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EXPOSITION - WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 201
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7 cours Gambetta 76500 Elbeuf
02 32 96 30 40
lafabrique@metropole-rouen-normandie.fr

Cette année, le résultat du concours international Wildlife
Photographer of the Year (WPY), plus prestigieux concours de
photographes de nature au monde depuis plus de 50 ans, sera
présenté sous un format unique en France ! Plus de cent
panneaux rétroéclairés seront installés et présenteront les plus
belles photographies du concours dans des conditions optimales.
Pour la première fois, l’exposition sera disponible dans deux des
musées de la métropole Rouen Normandie : le Muséum d’Histoire
naturelle de Rouen et la Fabrique des Savoirs à Elbeuf. Organisé
par le Muséum d’Histoire Naturelle de Londres, le concours est
ouvert à tous les photographes professionnels et amateurs du
monde entier. Les photos primées sont exposées au Muséum
National d’Histoire Naturelle de Londres puis dans plusieurs
établissements à travers le monde. L’objectif des photographes
étant d‘obtenir des reflets de la nature originelle, leurs travaux sont
réalisés selon des règles strictes avec des contraintes à la fois sur
la manipulation des animaux et sur les images elles-mêmes.
Chaque photographie est accompagnée d’un texte à trois niveaux
de lecture : les conditions de prise de vue, la thématique du cliché
et les aspects techniques. Découvrez la beauté de notre planète
et du monde naturel comme vous l’avez rarement vu. Programme
complet en cliquant sur le lien BROCHURE

Jours et horaires d'ouverture
Date de début
Calendrier : 1561676400
Horaires après midi : du mardi au samedi de
13h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h.

Tarifs

Mode de paiement

Tarif plein : 4€ l'exposition
Tarif - 25 ans : gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Date de fin
Calendrier : 1571612400
Jours Fériés
1er Janvier : Fermé
1er Mai : Fermé
11 Novembre : Fermé
25 Décembre : Fermé

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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