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Aujourd'hui, la terre de demain 
 
 

Note technique sur l’exposition photographique 
sur les réserves naturelles de France, réalisée en partenariat entre  

la Fondation EDF, Terre Sauvage et Réserves Naturelles de France  
 

Description 
 
Cette exposition de photographies est réalisée en lien avec l’édition du Hors série été 2006 du magazine 
Terre Sauvage sur les réserves naturelles de France. Toutes les photos sont signées par Jean-François 
Hellio et Nicolas Van Ingen. 
 
Le but premier de l’exposition est d’exprimer la beauté de la nature dans les réserves naturelles : beauté 
des paysages, de la faune et de la flore… en couvrant les grands types de paysage rencontrés en France. 
Elle est co-financée par la Fondation EDF, Réserves Naturelles de France et Terre Sauvage. 
 
Elle est composée de 27 panneaux sur forex de 5 mm de dimension 120 X 80 cm, avec système 
d’accrochage 2 points au dos. La plupart des panneaux sont à accrocher de manière horizontale. 
 
Cette exposition est formée : 
- de 2 panneaux de textes (en vertical) 
- de 25 photographies (22 horizontales et 3 verticales) issues d’un choix des clichés réalisés par Jean-
François Hellio et Nicolas Van Ingen, les photographes du hors série de Terre Sauvage.  
 
L’accrochage de toute l’expo (avec 1 m en moyenne de distance entre les panneaux) requiert un linéaire 
de l’ordre de 50 m. L’accrochage de tous les panneaux n’est pas obligatoire : un choix peut être opéré 
parmi les 25 panneaux photos. 
 
L’exposition est transportable dans 7 valises en bois. 
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Conditions  
 

L’exposition appartient à Réserves Naturelles de France. Son prêt est consenti à titre gracieux pour les 
membres de RNF. Le preneur doit assurer l’exposition pendant la durée où il la détient. 
 
Prise en charge du transport de l’exposition : l'organisme qui reçoit l'exposition organise et finance son 
déplacement depuis le lieu d'exposition précédent. 
  
Valeur à déclarer : 6 500 € 
 
Volume / poids : 7 valises de taille 125 cm X 85 cm X 7 cm ; poids de l’ordre de 120 kg. 
 
Une convention de prêt sera signée entre l’emprunteur et Réserves Naturelles de France. 

 


