Le paradis vert
exposition photographique
Maison de la réserve, Petite Camargue Alsacienne, 1 rue de la Pisciculture, 68300 SAINT-LOUIS
Du 4 juillet au 30 août 2015

«Les triplées», extraite de la série «Le paradis vert»
Au cœur du paradis vert de la Petite Camargue Alsacienne, le photographe Philippe Meisburger a
été invité à présenter aux visiteurs sa vision de la belle saison, qui transforme l'enfer nu de l'hiver en
un paradis émeraude gorgé de chlorophylle.
La série, intitulée LE PARADIS VERT met donc à l'honneur la couleur émeraude dont la
végétation pare le monde au retour de la belle saison. Une ode à cette couleur verte si chère à son
cœur, à une nature qui, des milliards d'années avant l'humanité, à su reconnaître en l'astre du jour
une source d'énergie renouvelable qui à permis depuis l'essor de la vie à la surface de notre belle
planète bleue... mais verte !
Une vision volontairement idyllique, graphique et relaxante d'une nature qui offre à nos yeux ses
merveilles, afin de rappeler à quel point le monde qui nous entoure peut être beau... si on prend le
soin de le préserver.

«Les routes de l'automne», extraite de la série «Le paradis vert»

L'auteur :

Philippe Meisburger en pleine action
Originaire de Village-Neuf, arrivé à la photographie lors de la transition numérique, Philippe se
considère comme un enfant spirituel des réseaux sociaux sans lesquels il n'aurait jamais gagné
confiance en ses clichés.
Ses images se veulent être un art du rêve mettant en lumière la beauté, la beauté et encore la beauté,
celle d'une nature dont la splendeur ne cessera de l'émouvoir. Un paradis éphémère, idéalisé certes,
éternisé par l'image.
Ses photos sont le reflet de ce monde qui n'existe que pour ceux qui savent le voir, ceux qui ont
gardé des yeux capables de s'émerveiller... en espérant pouvoir bientôt vous accueillir au sein de
notre grande famille !
Davantage d'informations sur son site internet : http://www.meispix.com

«La feuille et la lumière», extraite de la série «Le paradis vert»

Le lieu d'exposition :

La maison de la réserve, au cœur de la Petite Camargue Alsacienne
Située au cœur de la Petite Camargue Alsacienne, à coté du grand marronnier dans le hameau de la
pisciculture, la maison de la réserve accueille de nombreuses expositions au cours de l'année.
Du 4 juillet au 30 août 2015, elle accueillera l'exposition photographique Le paradis vert,
constituée de 16 images extraites des séries du même nom, réalisées au cours des ans pendant les
beaux jours.
Adresse :
Maison de la réserve
Petite Camargue Alsacienne
1 rue de la Pisciculture
F-68300 SAINT-LOUIS
Un grand merci encore aux équipes de la Petite Camargue Alsacienne pour cette invitation.

«Les vitraux du paradis», extraite de la série «Le paradis vert»

Les images présentées :

Série «Le paradis vert», par Philippe Meisburger

