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Association Destination nature, Charles Lemarchand, Philippe Grand, Vincent Rillardon, 

Yvan Martin, Christian Amblard, Geneviève Rampal, Fabien Brosse, Olivier Garnier, 

Christine Mosnier, Antony Porte.? © Photo Francis campagnoni  

 

Ces gens-là ont une intimité avec les espaces naturels qui laisse sans voix : jusqu'à ce soir, 

onze photographes exposent leurs dialogues avec la vie sauvage d'Auvergne. 

Pour sa quatrième édition, Objectif nature Auvergne réunit des artistes passionnés par cette 

région qu'ils arpentent et qu'ils écoutent. 

Ils ont extrait plus de 200 images de leurs albums, pour éduquer ou surprendre. Bref, pour 

émerveiller. 

La Nuit sauvage de Vincent Rillardon fait la part belle aux espèces nocturnes et aux 

ambiances crépusculaires. Charles Lemarchand propose de surprenantes rencontres avec les 

Milieux aquatiques. Christine Mosnier et Fabien Brosse exposent une nature tout en poésie 

entre mousses et orchidée. Les naturalistes photographes de l'association ADN, emmène à la 

découverte de la biodiversité. Leur nature sont des tableaux.  



On croise les marmottes et toute la faune sauvage d'Auvergne qu'ont rencontrées les objectifs 

patients de Philippe Grand, d'Olivier Garnier ou d'Yvan Martin. Il y a aussi ce quelque chose 

d'animal que l'on partage avec les renards et les hermines de Christian Amblard, qui affiche 

son Plaidoyer pour les prédateurs.  

Même mal comprises, toutes les vies sont partenaires de notre propre existence sur Terre. 

Alors l'expo délivre aussi Le monde des insectes de ces a priori qui leur collent aux pattes. Ils 

sortent du cadre, croisent le fer avec nos regards… On n'avait jamais vu la créativité de la 

nature aussi lumineuse.  

Il y a enfin cette Artense dont Anthony Porte a fait le Dernier royaume d'Auvergne. On vous 

promet une chose : ces rencontres intimistes et dialogues avec les espaces ne laissent pas 

indemne !  

L'expo. Encore ce dimanche 2 octobre, de 10 à 18 heures. Au CPIE Clermont-Dômes : 1, rue 

des Colonies, à Theix (Saint-Genès-Champanelle).  

Anne Bourges 

 


