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Accueil > Exposition photos par Bernard Morand

Repères:
Aus horaires d'ouvertures
Lundi : 13h45 - 17h45
Mardi : 8h45 - 12h00 et 13h45 - 17h45
Mercredi : 8h45 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Jeudi : 13h45 - 17h45
Vendredi : 8h45 - 12h00 et 13h45 - 17h45
Lundi 13 Janvier 2020 - 14h00 - Mercredi 19 février
2020 - 17h45
La MELC accueille du 13 janvier au 19 février
l'artiste Bernard Morand pour l'exposition de ses
clichés représentant la faune.

MELC, 64 boulevard des Chasseurs
Tél : 01 30 27 30 90
Voir aussi:
SIte internet de Bernard Morand
Contact:

contact@bmphotographies.fr
Passionné par la photographie, il l'a apprivoisée il y a
06 77 22 50 20
plus de 35 ans. Une passion roborative pour les
couleurs, la lumière, l'émotion qui représente
majoritairement la nature.

Biographie
"Je pratique la photographie depuis près de quarante
ans.
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été
attiré par les belles images. De ma petite enfance, je
conserve le souvenir de scènes que, déjà, j’aurais
aimé immortaliser. Ayant passé les premières
années de ma vie à la campagne, je suis
particulièrement attiré par les photos de nature.
L’essor de la photographie numérique et l’évolution
constante des performances du matériel m’ont
amené à accorder de plus en plus de temps à cette
activité au cours de ces quinze dernières années.
Dorénavant associé à un temps libre plus large, ce
loisir constitue ma plus grande occupation.
Au-delà de la prise de vue qui, bien-sûr, emporte ma
préférence, la mise en valeur des clichés réalisés est
une activité complémentaire qui me passionne. Ainsi,
je passe également beaucoup de temps à
l’exploitation des résultats : réalisation de livres,
alimentation d’un site Web, expositions, concours…
Après avoir occupé près d’une dizaine d’année à la
macrophotographie d’insectes, je consacre
aujourd’hui l’essentiel de mon activité à la chasse
photographique animalière. Tous les sujets
m’intéressent. Au cours de ces deux dernières
années, de très nombreuses heures d’affût m’ont
permis de m’immiscer dans la vie de nombreuses
espèces : lièvres, renards, chevreuils, sangliers,
biches, cerfs, et toutes sortes d’oiseaux."
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