Jardins de

Sauvages

Jardins de Sauvages

Un

jardin...

quoi

de

plus

ordinaire

a

priori.

Et

pourtant

!

à

travers

cette

exposition,

vous

constaterez

qu’en prenant le temps d’y regarder de plus près, un petit jardin de quelques dizaines ou centaines de mètres
carrés

regorge

animales

non

sauvages

!

seulement
L’auteur,

de
par

fleurs,

de

exemple,

a

fruits
recensé

et

de
dans

légumes
son

cultivés,

jardin

de

mais

400m

2

aussi
environ

de
800

centaines

d’espèces

espèces

animales.

D’accord, il ne s’agit pas toujours d’animaux spectaculaires, plutôt de petits êtres de quelques millimètres, mais
dont la présence dans nos potagers n’est jamais anodine. Longtemps, ces petites bêtes des jardins ont été méprisées.
On pensait qu’il fallait absolument s’en débarraser pour réussir à tirer sa subsistance alimentaire dans un petit espace
cultivé. Utilisant pour cela des méthodes s’avérant parfois néfastes pour notre santé et notre environnement.
Certes, certaines de ces espèces entrent en concurrence avec le jardinier en gênant la croissance de ses plantes et
parfois même en les détruisant. Mais bien d’autres sont en fait de précieuses alliées pour le travail du sol, pour la lutte
contre les ravageurs, et pour la reproduction des plantes. Et surtout, le jardinier, souvent en quête d’esthétisme dans sa
petite parcelle, pourrait trouver, s’il y regardait de près, des petits êtres qui pourraient l’émouvoir par leur beauté, leur
étrangeté et tout simplement par la vie qu’ils y apportent.
En accueillant cette exposition, que ce soit dans un lieu couvert ou en extérieur, c’est ce message, cette invitation
à la contemplation du vivant, que vous proposerez à vos visiteurs. A l’heure où la règlementation sur la vente de produits
phytosanitaires se durcit et où les pratiques de jardinage évoluent vers un retour à des valeurs plus saines de «bien
manger,» de préserver la ressource en eau et la biodiversité, l’exposition «Jardins de Sauvages» tombe à pic...

L’auteur
Né à Tours en 1985, Patrick Trécul a toujours été passionné par la nature.
En parallèle de ses études en gestion, protection et animation nature, il a
découvert de manière autodidacte la photographie.
Pendant plus de dix ans, il a travaillé comme Educateur à l’Environnement
dans les Pays de la Loire, transmettant avec une fibre pédagogique
remarquée ses connaissances naturalistes au plus grand nombre.
Auteur photographe depuis 2009, il a quitté ses fonctions en 2016 et créé
son activité de guide et photographe de nature indépendant.
Jardinier amateur, il cultive chez lui en Loire-Atlantique, un petit potager
où son plus grand plaisir est de voir se régaler aussi bien ses enfants que
les nombreuses petites bêtes qu’il y photographie à longueur d’années.
Après une exposition à succès sur les paysages, la faune et la flore qui
peuplent sa rivière adoptive, la Sèvre Nantaise, il lui a semblé tout naturel
de valoriser les nombreux clichés pris dans son propre jardin, mais aussi
chez d’autres jardiniers «sauvages» dans une nouvelle exposition.
Pour en savoir plus sur l’auteur et ses travaux, rendez-vous sur
http://www.patricktrecul-photo.com

Informations pratiques
L’exposition «Jardins de Sauvages» a été réalisée en janvier 2017 à l’aide d’un financement participatif auquel ont
participé plus de 50 personnes/familles/associations.
Elle est composée de 25 «bâches» en matière plastique (10 au format hauteur 100 cm x largeur 60 cm et 15 au format
90 cm x 100 cm) relativement simples à accrocher, à condition de disposer toutefois de supports d’accrochage verticaux.
Elle présente environ 80 photos, avec un thème par bâche (ex : les mammifères carnivores, les reptiles, les abeilles, ...)
D’une valeur de 1500 €, les personnes et organismes qui souhaitent la diffuser doivent bénéficier au minimum d’une
assurance responsabilité civile en cas de dégradations sur une ou plusieurs bâches.
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION :
- Patrick se déplace pour installer et démonter lui-même l’exposition. Sauf exception, il vous sera demandé de rembourser
les frais kilométriques engendrés au tarif administratif en vigueur.
- L’exposition est louée 600 € le mois, 250 € la semaine ou 180 € pour un week-end (prix TTC).
- Une animation/projection peut être proposée en accompagnement de l’exposition (160 € + frais de déplacement).

Pour plus d’information, merci de contacter directement Patrick Trécul :
Téléphone : 06 71 49 44 69
Mail : contact@patricktrecul-photo.com
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