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Ce projet a été réalisé grâce aux soutiens financiers de la Région Occitanie et du
Département des Pyrénées-Orientales.
La Réserve Naturelle Nationale de le Forêt de la Massane est l’une des dernières vieilles
forêts du bassin méditerranéen. Considérée depuis sa création, en 1973, comme un
véritable laboratoire à ciel ouvert, elle est le terrain de nombreuses expérimentations
scientifiques. Les 336ha de la Réserve accueillent également une forte biodiversité,
plus de 8 000 espèces y sont actuellement recensées !
Le projet est un témoignage à travers la photographie de l’essence de la forêt de la
Massane. Une forêt où l’équilibre entre la vie et la mort des arbres et l’action du vent et
de l’eau sur la roche et le bois, le sol et les feuilles mortes, se traduit par une complexité
de textures surimposées qui changent lentement avec la lumière des journées et des
saisons. Une essence qui nous rappelle la complexité et la beauté intrinsèque de la
nature, la valeur du temps et de la réflexion, de l’introspection et du silence.
Photographies

Jose Casanova est photographe professionnel à Barcelone, et Josep Casacuberta est scientifique et
passionné de photographie.
Ils collaborent fréquemment sur des projets photographiques. Ils utilisent ici la photographie argentique
comme moyen pour réfléchir sur la nature.

Textes

Joseph Garrigue est le conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane.

Commissariat d’exposition

Diane Sorel, chargée de missions à la Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane.
Les personnes qui ont également participé à ce projet :
Olivier Panaud, Professeur à l’Université de Perpignan et membre de l’Insitut Universitaire de France.
Josep Vila i Subirós Géographe, Directeur du Campus « Patrimoine Culturel et Naturel » de l’Université
de Gérone.
Gilles Boeuf, Professeur à Sorbonne Université, Président du Conseil Scientifique de l’Agence Française
pour la Biodiversité et Président de l’association gestionnaire les Amis de la Massane.
Élodie Magnanou, Ingénieur de Recherche CNRS, administratrice de l’association gestionnaire les Amis
de la Massane.
Jean-André Magdalou chargés de missions à la Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane.

Pour connaître les disponibilités de l’exposition :
rnn.massane@espaces-naturels.fr
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Photographies

26 photographies 1mx1m - Impression sur Aluminium
Légendes

26 légendes 50cmx20cm - Impression sur Forex
1 panneau d’accueil 60x150 cm avec support - Impression sur Plexiglass

Supports

13 potences en fer forgé pour installation intérieure ou extérieure.

LE LIVRE

Le livre contient l’ensemble des photographies et légendes de l’exposition.
Format 21x21 cm
Noir et blanc
72 pages
Reliure dos carré collé
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