
Abeilles, précieuses sentinelles
- Expo photo itinérante-

Animations/conférences :

Il est possible d’accompagner l’accueil de l’exposition 
par l’animation d’une sortie de découverte (à la 
belle saison) ou par une conférence/projection à 
destination du grand public (150 € par intervention + 
frais de déplacement).

Contact : Patrick Trécul 
06 71 49 44 69

contact@patricktrecul-photo.com

Que contient l’exposition ?

L’exposition est constituée 18 tirages photos en 
impression directe sur dibond (9 concernant l’abeille 
domestique et 9 pour les abeilles sauvages). Les photos 
font 50 x75 cm ou 50 x 50 cm. 
Elles peuvent être installées aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur.
Afin que l’aspect artistique de l’exposition trouve aussi 
une résonnance pédagogique, chaque tirage est 
accompagné par un petit cartle explicatif donnant au 
public des informations didactiques.

Les conditions de montage :

Chaque tirage est équipé de deux accroches aluminum. Il doit 
donc être fixé par deux crochets au support de votre choix.
L’exposition est stockée dans deux malles en bois (une pour 
chaque format de tirages) et ne peut pas être expédiée par voir 
postale, une remise en main propre est indispensable.
L’expo est louée 120 € pour un week-end, 150 € pour une 
semaine et 400 € au mois. Des frais de déplacement sont à 
prévoir en suplément pour la livraison, le montage, démontage 
et retour de l’expo. Plus d’informations sur demande.

La valeur globale de l’exposition est de 1500 €, en cas de 
dégradation ou de vol, il vous sera demandé de payer le ou 
les tirage(s) de remplacement.

Le postulat de départ :
 

L’Abeille domestique n’est qu’une espèce parmi un millier 
d’autres, plus discrètes, qui vivent un peu partout en France...
À travers cette exposition photographique, laissez vous 
guider dans l’intimité de la célèbre «abeille à miel», et 
partez à la rencontre du monde fascinant de ses cousines 
sauvages.
Bien moins médiatisées, ces dernières jouent un rôle essentiel 
dans la pollinistation des plantes et dans le fonctionnement des 
milieux naturels...
Les photographies artistiques présentées dans cette exposition 
chercheront à sensibiliser le public à la diversité de ces insectes, 
à leur beauté, à leur relation étroite aux plantes et à l’Homme.


