
Communiqué de presse

Exposition
« Le petit monde des insectes » 

à la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu

Rencontre avec Christophe Perraud, inspiré par la nature.

« Natif de Saint Philbert de Grand Lieu et habitant aujourd’hui à la Limouzinière,  j’ai passé la majeur 
partie de mon enfance à me promener et à observer la nature. Les études m’ont ensuite emmené vers 
d’autres horizons.
Avec un parcours professionnel à l’opposé du monde sauvage, c’est en 2010 que j’achète mon premier 
reflex, et commence à photographier lors des balades à pied ou VTT. 

Autant la partie technique de la photographie s’appréhende facilement en multipliant les essais (c’est 
un des avantages du numérique) que, artistiquement mes photos restaient relativement « classiques ».
C’est un stage photo avec Christian Konig, photographe nature, que je découvre le côté créatif 
(composition, lumière, flou, mise en valeur du sujet, de l’environnement...). Les réseaux sociaux et la 
presse spécialisée permettent aussi de s’auto-former, mais rien ne vaut l’échange direct.

Ma sortie hebdomadaire du dimanche est devenue plus qu’un moment photo, c’est aussi une vraie 
bouffée d’air. J’aime me retrouver au milieu d’une prairie à regarder les insectes couverts de rosée sortir 
de leur nuit, m’enfoncer dans le marais alors que le jour n’est pas encore levé et, progressivement, ne 
plus entendre le bruit des voitures. Il ne reste alors que les cris de la faune.

Depuis toutes ces années à billebauder, je constate une réelle disparition de la faune et surtout des 
insectes, les petits animaux étant souvent les plus vulnérables. j’espère que les générations futures ne 
seront pas obligées de demander à leur parents ou leurs grands-parents  “ c’est quoi sur la photo ? ” ou 
que mes photos ne serviront pas de mémoire sur la faune actuelle. »

Contact  Presse 
Charlène MANCEAU Chargée des expositions, du patrimoine et des 
événementiels - Office de Tourisme de Grand Lieu
02 40 78 73 88 - cmanceau@cc-grandlieu.fr

Expo
Grand Lieu 

DU 13 JUIN AU 1ER NOVEMBRE 2020

Jusqu’au 1er novembre 2020, la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu a le plaisir d’accueillir l’exposition
 « Le petit monde des insectes » et de vous faire découvrir une partie du travail du photographe Christophe PERRAUD.



Communiqué de presseExpo
Grand Lieu 

Contact  Presse 
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Où découvrir l’exposition ?

Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu
16 rue Yves Brisson à Passay
44118 LA CHEVROLIERE

Les horaires d’ouverture : 

Exposition visible jusqu’au 1er novembre 2020

• Du mardi au dimanche : 10h -12h30 /14h -18h30

• De 14h30 à 17h30 le 1er novembre

Contact public : 02 40 31 36 46 / 02 40 78 73 88 / ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr  
Entrée gratuite

Plus d’1 million d’espèces sur terre ! 
Mais qui sont les insectes ?

En complément des photographies de Christophe 
Perraud, les visiteurs auront la possibilité de 
découvrir les principales caractéristiques des ces 
petites bêtes ainsi que quelques facettes de leur 
monde fascinant et étrange. 

La vie en société, les insectes jardiniers, le 
camouflage... autant de thématiques déclinées 
sur 15 supports visuels réalisés par l’Espace Pierre 
Mendès France de Poitiers, bien connu pour la 
qualité de ses nombreuses expositions.

INFORMATIONS PRATIQUES


