Petite Camargue : un monde
féerique à nos portes
Jusqu'au 28 avril, la Maison de la réserve accueille une exposition de photos de
Jérôme Tuaillon, célébrant la beauté féerique de la Petite Camargue alsacienne.
« Dans mes prises de vues, je suis
lnthessé par l'esthttique de la 11(1ture », déclare Jérôme Tuaillon.
Photographe amateur, il expose
actuellement une quinzaine de se:s
œuvres à la Maison de la réserve de
la Petite Camargue alsacienne. Se.s
prises de vue reflètent son regard
pœtique sur la faune et la flore de
la réserve. C'est surtout très tôt le
matin que le Bartenheimois s'y
rend, quand la rosée donne un
aspect féerique à ses sufets, exposés à la douce et incomparable
lumière de l'aube. «J'ai la chance
de vivre en Alsace pœs de la Petite
Camargue alsacienne, une résetve
riche en espkes animales et végétales, au milieu d'un monde moderne, avec ses villes, son aéro·
port, son autoroute, cette vie à
200 Km/h, son stress_ Je retrouve,
dans cette riserve, un lieu calme et
préservé, oiJ l'eau et la terre se
~langent ki, le temps s'afftte,
on apprécie le moment présent Je
désire portoger ces ambiances, us
~tes lumltres qui mettent en vo·
leur la beauté de la nature. • Et
c'est exactement ce que fait Jérô·
me Tuaillon avec cette premiète
exposition.

La rencontre magique avec un martln·pêcheur.

tagne et d'escalade. Il a repris la
photo il y a 4 ou 5 ans, après un
passage par l'argentique. Armé de
son zoom 150-600 et de beaucoup
de patience, il parcourt les sentiers
de la réserve en quête du moment
rare. de l'image parfaite. S'il revient parfois bredouille, de temps
en temps la chance lui sourit. ComPas à n'importe
me pour cette rencontre avec le
quel prix
farouche martin-pêcheur, qui s'est
posé si près de lui qu'il a dû reculer
Profes.seur d'électricité au lycée pour le photographier.
Mermoz à Saint·Louls, notre hom· Autre moment privilégié, une ren"!!...e~u~ un passionné de mon- contre dans les Vosges avec un

groupe de chamois en janvier dernier. Au moment où la brume se
lève et où la lumière naissante fait
scintiller le givre sur le pelage des
petits. En retour de ces cadeaux de
la nature, Jérôme Tuaillon se montre respectueux envers elle. "Alltr
dans la naturt, c'est pour moi un
momtnt d'évasion. /'oime faire de
bellts photos mais pas à n'importt
quel prix, confie-t-11. Le dérang~
ment peut avoir des conséquences
d~sastreuses. J'attache donc beau·
coup d'importance à la façon de
réaliser une photo. » Le résultat :

Photo lér6me Tua Illon

des images féeriques, où la lumière
danse autour dts sujets, dans une
valse poétique entre natu/e el photographie.
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à saint·Louls, Jusqu'au
avril. Owert du dimanche au
vendredi de 9 h à 17 h, le samedi de
r~serve
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13 h 30 à 17 h. Entr~e ~bre.
CONTACTER Jérôme Tuaillon en éa}.
van t à je rome . t.pho ·

tœ@gmall.com ou via son site,
www.Jerome-t·photos.fr

