Communiqué de presse :

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)
expositions en plein air / conférences / projections de films / sorties nature
L'association Regard du Vivant, oeuvrant depuis 20 ans dans la sensibilisation à la Nature par
l'image, et la mairie de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues (34), commune où vit l'un des
photographes, s'associent pour proposer un événement d'ampleur au cœur de l'Hérault.
Pendant deux mois, la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, située à 15 minutes de
Montpellier, accueillera 5 expositions photographiques extérieures grand format sur la Nature
(183 x 150 cm) sur plusieurs sites de plein air. Un voyage, des eaux méditerranéennes aux
sommets tibétains, en passant par les îles du monde ou encore le grand nord, à travers l'objectif
des photographes, cameramans et réalisateurs de Regard du Vivant, un collectif qui fête ses 20
ans en 2021.
Ce sera l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les artistes, de déambuler au cœur d'un
petit village pittoresque et d'y découvrir plus de 80 panneaux d'exposition, de profiter de
conférences assurées par les photographes et guides naturalistes sur les thématiques abordées
dans les expositions, ou encore d'assister à la projection de films documentaires inédits et
d'échanger avec les réalisateurs.
L'ensemble est accessible gratuitement.
L'association Regard du Vivant : Fondée en 2001 par Thomas Roger et Frédéric Larrey, deux
Montpellierains passionnés de nature et de photographie, l'association a bien grandi et fête
aujourd'hui ses 20 ans. Rejoints par Olivier Larrey et Maxime Briola en 2010, ils multiplient les
expositions, les ouvrages et les publications dans la presse (National Geographic, Terre Sauvage,
GEO...), toujours sur des sujets de Nature, du paysage aux habitants les plus discrets de la
planète. Leur travail, de multiples fois récompensé (BBC Wildlife Photographer of the Year, Grand
Prix à Montier-en-Der, Wildlife Conservation film Festival...), est aujourd'hui présenté dans le
berceau de l'association.
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