
REGARDS
20 années de photographie sur la biodiversité d'ici et d'ailleurs

Événement du 1 er décembre 2021 au 28 février 2022
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues (34)

Programmation :

Inauguration, samedi 11 décembre 2021

15h : Inauguration et visite de l'exposition devant la mairie de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, accompagné
p a r l e g r o u p e d e m u s i q u e o c c i t a n G r a i l ' o l i , musiques populai res d’ ic i et d’ailleurs
(Occitanie, Méditerranée, Amérique du sud)
15h30 - 17h : Déambulation et visite guidée des expositions en compagnie des auteurs. 
17h- 18h30 : Apéritif en compagnie des membres de l'équipe à l'école de Saint Vincent. 
Place limitée et réservation obligatoire à l'adresse info@regard-du-vivant.fr

Expositions (voir le plan en bas de page), du 1 er décembre 2021 au 28 février 2022

"PELAGOS, voyage naturaliste au large de la Méditerranée     »   
par Thomas Roger & Frédéric Larrey
Un voyage au large des côtes méditerranéennes, à la rencontre d'une faune locale mais méconnue tels que
les baleines, tortues, requins.... 

«     Grand Nord     »   
par Thomas Roger & Olivier Larrey 
Plus de 15 ans de photographies dans les zones nordiques de l'Europe, de la Finlande au Spitzberg en
passant par l'Islande. 

«     Serpents, du mythe à la réalité » 
par Maxime Briola
Aussi craints qu'ils fascinent, les serpents ne laissent pas indifférents. Maxime Briola vous invite à entrer
dans leur monde, avec une sélection de photos d'espèces méditerranéennes. 

«     Panthère des neiges     » 
par Frédéric Larrey 
Huit missions sur quatre ans ont été nécessaires pour approcher et photographier ce félin mythique. Une
aventure à 4500 mètres d'altitude. 

« Îles, explosion de vie     »   
par Olivier & Frédéric Larrey & Maxime Briola 
Une exploration de la biodiversité des îles et de ses particularités dans le monde entier. 

mailto:info@regard-du-vivant.fr
http://www.iles-en-iles.com/fr/exposition.html
http://photo-tibet.fr/fr/reportage.html
http://www.projet-serpents.fr/fr/projet.html
http://www.projet-taiga.com/fr/livre.html
http://www.projet-pelagos.com/fr/livre.html


Conférences 

Samedi 4 décembre, 18h : projection et échange autour du film Toundra  avec le réalisateur Olivier Larrey / 
dédicace du livre. 
Vendredi 14 janvier, 18h30 : conférence sur l'exposition « Serpents, du mythe à la réalité » avec l'auteur
photographe Maxime Briola / dédicace du livre. 
Vendredi 21 janvier, 18h30 : conférence sur le projet Pelagos avec Thomas Roger et Aurélien Guay /
dédicace du livre. 
Vendredi 28 janvier,18h30 : conférence sur la Taiga / dédicace des livres Taiga et Grand Nord.
Samedi 19 février, 18h : projection et échanges autour du film « Le royaume glacé de la panthère des 
neiges », en présence de Frédéric Larrey, réalisateur / dédicace du livre. 
Salle Eugénie Dubois, 44 avenue des Cévennes, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Sur inscription à l'adresse info@regard-du-vivant.fr

Sorties nature 

Samedi 8 janvier, Port Camargue, 13h-17h : Sortie d'observation des oiseaux marins au large de la
Camargue à bord du catamaran Picardie II en compagnie des photographes de Regard du Vivant et guides
naturalistes de Découverte du Vivant. 
Infos et réservations ici.

Marché de Noël 

Jeudi 9 décembre, 16h-20h, place de l'Esplanade : Stand de vente et dédicace des ouvrages en présence
de membres de l'équipe.  

Animations scolaires et ateliers artistiques pour les enfants

Durant les deux mois de l'évènement, des animations scolaires seront proposées au jeune public : initiation
à la photographie animalière, arts plastiques autour des animaux (modelage et dessin), visites guidées des
expositions. 
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