
 

 

Objectif Nature 3  

Présentation des expositions  

 

 

1 – Nuit sauvage (Vincent RILLARDON) 

 

La nouvelle exposition de Vincent Rillardon,      

“Nuit sauvage”, fait la part belle aux espèces 

nocturnes et aux ambiances crépusculaires. 

  

Chouettes, hiboux, blaireaux, salamandre et bien 

d’autres encore sont à découvrir, en couleurs mais 

aussi en noir et blanc pour des atmosphères sauvages 

en clair obscur...   

 

http://vincentrillardon.com/ 

 

 
 

Blaireau européen (Meles meles)  

Vincent RILLARDON 

 

 
2 - Déclics erratiques (Nicolas RAY) 

 

Titulaire d’un Brevet d’état en Animation Naturaliste ainsi que d’un BTS en gestion des 

Espaces Naturels, Nicolas Ray  marie à la fois vie professionnelle et passion en 

occupant un emploi d’Animateur guide naturaliste en Auvergne et de photographe 

nature. 

« Déclics erratiques » est une exposition évolutive de clichés tirés aux encres 

pigmentaires sur du papier aquarelle Hahnemühle Fine art Torchon 285g. 

 

Au-delà des aspects techniques, « Déclics 

erratiques » est une invitation à partager 

pour un instant quelques rencontres 

fugaces glanées le nez dans l’herbe, lors 

d’errances naturalistes, ou de longues 

heures d’affût.         

 

Cerf élaphe (Cervus elaphus)  

 

Nicolas RAY 

http://www.nicolasray.net 

http://vincentrillardon.com/
http://www.nicolasray.net/


3 – Couleurs en détails (Patrick DEMAISON) 

 

Patrick Demaison tente de réaliser des sortes de « miniatures naturelles », de mettre en 

scène principalement des libellules et des papillons et de porter son attention aux 

couleurs et aux détails pouvant produire une émotion esthétique analogue à celle 

précédent l’instant de ses clichés.  

 

 

Moro sphinx  

(Macroglossum stellatarum)  

 

Patrick DEMAISON 

 

 

 

 

 

 

4 – Biodiversité du Puy-de-Dôme (Association Destination Nature) 

 

ADN est une association qui réunit des naturalistes ayant en commun la passion de la 

photographie de nature.  Avec l’exposition « Biodiversité du Puy-de-Dôme », ils vous 

proposent ici de découvrir 29 photographies comme autant de belles rencontres avec 

la faune et la flore de notre département. 

 

L’infiniment petit dévoile des parures de haute couture, les sujets plus grands montrent 

la sensibilité de ces instants fugaces pour le plus grand plaisir des yeux. 

 

 

 

 

Monticoles de roche 

Monticola saxatilis 

 

ASSOCIATION DESTINATION NATURE  

 

 

 

http://destinationnature.jimdo.com/ 

 

http://destinationnature.jimdo.com/


5 – Quel avenir pour les habitats des mammifères d'Auvergne ?  

(Charles LEMARCHAND) 

 

Il s’agit d’une exposition déclinée en deux thèmes : les mammifères d’Auvergne et la 

destruction quotidienne de leurs habitats.  

L’espèce et son habitat étant étroitement liés, pour le photographe naturaliste il est 

essentiel si l’on souhaite sensibiliser à la protection et à une meilleure connaissance de 

ces animaux que de découvrir les différentes menaces qui pèsent sur leurs milieux 

naturels, ceux la même dont ils dépendent pour survivre. 

 

  

Belette d’Europe (Mustela nivalis)                                              Charles LEMARCHAND  Drainage et pollution par pesticides 

 

 

6 – Macro’Vergne (Philippe GRAND) 

 

Passionné de nature et de photographie Philippe Grand souhaite à travers ses images 

sensibiliser le public au respect et à la protection du formidable patrimoine naturel que 

nous avons en Auvergne. Son exposition « Macro’Vergne », exclusivement consacrée 

aux insectes et autres araignées de notre région, nous révèle un monde insoupçonné 

de diversité et de beauté.  

 

 
 

 

Thomise variable (ou araignée crabe) 

(Misumena vatia) 

Philippe GRAND 

 

http://grandphilipp.wix.com/philippe-grand 

http://grandphilipp.wix.com/philippe-grand


7 – AuvergneS en fleur (Catherine LENNE) 

 

L’Auvergne, carrefour climatique, présente une grande variété de milieux, abritant une 

importante diversité florale. Catherine Lenne (Maître de conférences à l’Université 

Blaise Pascal, enseignante en botanique et physiologie végétale) à travers son 

exposition « AuvergneS en fleur » nous emmène en balade et en photographies dans 

cette pluralité fleurie, pour une découverte des multiples Auvergnes de notre région.  

Les yeux vagabondent à travers chemins, forêts et prairies, de la plaine aux crêtes du 

Sancy et même jusqu’en Méditerranée aux portes de Clermont-Ferrand !  

 

 

 

 

Lis martagon 

(Lilium martagon) 

Catherine LENNE 

 

 

http://www.desfleursanotreporte.com/ 

 
 
 
 

 
8– Libellules du Puy-de-Dôme (Stéphan OLESZCZYNSKI) 

 

Avec pas moins de 74 espèces de libellules recensées, l’Auvergne abrite près de 80% 

des espèces françaises ! Ces insectes hauts en couleur se prêtent à merveille à la 

photographie. Stéphan Oleszczynski (membre du Groupe Odonat’Auvergne), vous 

propose de découvrir un échantillon des espèces parmi les plus communes, qu’il est 

possible d’observer et d’admirer dans le Puy-de-Dôme.  

 

 

 

 

Orthétrum à stylets blancs 

(Orthetrum albistylum) 

 

Stéphan OLESZCZYNSKI 

http://www.desfleursanotreporte.com/


9– Nature sauvage des sources aux volcans d’Auvergne (Yvan MARTIN) 

 

Prendre le temps d’observer, de photographier la nature, dans notre société où tout 

s’emballe, partout, tout le temps, est souvent considéré comme un luxe, un privilège 

voire comme de l’oisiveté ! Pourtant, la quiétude que procure le fait de se poser face 

au spectacle du sauvage a valeur d’évasion pour beaucoup d’entre nous. Nul besoin 

de se rendre à l’autre bout du monde… l’Auvergne des sources et des volcans est une 

véritable pépite ! Il suffit simplement de se pencher à la fenêtre ou de prendre un 

sentier au détour d’un chemin pour observer cette faune qui vibrionne en toutes 

saisons.  A nous de savoir saisir ces instants et d’ouvrir les yeux sur un monde qui 

s’active à nos côtés,  en toute discrétion, pour vivre et parfois survivre… 

 

 

Mésange huppée 

(Lophophanes cristatus) 

 

Yvan MARTIN 

 

 

 

 

 

http://rencontres-avec-la-nature.com/faune-flore/ 

 

 

 

 

Samedi 3 octobre de 14h à 18h 

Dimanche 4 octobre de 10h à 18h 

 

Entrée libre sans réservations 

Renseignements au 04.73.87.35.21 / 04.73.87.88.72  

ou  

cpie-clermont-domes@wanadoo.fr 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Clermont-Dômes 

1 rue des colonies – Theix - 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE 

www.cpie-clermont-domes.org 

 

http://rencontres-avec-la-nature.com/faune-flore/
mailto:cpie-clermont-domes@wanadoo.fr
http://www.cpie-clermont-domes.org/

