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Résumé

L’exposition est basée sur des photographies vues du
ciel réalisées à l’aide de cerfs-volants par le collectif de
photographes En Haut !.
Cette technique innovante et écologique permet
d’effectuer des prises de vue macroscopiques originales.
Réalisée dans le cadre de l’appel à projet du 10ème
programme de l’Agence de l’eau RMC chaque photo
illustre un enjeu autour de l’eau, appliqué au territoire
littoral et lagunaire de Villeneuve-lès-Maguelone à
Agde (Hérault). Les thèmes abordés sont axés sur de la
préservation des milieux aquatiques et leur vulnérabilité,
la gestion quantitative et qualitative de la ressource.
Cette exposition permet d’interpeller le public de manière
surprenante et inédite sur ces territoires « aquatiques »
et sur les grands enjeux associés.

Thématique

Eau et territoire

Mot-clef

Eau
Zones humides
Lagunes
Territoire du Bassin de Thau

Public cible
Tout public

Auteur(s) / Editeur(s)

Association CPIE Bassin de Thau (Mèze)
Collectif de photographes En Haut !
Financée par l’Agence de l’eau RMC

Année de création de l’exposition
2013 et réédition sous petit format en 2015

Format de l’exposition

20 panneaux rigides et encadrés, format 100x140cm
Supports (type «cigognes»)
19 panneaux collage Dibond 2mm, plastifié, format 50x75 cm
Système d’accroche par câble.

Localisation
Hérault

Contact

Adeline RUMPLER, Chargée de diffusion
a.rumpler@cpiebassindethau.fr
04 67 24 07 55

Détail des panneaux:
Panneau 1: Eau vue d’en haut
Panneau 2: «Et si pour apprendre on s’émerveillait»,
présentation du projet et de l’exposition
Panneau 3: «Photographies aériennes», présentation
des photographes et de leur travail
Panneau 4: «Au fil de l’eau les milieux se créent»
Panneau 5: «Mosaïques de milieux»
Panneau 6: «Entre terre et mer»
Panneau 7: Photo des salines de Villeneuve-lèsMaguelone
Panneau 8: «Réservoirs de biodiversité»
Panneau 9: «Petites et grandes épopées»
Panneau 10: «Territoire façonné par l’Homme»
Panneau 11: «Passages et échanges»
Panneau 12: «De l’agriculture de la terre...»
Panneau 13: «...à l’agriculture des lagunes»
Panneau 14: «Pêche artisanale, sentinelles des
milieux»
Panneau 15: «Eau prélevée, transformée, domestiquée»
Panneau 16: «Ultime étape avant le retour au milieu
naturel»
Panneau 17: «Eau source d’attractivité»
Panneau 18: «Partager des espaces de loisirs»
Panneau 19: photo de l’Île de Thau au crépuscule, logos
du projet.

Conditions de Prêt

Tout ou partie, tarifs dégressifs sur la durée (location
à la semaine possible)

Petite exposition

300€ à 600€/mois selon la structure (partenaire public
ou entreprise)

Grande exposition

600€ à 1000€ /mois selon la structure (partenaire
public ou entreprise)
Frais de montage/démontage 340€ (une journée).
Nos tarifs comprennent la mise à disposition d’un kit
communication ainsi qu’un dossier pédagogique pour
les visites.
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