Communiqué de presse
Nouvelle exposition à l’Ecomusée de la Crau
« Dans l’Objectif »
Par les photographes de PHOTOPASSION,
club photo de Saint-Martin-de-Crau
du 1er juin au 4 septembre 2022
Saint-Martin-de-Crau, le 20 mai 2022,

« Dans l’Objectif » présente à travers
une cinquantaine de photographies,
les richesses culturelles et naturelles
du territoire arlésien, avec ses
paysages contrastés, entre zones
humides
et
pelouses
arides.
Proposée par les membres de
Photopassion, club photo de SaintMartin-de-Crau, cette exposition est
le fruit du travail de 25 photographes
talentueux et passionnés, débutants
ou confirmés.
« Dans l’Objectif » rend hommage au
territoire arlésien, entre Crau,
Camargue et Alpilles, et montre qu’il
n’est pas toujours nécessaire de
partir loin pour s’émerveiller.

EXPOSITION A VOIR A L’ECOMUSEE DE LA CRAU DU DU 1ER JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2022
Du mardi au dimanche de 9h à 17h
Du mardi au samedi en juillet et août de 9h à 17h
VERNISSAGE LE VENDREDI 3 JUIN A 18H A L’ECOMUSEE DE LA CRAU

A propos de Photopassion

L'association Photopassion, est un club photo saint-martinois
fondé par des passionnés en 2013, dans l’objectif de mettre
en commun leur enthousiasme pour la photo, et de
communiquer cet art avec d'autres amateurs.
Les membres de Photopassion partagent ensemble leurs
connaissances en profitant de l'expérience et du savoir-faire
de chacun, et, encouragent l'apprentissage et la créativité des
débutants, pour valoriser la photographie sous tous ses
aspects. L’association propose également une multitude
d’activités sur le territoire : sorties, stages, expos, etc.
Pour plus d’infos : www.club-photopassion-crau.com

A propos du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA)
Dans les bouches-du Rhône, le CEN PACA est co-gestionnaire avec la Chambre d’Agriculture des Bouches-duRhône de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. En 1987, afin de sensibiliser le public à la
protection de cette steppe méditerranéenne unique en Europe, l’Ecomusée de la Crau est créée par le CEN
PACA en partenariat avec la mairie de Saint-Martin-de-Crau, propriétaire des locaux. En 2013 et 2014,
l’Ecomusée de la Crau a été partiellement fermé au public afin de subir de grands travaux de rénovation. La
nouvelle muséographie a été inaugurée le 21 octobre 2014.
Le CEN PACA présent dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle Alpes-Maritimes (Antibes)
Pôle Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martin-de-Crau), Pôle Var (Le Luc-en-Provence),
Pôle Vaucluse (Carpentras).
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