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EXPOSITIONS

OLIVIER GRUNEWALD
SUR LES GRILLES DU
JARDIN DU LUXEMBOU
Le projet Origines d'Olivier
Grunewald - une exposition
et un livre - met à l'honneur
la puissance, l'énergie de
la Terre, l'extrême richesse
de la biodiversité et révèle
l'époustouflante beauté de
la nature sauvage. À découvrir
sur les grilles du Jardin
du Luxembourg du 17 mars
au 15 juillet prochain.
ae c e t t e exposition sur les grilles du
Jardin du Luxembourg Exposition qui
invite a un voyage dans le temps depuis
le chaos originel jusqu a I émergence
de la vie et son incroyable diversite
Le fil de ta creation du monde est
déroule tel une frise chronologique le
long d un parcours en quatre etapes
Chaos Terre Eden Créatures « De
i infiniment grand a I infiniment petit,
du désordre de i Univers a / ordre de la
cellule C est du chaos qu ont j a i l l i les
premieres étincelles de vie »
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L'exposition
Origines est un voyage de 4 5 milliards
d annees, racontant la naissance de
la Terre sa formation [émergence
et [explosion de la vie sous toutes
ses formes Des volcans en éruption
déversent leurs torrents de lave, des
aurores boréales dansent dans la nuit
polaire, des icebergs fondent sur des
greves noires, tandis que I érosion
sculpte montagnes et roches La vie
Tous droits réservés à l'éditeur

émerge un jour d une source chaude
La végétation conquiert le monde mineral tandis que Les insectes batraciens
oiseaux et mammifères de plus en plus
évolues investissent tous les milieux
naturels de notre planete
Olivier Grunewald partage trente ans
de voyages photographiques autour de
la Terre a travers les 80 photographies

Déchaînée ou apaisée puissante et
poétique, la Nature est une source intarissable d inspiration Origines célèbre
la biodiversite maîs aussi sa fragilite
et de fait, celle de I Homme Puisse ce
voyage a travers le temps I espace et la
diversite invitera une relation renouvelée avec la nature et a plus de respect
envers la Terre berceau de nos origines
Photographe de renom, quatre fois
lauréat du World Press Photo et recompense par le Wildlife Photographer of
the Year Olivier Grunewald collabore
avec de nombreux magazines tels
que National Géographie Stern, Geo
El Pais Le Figaro Magazine Sunday
PAULSEN 4683533500504

PROFESSION PHOTOGRAPHE
Date : JAN/FEV 18
Page de l'article : p.72-73

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/2

j et Grurewald

GO yerGrunewafd

Times ll est également réalisateur de
documentaires dont le dernier Dailol
aux frontieres de la vie a ete diffuse a
l a L t o m n e 2 0 1 6 Pourlui photographier
est autant un but qu un prétexte pour
s immerger au cœur des forces de [a
Terre et capter le monde comme aux
premiersjours de sa creation
LIVRE ORIGINES
Bernadette Gilbertas est ecnva ne et
journaliste De la géographie qu elle
étudie puis enseigne a lecologie qu elle
pratique pendant dix ans en dirigeant la
Federation Rhône Alpes de Protection
de la Nature la passion de la natuie
entraîne Bernadette Gilbertas a parcourir
le morde aux cotes d Olivier Grunewald
Ses reportages sur la nature la faune
sauvage et les phénomènes naturels sont
publies dans la presse francaise et etran
gere Ses écrits s engagent en faveur de
la protection des milieux naturels et de
ces hommes et femmes scientifiques
ou militants conva ncus qui y consacrent
leurvie +
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Infos pratiques
Exposition du 17 mars au 15 juillet 2018
Grilles du Jardin du Luxembourg
Rue Medicis-75006 Paris
Tous droits réservés à l'éditeur

PAULSEN 4683533500504

