Exposition plume de l'Erdre

Exposition Plumes d’ErdrePhotographies de Philippe Jarno Du 23 mai au 28 juin 2015, le
musée de l’Erdre de
Carquefou
présente
Pl
umes d’Erdre
, une exposition de
photographies naturalistes réalisées par Philippe Jarno.
Agrémentée de jeux pour les plus jeunes, l’exposition est
une invitation à se poser pour contempler la nature qui
nous entoure. Visites, ateliers et sorties « nature »
viendront satisfaire la curiosité des petits et des grands.
Plumes d’Erdre
Appareil photo en bandoulière, bottes hautes, tenue de camouflage, sans oublier son
affût flottant recouvert de végétaux ; Philippe Jarno est prêt à assouvir sa passion pour
la photographie animalière !
Plumes d’Erdre
est le résultat de longues heures, les pieds
dans l’eau, à attendre le moment où la nature s’éveille.
Près de 30 photographies couleurs grand format nous donnent à voir ces instants
précieux. Hérons cendrés, grand cormoran, grèbes, foulques… les oiseaux de l’Erdre
reprennent vie sur les murs de l’exposition ! Des livrets de médiation pour petits et
grands ainsi que des jeux complètent la présentation.
Du 23 mai au 28 juin, mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.
Gratuit
Retrouvez prochainement des extraits d’un entretien avec le photographe sur
- www.carquefou.fr/musee
- www.philippejarno-photonature.fr
- www.facebook.com/PhilippeJarno.Photographie
Autour de l’exposition : Dimanche 24 mai, 7 et 21 juin de 15h30 à 17h30, au musée de
l’Erdre
Visite de l’exposition Plumes d’Erdre Le photographe Philippe
Jarno accueille les visiteurs et dévoile ses secrets de prise de
vue. Laissez-vous séduire par la magie de ses photos ! Tout public / sans inscription.
Vendredi 29 mai à 18h30
Découverte de la tourbière de Logné
Classée Réserve naturelle régionale, cette tourbière est d’une richesse botanique
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incomparable. Elle renferme de nombreuses espèces protégées au niveau régional et
national. Cette sortie est animée par Bretagne Vivante, association gestionnaire du site.
A partir de 16 ans / bottes indispensables / 2h30 / sur réservation.
Samedi 20 juin à 9h
Oiseaux des marais de l’Erdre
Avec une animatrice de la LPO, venez observer les oiseaux des marais de l’Erdre (lieu de
rendez-vous communiqué lors de la réservation). Tout public / 3h / sur réservation.
Dimanche 21 juin à 9h30
Photographe animalier, un métier
A l’occasion des Voiles de l’Erdre, le photographe animalier Philippe Jarno propose un
atelier, au bord de l’Erdre, pour découvrir son métier et les techniques d’approche
utilisées : affût, camouflage… Adultes et enfants à partir de 10 ans / 2h30 / sur réservation.
Toutes les animations sont gratuites d’accès.
Pour trouver le musée : en voiture, suivre direction La Fleuriaye, puis Site des Renaudières.
Adresse GPS : rue Augustin Fresnel, 44470 Carquefou.
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