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Conception de l’exposition 
 
Pour la 2ème édition de son concours photo à destination des photographes amateurs, le Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine a choisi d’explorer la forêt. Couvrant 26% du territoire, elle 
est un lieu de loisirs et de détente, propice à la prise de vue. 
Vous pouvez dès à présent découvrir les trois photos primées par le jury dans la catégorie 
«Habitants» ainsi que le coup de cœur du public et la photo retenue dans la catégorie « Scolaires 
et centre de loisirs ».  
L’exposition se complète de photos de Louis-Marie Préau, photographe nature. 
 

Objectifs de l’exposition 

 Sensibiliser à la biodiversité. 
 Faire connaître les espèces et la forêt sensibiliser le public à leurs rôles dans le vivant et 

l’écosystème. 
 Favoriser la connaissance des milieux et espèces du territoire. 

L’exposition pour jardins et salles d’exposition 
 

L’exposition est composée de 20 panneaux de 80x80 cm. 

 1 panneau introductif 

 5 photographies des lauréats du concours 

 14 photographies de Louis-Marie Préau 
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Cette exposition est imprimée sur dibond et peut être installée à l’extérieur comme à 

l’intérieur. 
 
Les panneaux sont équipés à l’arrière de 2 accroches pour la fixation. 
 
Ils peuvent être empruntés avec des structures si elles sont disponibles, notamment pour 
présenter en extérieur comme sur la photo ci-dessous : 
 
 

 
 
 
L'emprunteur prendra en charge le transport, l’installation et le démontage de l’exposition. 

 

 

3 - Assurances et garanties 
 
Le lieu de l’exposition devra être surveillé et fermé la nuit. 
 
Pendant toute la durée du prêt, l’exposition est placée sous la responsabilité du dépositaire qui 
déclare avoir souscrit l’assurance clou à clou nécessaire au remboursement des dégâts qui 
pourraient être causés.  
 
Montant à assurer :  

- 1220 € TTC pour les photos 

- 4 108.80 € TTC pour les structures 
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3 – Actions et outils de médiation 
 
Différents jeux créés par le Parc peuvent être prêtés par la même occasion : 
 - carnet empreintes d’animaux 
 - herbier de feuilles d’arbres 

- poké-bêtes de la forêt 
- habille ton arbre 
- origami 
- coloriages 
- … 

 
 
 
 
 
 
 
S’adresser à la Maison du Parc 
15 avenue de la Loire 
49730 Montsoreau 
02 41 38 38 88 
maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr 
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