CAMERA NATURA
COLLECTIF CULTUREL PHOTO NATURE

PARTAGER LES CONNAISSANCES

DIFFUSER LA PHOTO NATURE
EXPLORER LA PHOTOGRAPHIE

SENSIBILISER PAR L’IMAGE
RASSEMBLER LES INITIATIVES

INFORMER SUR LES TECHNOLOGIES

ACTIVITÉS ÉCO RESPONSABLES
Depuis 2017, l’association Camera Natura
rassemble amateurs et professionnels de
la photographie nature. Le collectif œuvre
pour que la photographie naturaliste
occupe pleinement sa place dans
l’univers culturel contemporain de la
photographie.
L’association partage des sorties au cœur
d’espaces naturels préservés.
Elle stimule les échanges autour des
techniques et du langage de l’image
numérique.
L’association diffuse des expositions et
des publications collectives autour du
thème de la biodiversité locale.
Elle s’adresse à des partenaires engagés
dans une démarche de développement
durable pour développer son activité
de sensibilisation à la biodiversité par
l’image.
Camera Natura, en tant qu’acteur
éco responsable évalue l’empreinte
écologique de ses activités.
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EXPOSER & RENCONTRER

Camera Natura anime des expositions photographiques, organise des concours et des expositions à
thèmes en proposant des ateliers autour de l’image nature. Des ateliers pédagogiques sont proposés
autour des expositions.

PUBLIER & DIFFUSER
L’association publie une revue annuelle
dans laquelle elle présente ses travaux,
les photographies de ses membres ainsi
que les expositions à thèmes autour de la
biodiversité locale.

TRANSMETTRE & EXPLORER

Les ateliers mensuels de Camera Natura sont l’occasion d’explorer la photographie, de maîtriser les techniques numériques et argentiques. Des
conférences viennent compléter le partage des connaissances sur l’image contemporaine.

SENSIBILISER & PARTAGER
C’est au travers des partenariats avec les
acteurs économiques de nos territoires que
sont valorisés les engagements mutuels sur les
démarches de développement durable. Grâce
à ces partenariats où chacun trouve sa place,
des actions culturelles et des projets associatifs
prennent vie.

Camera Natura
4 rue de Costères 79340 COUTIÈRES
www.cameranatura.org
contact@cameranatura.org - 06 71 47 25 05 - 06 49 07 93 69

S’ENGAGER

Camera Natura s’engage dans le développement durable. L’empreinte écologique de ses activités est évaluée
annuellement. Elle est compensée par un projet de renaturation ou de restauration d’un milieu sensible, en
collaboration avec une association locale de protection de la nature.

