Communiqué de presse

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
ANIMALIÈRES ET DE NATURE
2019
LANCEMENT ET PROGRAMME
La Camargue et la Crau sont deux espaces naturels à la fois extrêmement riches en
biodiversité et géographiquement très proches : un écrin idéal pour accueillir les Rencontres
photographiques animalières et de nature du 25 septembre au 27 octobre 2019 !
Cette nouvelle édition promet beaucoup de nouvelles choses au programme !
3 lieux d’exposition : la Maison de la Chasse et de la Nature et l’Ecomusée de la Crau
à Saint Martin de Crau et les Marais du Vigueirat à Mas Thibert.
60 photographes, amateurs ou professionnels, présenteront une collection de presque
200 photos très diversifiée : mammifères, insectes, oiseaux, paysages… de toutes les
couleurs, de toutes les lumières, de tous les milieux et du monde entier !
Un survol de la Camargue et de la Crau en ULM gagné lors du concours photo
lancé au printemps, qui a recueilli 90 participants. Remise des prix le 4 octobre lors du
lancement des Rencontres.
Un partenariat avec l’événement
à Arles, pour mettre à l’honneur les
parrains de cette nouvelle édition David TATIN et Eric EGEA. Rendez-vous du 4 au
11 octobre à La Maison Close, en plein centre-ville d’Arles !
Et… des stages photo à des prix tout doux et des conférences gratuites autour du
thème de la photographie animalière.
Retrouvez le programme complet sur http://bit.do/RPAN_2019 et tous les événements
à Arles, Mas Thibert et Saint Martin de Crau du 25 septembre au 27 octobre !
Les Rencontres sont organisées dans le cadre d’un projet de valorisation touristique de la
Crau et de la Camargue à l’est du grand Rhône, associant la Communauté d’Agglomération ACCM,
la Ville de Saint Martin de Crau, l’Office de Tourisme d’Arles, les Marais du Vigueirat, le CEN PACA, les
Parcs des Alpilles et de Camargue et le programme européen LEADER du Pays d’Arles.

