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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Passeurs de lunes

La Médiathèque de Mont de Marsan organise une exposition qui vous emmènera à la découverte de la faune
nocturne qui peuple le soir venu votre jardin, les rives du ruisseau ou qui déambule dans les sous bois et les
forêts. Pour photographier ce monde invisible sans éveiller les soupçons, Eric Médard a inauguré un système
inédit de prise de vue. Tout au long du mois de novembre déambulez autour du patio et découvrez cet univers
poétique.
À l’occasion de la sortie du livre Passeurs de Lunes en 2015, Éric Médard a créé une exposition de 27 tirages
noirs et blancs totalement inédits, montrant la faune sauvage Européenne comme jamais on ne l’a encore
montrée. À la fois proche et même souvent très proche et pourtant insaisissable !
Avec cette exposition on découvre des images d’animaux nocturnes photographiés avec une toute nouvelle
technique de prise de vue en lumière artificielle infra-rouge, tant au niveau de l'appareil photo que des éclairages.
De plus, comme tout le matériel d'Éric Médard est totalement insonorisé, les animaux sont photo graphiés la nuit
sans qu’il n’y ait le moindre dérangement. Pour lui "cette technique me permet d’obtenir des images d’espèces
sensibles sans risquer le moindre dérangement mais de plus, elle me permet de multiplier les prises de vues sans
que l’animal ne change de comportement et sans qu’il ne fuit". Son travail se concentre dans trois milieux
naturels qui souvent se chevauchent. La faune nocturne qui vit autour des milieux humides, la faune nocturne
plutôt forestière et la faune nocturne qui vit dans nos habitations ou juste autour dans le parc ou le jardin.
La technique au service de la nature
Le travail d'Éric Médard présente donc, en plus d’une très grande recherche esthétique, une approche
photographique la moins intrusive possible. À l’heure des interrogations sur l’impact possible de la photographie
sur la nature, cette démarche photographique sensibilise le public et en particulier les photographes de nature sur
l’importance d’une pratique respectueuse.
Explorateurs en herbe ? Photographes amateurs ? Eric Médard vous propose, le 2 décembre, une présentation de
la photographie naturaliste et de sa technique d'approche des animaux sauvages suivie d'une projection. La
séance se clôturera par une séance de dédicaces du livre Passeurs de lunes.
- "Passeurs de lunes"
Exposition de photographies d'Eric Médard
Du 7 novembre au 2 décembre - Patio - Public familial
- Rencontre-conférence avec le photographe Eric Médard
Samedi 2 décembre - 14h30 - auditorium
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Automne 2017", téléchargez-le
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