Vauvert, le 4 mai 2021

Communiqué de presse

Exposition en plein air de photographies
de Thierry Vezon : Promenade entre ciel et terre
A partir du 15 mai 2021, la ville de Vauvert
vous invite en centre-ville à une exposition en
plein air entre ciel et terre, une promenade dans
les marais salants, au milieu des vols de
flamants roses… une promenade à la
découverte du patrimoine de la Camargue
portée par l’œil de l’artiste Thierry Vezon.
Thierry Vezon est photographe indépendant.
Résidant dans le Gard, il se consacre à la photo
de nature depuis 2004. Ses lieux de
prédilection sont situés dans le Sud de la
France : le Languedoc, la Provence, la
Camargue, les Cévennes. Cependant, il est
aussi attiré par le Grand Nord, l’Arctique, les
grands
espaces
et
les
atmosphères
glacées. Spécialisé dans la photographie de
faune et de paysages, il consacre de très
longues heures à l’affût, toujours dans le respect de la nature. Il s’est aussi spécialisé
dans la photo aérienne.
Installée place de l’Aficion dans un premier temps, cette exposition se promènera sur
plusieurs lieux de la ville pendant tout l’été 2021. La visite est gratuite et en plein air.
Cette exposition est organisée par la direction de la culture.

Le mot de l’élue
« En cette période de crise sanitaire, nous souhaitons
maintenir la Culture tout en la rendant accessible et ouverte
à tous. Après une première exposition à travers la
ville consacrée aux photos de femmes sportives d'exception
au mois de mars dernier, nous vous présentons une
nouvelle exposition en extérieur, cette fois en un seul lieu :
la place de la Condamine. Vous pourrez y découvrir à partir
du 15 mai la superbe exposition de photographies de
Thierry Vezon : Promenade entre ciel et terre. Ces
magnifiques photographies représentent la nature et la
Camargue avec des paysages comme vous ne les avez
jamais vus et des flamants du plus beau rose... Alors halte à
la morosité, venez faire un tour "entre ciel et terre" à
Vauvert !»
Laurence Emmanuelli – Adjointe à la culture

L’artiste : Thierry Vezon
Photographe indépendant résidant dans le
Gard, Thierry Vezon se consacre à la photo de
nature depuis 2004.
Ses lieux de prédilection sont situés dans le Sud
de la France : le Languedoc, la Provence, la
Camargue, les Cévennes. Cependant, il est
aussi attiré par le Grand Nord, l’Arctique, les
grands espaces et les atmosphères glacées.
Spécialisé dans la photographie de faune et de
paysages, il consacre de très longues heures à
l’affût, toujours dans le respect de la nature. Il
s’est aussi spécialisé dans la photo aérienne.
Thierry Vezon participe à de nombreuses expositions à travers la France et en Europe. Il
collabore également avec des magazines nationaux et internationaux tels Terre

Sauvage, Nat’images, Image et Nature, Géo, BBC Wildlife magazine, Bird-watching
magazine, Naturfoto, La Salamandre…
Il publie des livres de photos nature et d’art : Le flamant rose en Camargue, Un voyage
en hiver, Camargue entre ciel et terre, Cévennes lumières, Un conte d’hiver, Le pont du
Gard, Alchimies, Gard sauvage…
Il a remporté de nombreux concours photo, par exemple le Prix du thème de l’année au
festival international de la photo de nature et animalière de Montier en Der en 2004, le
Grand prix du festival international de l’Oiseau en Baie de Somme en 2005, le Grand prix
du Festival international de photo de nature et d’art animalier de Namur et le prix du public
en 2007, le Wild Bird Photographer of the year en 2007, le Grand prix du Festival de la
Camargue en 2008… Il a aussi obtenu le premier prix paysage du monde au festival
international de photo de nature et animalière de Montier en Der lors de sa dernière
participation à un concours, en 2010.
En 2015, Thierry Vezon a fait partie du jury international du prestigieux concours de
photos nature The Wildlife Photographer of the Year 2015. Ce concours, organisé par le
Musée d’Histoire Naturelle de Londres en partenariat avec la BBC, juge plus de 40 000
photos pour sélectionner les 100 plus belles photos de nature du monde.

Informations pratiques
Une exposition organisée par la direction de la culture
place Dr Arnoux 30600 Vauvert
Tél. 04 66 731 730
culture@vauvert.com
Lieu
En plein air place de l’Aficion à partir du 15 mai,
puis dans différents lieux en plein air de la ville tout l’été
Tarif
Gratuit
Thierry Vezon
http://www.thierryvezon.com/fr/auteur/

Plus d’informations sur la page Facebook officielle de la ville de Vauvert et sur le site
internet de la ville de Vauvert : http://www.vauvert.com
Programme sous réserve de modifications.
Evénement dans le respect des contraintes sanitaires.
Merci de respecter les gestes barrières et les consignes en vigueur.
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