mythiques panthères des neiges.
Site web: http://www.photo-tibet.fr/
Livres: TIBET En Harmonie avec la panthère des neiges,
(photographies et aquarelles), Panthère des neiges et Léopard
de Chine -Expéditions au Tibet, (journal et film)

Une exposition réalisée par Maxime Briola en collaboration
avec le Muséum d'Histoire Naturelle du Var présentant de
nombreuses espèces de serpents. Une invitation à découvrir
leurs incroyables capacités biologiques et leur beauté trop
souvent cachées par les croyances dont ils font l’objet.
Site web: http://www.projet-serpents.fr/
Livres: Mordus de serpents et un livret pédagogique en vente à
l'Office de Tourisme d'Argelès-sur-Mer..

3 ème édition "Raconte-moi ta Nature"
Nos petits reporters sont partis à la découverte de la faune et la
flore du littoral accompagnés par des naturalistes et véritables
experts de la biodiversité. Une année passée, beaucoup de
recherches, de photographies, de croquis pour concevoir 11
panneaux grand format. Cette année l'exposition sera visible en
juin à proximité de l'Ecole Curie-Pasteur, rendez-vous sur la
nouvelle place Gambetta.

Marraine 2019 : Coralie Balmy, championne Olympique de
natation est la fondatrice de l'association Be Green Ocean, Elle
continue de mener ses missions pour la protection des mers et
des océans . De nombreuses journées de sensibilisation sont
programmées sur le site https://www.begreenocean.org/
expositions sous-marines, stand-Up paddle, nettoyage des
plages... L'association sera de nouveau présente à Argelès-surMer le vendredi 12 juin 2020 pour la deuxième édition
d'"Argelès Photo Nature...en fête"..
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11 années d'exposition
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23 réalisations
Depuis la création du programme en 2009, 22 expositions ont été présentées sur le front de mer
argelésien. Un voyage de 12 années dans les quatre coins du globe, sur un éventail de thématiques.
2009 - Vivant (par Yann Arthus-Bertrand)
2010 - La Terre vue du ciel (par Yann Arthus-Bertrand)
- Il pleut il mouille (par Cyril Ruoso)
2011 - Planète Mers (par Laurent Ballesta)
2012 - Jungle (par JF.Helio; F.Larrey, C.Ruoso, N.Van Hingen)
- El Bosc d'Aqui (par Cyril Ruoso)
2013 - Pelagos (par Frédéric Larrey, Thomas Roger)
- Marenda d'Aqui (par Frédéric Larrey)
2014 - d'Îles en Îles (Y.Arthus-Bertrand, M.Briola, X.Desmier, N.Garbutt, F. Larrey, O.Larrey, C.Ruoso)
- Pas bêtes les bêtes (par Marie-Pierre Bey et Manu Clabecq)
2015 - "Boréal" :
- Un Homme et des loups (par Jim Brandenburg)
- Taïga (par Olivier Larrey et Thomas Roger)
- La Fred d'Aqui (par Olivier Larrey et Thomas Roger)
2016 - Des hommes et des îles (par X.Desmier, O.Larrey, F.Larrey, M.Briola)
- Des îles aux trésors (par Marie-Pierre Bey et Manu Clabecq)
2017 - Afrique Sauvage (par Laurent Baheux)
- Aiguamolls d'Aqui (par Olivier Larrey)
2018 - Un regard sous la Mer (par Pascal Kobeh)
- Le singe qui voulait voir la mer (par Cyril Ruoso)
2019 - Panthère des neiges (par Frédéric Larrey)
- Serpents, du mythe à la réalité (par Maxime Briola)
2020 - 3 Expositions / 4 lieux de visite : Centre plage, plage sud, quais du Port, centre ville historique)
- "îles...était une fois" ( par Frédéric & Olivier Larrey, Maxime Briola, Xavier Desmier)
- Pelagos ( par Frédéric Larrey, Thomas Roger)
- "Natura d'Aqui" ( par le collectif Regard du Vivant)
2021 - Ours et Cie (par Remy et Catherine Marion)
- Toundra (par Olivier Larrey)
- Aquarelles (par Yves Fagniart)
- Récifs coralliens (par le Criobe et Alexis Rosenfeld)
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Accès

En voiture: Par l’autoroute A 9 (Nord) : sortie Perpignan Sud puis voie rapide jusqu’à Argelès-sur-Mer
(20km) Depuis l'autoroute A 9 (Sud) : sortie le Boulou. Argelès est à 18km par la voie rapide. Par la route
depuis Narbonne RN 9 – Perpignan puis RD 114 Perpignan – Argelès . Depuis Cerbère : RD 114.
En Train Gare SNCF à Argelès village (2km de la plage) Guichet ouvert (sous réserve) :– toute l’année tous
les jours (sauf du 29/06 au 8/09) de 9h15 à 13h et de 14h30 à 18h,– du 29/06 au 1/09 inclus tous les jours de
7h à 20h10,– du 02/09 au 06/09 inclus tous les jours de 9h15 à 18h.-du 07/09 au 08/09 inclus : ouvert
samedi et dimanche.SNCF - Horaire, Train, Info TraficGare SNCF (N° vert) 08003131
Bus LIO à 1€: circuits assurés toute l'année entre Argelès-sur-Mer et Perpignan (ligne 540) Argelès-surMer et Céret (ligne 550)
Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien ( ligne 543)
(renseignements Office de Tourisme : 04 68 81 15 85) BUS à 1€ lio Infos voyageurs 0 806 80 80
Hébergements: https://www.argeles-sur-mer.com/sejourner/hebergements/
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Partenariats
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Infos pratiques
REPÈRES
Village d'Argelès Photo Nature
Promenade du Front de Mer
(côté port)
Latitude: 42.544219
Longitude: 3.051685

CONTACTS
Marie-Pierre BEY
Aurélie CHARLES
Office Municipal de Tourisme
Place de l'Europe
66700 ARGELES-SUR-MER
Argelès Photo Nature
04-68-81-75-25
06-29-70-00-39
apn@argeles-sur-mer.com

www.facebook.com/argelesphotonature

www.instagram.com/argelesphotonature

#ArgelesPhotoNat

Argelès Photo Nature
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