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Sylvain Auger
Photographe Animalier Québécois

Photographe autodidacte, depuis environ 25 années.
Début en argentique, négatif et diapositive, passer au numérique en 2003, depuis plusieurs expositions et conférences à
mon actif, collaborateur pour quelques revues spécialisées (Aventure chasse et pêche), (Le coureur des bois) et des
parutions dans le livrets du ministère de la faune du Québec.
Ancien chasseur de gros gibier, à l’arme à feu et à l’arc, trappeur, amant de la nature depuis mon plus jeune âge, pour
moi toutes les raisons sont bonnes pour me retrouver en forêt et dans les grands espaces sauvages.
Toujours à la recherche de nouveaux espaces sauvages, d’aventures et d’images, j’ai un grand respect pour la nature et ces
habitants, une bonne connaissance de la faune et de la flore, me permette d’entrer dans leur vie sans les déranger et d’en
saisir des moments privilégiés.
Mes expériences de chasse m’ont beaucoup servies pour la photo à mes débuts, mais j’ai appris encore plus sur la faune
en pratiquant la photo.
En espérant vous en faire partager la beauté et le goût du respect.

Exposition : « Faune et Paysages du Québec »

Conférence :
« Technique pour la photographie animalière » et « La Faune et les Paysages du Canada »
Durant une heure, l’artiste-conférencier vous fera partager ses deux passions : la nature et la photographie.
Dans la convivialité et la bonne humeur, Sylvain sera enchanté de répondre à vos questions et de partager le verre de
l’amitié franco-québécoise.

Conditions/Réservations :
Exposition photographique :
30 panneaux « Faune et Paysages du Québec »
La conférence : (1h00)
Technique pour la photographie animalière
La Faune et les paysages du Canada
A prévoir :
Repas et hébergement pour l’artiste
Panneaux et accroches
Ecran pour diffusion d’images
Prix : 480 euros ttc
Acompte de 30% lors de la réservation

Pour plus d’informations
Et pour réserver votre date :
Contacter Association « Musique Images Planète »
06 12 46 18 31 ou morgane07@wanadoo.fr

Ou Imprimer et remplissez le formulaire ci-dessous :

M ou Mme ________________________________________________________________________
Titre (président, gérant…) ____________________________________________________________
De (nom de la société ou de l’association) : ________________________________________________
Adresse complète _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Réserve l’exposition de monsieur Sylvain Auger ainsi qu’une conférence pour la date du :
(entre le 27 février et le 23 mars 2014) : __________________________________________________
Faite à : ______________________________________________

Le : ______________________
Signature :

A renvoyer par poste à M.I.P, 1 rue de la Tannerie, 08450 Omicourt
ou par mail à morgane07@wanadoo.fr

