A UTOUR DE L’EXPOSITION
conférence / mercredi 24 mars de 18h à 19h

La Panthère des neiges : une star qui n’aime pas les objectifs !
par Eric Chateauminois, Julien Palayodan, Nicolas Angles d’Ortoli,
réalisateurs et photographes de l’association Fioravanti Production
Une star qui n’aime pas les objectifs ne court-elle pas le risque de tomber dans l’oubli ?
Isolée dans ses montagnes himalayennes, la Panthère des neiges est en effet un des
grands prédateurs les moins connus du grand public...
Certains ont pourtant essayé d’aller à sa rencontre... Mais comment s’y prendre ?
Comment l’approcher ? Une conférence/débat sur les différentes techniques de prise
d’images en milieu naturel à travers plusieurs exemples concrets : les papillons, les singes...
et la panthère des neiges !

conférence / jeudi 15 avril 2010 de 17h30 à 18h30

La Panthère des neiges au cœur des Monts Célestes
par Anne Ouvrard, responsable du Programme PANTHERA,
Programme de Recherche et d’Education, Objectif Sciences International
Qui n’a jamais rêvé de croiser le regard de la Panthère des neiges, ce magnifique léopard
blanc vivant dans les montagnes du Népal, de Chine, de Russie... et du Kirghizstan...?!
Ce félin emblématique, discret et solitaire, a vu sa population décliner depuis de
nombreuses décennies. Braconnage, diminution du nombre de ses proies naturelles,
représailles suite aux attaques du bétail, dégradation de son milieu de vie, ... sont les
menaces quotidiennes qui pèsent sur les derniers individus.
C’est au cœur des Monts Célestes, dans la réserve naturelle de Sarychat Ertash
au Kirghizstan, que notre expédition a vu le jour, afin de soutenir les scientifiques
et gardes-chasse locaux dans leur lutte pour la sauvegarde de ce félin méconnu.

Les après-midis contes / mercredis 28 avril et 5 mai de 14h à 16h

Venez rêver autour du bivouac de l’expédition Panthera
Ces deux après-midi contes sont proposés par l’Association du Quartier Centre Ville
dans le cadre de la Quinzaine de l’écocitoyenneté avec les conteurs de l’Association.
Public : familles

conférence / jeudi 6 mai 2010 de 17h30 à 18h30

Les dessous de l’expédition

par Maël Besson, responsable de l’expédition PANTHERA
Une expédition n’est pas un voyage comme les autres. Les 3 semaines
d’autonomie complète en altitude et à cheval exigent une logistique et une sécurité
particulière. Cette formidable aventure comporte des risques et le moindre
incident peut avoir d’importantes conséquences. Comment prépare-t-on un tel
voyage ? Comment le gère-t-on sur place ? Quels sont les problèmes et les bonnes
surprises rencontrés ? Comment s’organisent les secours ? Voilà le thème de cette
conférence qui vous fera découvrir les dessous d’une expédition hors normes.
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