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Réserves naturelles de France, Parcs nationaux de France, le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts et l’Agence des aires 
marines protégées, avec l’appui du magazine Terre Sauvage, ont initié l’opération « Cœurs de nature en France » : révéler aux publics 
l’existence des cœurs de nature, ces territoires beaux et protégés, à travers une production photographique hors norme réalisée par la 
célèbre agence Sipa Press. 12 photographes prestigieux de 3 nationalités différentes, aux spécialités complémentaires (photojournalistes, 
photographes de nature, de paysage, spécialistes de l’image sous-marine) ont porté leur regard sur plus de 50 « cœurs de nature », qu’il 
s’agisse de réserves naturelles, parcs nationaux ou parcs naturels marins, réserves biologiques ou sites du conservatoire du littoral.

Issues de cette production inédite, 76 photos seront présentées par le Sénat sur les grilles du jardin du Luxembourg à Paris du 15 septembre 
2011 au 15 janvier 2012. En parallèle de cette présentation, 3 jeux d’expositions itinérantes, réalisés avec l’appui de la Fondation EDF 
Diversiterre, seront mis à disposition des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) et des services de la protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ) qui organiseront leur présentation dans les établissements pénitentiaires et les services de la PJJ pendant 2 ans à compter de 
septembre 2011.  

Un projet qui s’inscrit dans les missions du ministère de la Justice et des libertés en matière de politique de réinsertion et de prévention de la 
récidive. Il s’agit d’actions qui incluent des dimensions culturelles et sportives, l’accès à l’enseignement, à des formations professionnelles et 
au travail. La sensibilisation à la protection de la nature et au développement durable s’intègre dans ces politiques qui visent à une prise de 
conscience citoyenne de la part des personnes détenues et des mineurs sous protection judiciaire.

Autour de la présentation de l’exposition, des animations seront proposées dans les établissements pénitentiaires et les services de la PJJ 
avec la participation de gestionnaires d’espaces naturels en vue, notamment, d’une découverte des métiers de la protection de la nature. Le 
CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information, Éducation nationale) développera des programmes 
pédagogiques, spécialement adaptés aux personnes placées sous main de justice, majeures et mineures.
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Exposition à destination des personnes détenues
présentée simultanément au centre pénitentiaire de Perpignan

Avant-première à la Médiathèque de Perpignan,  
à l’occasion de Visa pour l’image

Du 27 août au 17 septembre

Une exposition, 2 lieux ! 39 photos constituent l’exposition Cœurs de nature en 
France présentée dans le hall d’exposition de la Médiathèque centrale de 
Perpignan, alors que la nouvelle édition de Visa pour l’image réunit dans toute la 
ville les professionnels du photojournalisme venus du monde entier. 

Au même moment, une exposition identique sera installée à l’attention des 
personnes détenues au centre pénitentiaire de Perpignan. Une présentation 
conforme aux objectifs des organisateurs de l‘opération : permettre aux personnes 
qui, à un moment de leur parcours, en sont le plus privées, de pouvoir accéder 
elles aussi aux émotions que la nature génère et à l’émerveillement qu’elle suscite.

Infos pratiques Médiathèque centrale - 15 rue Émile Zola - 66000 Perpignan. 
Accès libre de 10 h - 18 h du mardi au samedi sauf le jeudi, 13 h - 18 h.
Site internet : http://mediatheque.perpignan.fr

Contacts Presse

● Cœurs de nature en France!! !
Fabien CHENEL - 06 72 95 25 12  - chenel@me.com      

● SCERI pour Cœurs de nature en milieu pénitentiaire 
Magalie QUET – 01 49 96 28 16 -  magalie.quet@justice.gouv.fr

> informations sur www.coeursdenatureenfrance.com - Photos sur demande
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