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Prenons la Pause, une association engagée 

Passionnés de photographie animalière et convaincus de la nécessité de sensibiliser (rapidement) le plus 

grand nombre à la protection de l’environnement et à la sauvegarde de la biodiversité, nous avons créé 

l’association "Prenons la Pause" en août 2019. 

Le nom de l'association résume notre volonté et sonne comme une invitation : prenons le temps, le 

temps de faire une pause pour observer la biodiversité qui nous entoure, prenons le temps de la 

découvrir, la comprendre, l'apprécier et ainsi mieux la connaître pour mieux la protéger.   

Nous sommes persuadés que la photographie est un moyen percutant et pédagogique de mettre en 

lumière la biodiversité animale et végétale. 

Vous présente  

« Nos fragiles Coloca-Terre »  
Exposition extérieure – Fête des Jardins de Paris 

Paris 15ème – Du 24 Septembre au 16 Octobre 2022 
26 clichés pour sensibiliser à l’extinction de la Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

Une exposition pédagogique pour alerter sur la 
disparition de la Biodiversité 

Organisée en lien avec la Mairie du 15ème arrondissement dans le cadre de la 26ème édition de la Fête 

des jardins de la Ville de Paris, cette exposition extérieure gratuite proposera 26 clichés d’espèces 

menacées au format 120X80. 

Cette 10ème exposition proposée en 2022 par l’Association « Prenons la Pause » vise à sensibiliser le plus 

grand nombre au déclin important des espèces animales et végétales qui nous entourent.  

Réchauffement climatique (fonte des glaces, incendies, désertification,...), destruction de l’habitat naturel 

(Déforestation, agriculture intensive,…), braconnage, pollution des mers et des océans, surexploitation 

des terres et utilisation de pesticides,[ …] sont autant de facteurs qui causent la disparition de la 

biodiversité. 
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Lieu de l’exposition : 
Sur la petite ceinture, accolée au restaurant « voie15 » / https://www.voie15.paris/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Par cette exposition nous avons voulu présenter un éventail d’espèces animales particulièrement 

menacées que ce soit en France ou aux 4 coins du Monde. Espèces sous-marines, amphibiens, oiseaux, 

mammifères, médiatisées ou méconnues, imposantes et miniatures. 

  

Sous chacun des clichés vous découvrirez la classification donnée par l’IUCN à l’espèce présentée, et ça, 

au niveau mondial ou national. 

Elle est accompagnée d’une carte présentant l’aire de répartition de l’espèce concernée. 

Créée en 1948, l’UICN est aujourd’hui le réseau environnemental le plus vaste et le plus diversifié au 

monde, mobilisant les connaissances, les ressources et la portée de nos plus de 1 400 organisations 

Membres et 18 000 experts. Cette diversité et cette expertise font de l’UICN l’autorité mondiale en 

matière de statut du monde naturel et des mesures nécessaires pour le sauvegarder. 

  

Un projet qui s’appuie sur le travail de photographes 
amateurs et professionnels  

Cette exposition a été rendue possible grâce à la précieuse contribution de photographes et scientifiques 

engagés, qu’ils soient amateurs ou professionnels : (par ordre alphabétique)  

ALIAGA Maxime, AUROUX Gilles, BES Alexandre & Chloé, BIGOT Karine, BOULE Julien, CHERVAUX Johan, 

DZIUBAK Franck, DUPRE Isabelle, GUERIN Fabrice, KIENTZ Patrick, LEFEBVRE Fabien, LESAFFRE Adrien, 

MADELAINE Victor, MERET Loic, PRATI Massimo, RICORDEL Philippe, SERRE COLLET Francoise (MNHN), 

SESTER Sylvain, THIONNET Yoann, THOMAS Gilles, VASSELIN Christophe. 
 

 

 

 

 

Un descriptif de l’espèce, son biotope et 

les menaces qui pèsent sur elle. 

Une map qui présente la répartition  

géographique de l’espèce. 

Une mise en avant de l’échelle de fragilité 

de l’espèce déterminée par l’IUCN 
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Scannez le flashcode et découvrez le 

chant de l’espèce 

Prenons la Pause ... pour en savoir plus 

 

Des expositions gratuites dans des lieux de vie partagée 

Depuis juillet 2021, nous avons déployé près de 20 expositions 

éphémères dans des parcs et jardins, médiathèques, résidences 

pour personnes âgées, écoles primaires, … principalement en 

Alsace, Ile de France et Seine Maritime.  Au total plus de 300 clichés 

ont été proposées à un large public. 

La mise en place d’un flaschode sur les expositions dédiées aux 

oiseaux a été particulièrement apprécié des petits…Et des grands. 

 

Un soutien aux photographes « Un lundi, un artiste, un livre » 

Notre opération « Un lundi, un artiste, un livre » lancée durant le COVID était une manière de soutenir la 

profession que ne pouvait plus participer à des salons et festivals. Une mise en avant de leurs ouvrages et 

un jeu concours permettait de donner de la visibilité à leurs travaux. 

 

Un 2ème festival les 21, 22 et 23 Octobre 2022 

 

Fort du succès de la première édition nous organisons une 

seconde édition de notre « Festival de la photographie animalière 

et de la Biodiversité ».  

En présence de plusieurs photographes de renommées 

internationales nous aurons le privilège d’accueillir Sabrina KRIEF 

considérée comme la plus influente primatologue du monde. 

 Plus de 800 élèves viendront profiter de projections, 

conférences, ateliers pédagogiques, animations ludiques lors 

d’une journée qui leur sera dédiée.  

 20 exposants - 250 clichés – 12 conférences 

https://www.prenonslapause.com/festival2022  

 

 

 

Site web : https://www.prenonslapause.Com 

Facebook : https://www.facebook.com/prenons.lapause 

Instagram : https://www.instagram.com/prenonslapause/?hl=fr 

 

Quelques exemples d’expositions déjà réalisées : 

- https://www.prenonslapause.com/festivalnaturellement 

- https://www.prenonslapause.com/nosexpos%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8res 


