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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ‐ jusqu’au 28 septembre

«En habits de soie ... Abeilles Sauvages »
de Philippe Boyer
Dans le cadre de la saison photographique organisée par le Département, le photographe
Philippe Boyer, déjà exposé tout l’été dans le Parc de l’Abbaye Royale de l’Epau, revient avec
une série d’images dans l’intimité des abeilles sauvages. Cette série est exposée en plein air sur
les grilles de l’Hôtel du Département jusqu’au 28 septembre.
Philippe Boyer, amoureux des abeilles
Cameraman de profession, Philippe Boyer a acquis depuis son enfance
dans le Sud‐Ouest, une grande curiosité pour le monde sauvage et
plus particulièrement pour celui des oiseaux et des insectes. La lecture
des écrits du poète naturaliste entomologiste Jean‐Henri Fabre et
l’observation des oiseaux et insectes en tout genre ont été
déterminants dans son intérêt pour le monde singulier des abeilles, et
plus particulièrement des abeilles solitaires.
Habitant à Nogent‐sur‐Marne depuis 22 ans, il y a installé dans son
petit jardin quelques nichoirs pour observer de plus près les habitudes
de ces abeilles solitaires, et va aussi croquer ces êtres éphémères dans
le jardin d’agronomie tropicale et les prairies du bois de Vincennes,
muni de ses Nikon 24×36 et ses optiques macro. Il réalise ses
photographies sans flash pour éviter les artifices et être au plus près
de la réalité.

Photographier des abeilles, c’est les connaitre
« La période où les abeilles solitaires sont visibles n’est que de quelques semaines et correspond à leur
cycle de reproduction. Celui‐ci est différent dans le temps en fonction des espèces : début du printemps
pour certaines jusqu’à l’automne pour d’autres. Leur morphologie est adaptée au butinage des fleurs sur
lesquelles elles trouveront leur subsistance.
Le lien qui unit plantes et insectes s’appelle la pollinisation. Attirée par la couleur, l’odeur et la forme de la
fleur, l’abeille contribuera à sa fécondation en acheminant à l’aide de ses soies (poils) les grains de pollen
(cellules mâles) jusqu’au pistil (organe femelle) de la fleur.
Une adaptation parfois si spécialisée, certaines abeilles ne butinant qu’une seule espèce de fleurs, qu’elles
ne peuvent vivre les unes sans les autres. » Philippe Boyer
Il existe 7 familles d’abeilles en France :
Espèces solitaires (800 à 1000 espèces) : Collétidés ‐ Andrénidés ‐ Halictidés ‐ Mégachilidés ‐
Anthophoridés – Mélittidés
Espèces eusociales* : Apidés : bourdons et abeilles mellifères (Bourdons : une quarantaine d’espèces ‐
Abeilles à miel : une espèce et quelques sous‐espèces)
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Dans le cadre de la saison photographique de
l’Abbaye Royale de l’Epau 13 mai‐ 5 novembre 2017
Le Département de la Sarthe propose depuis 5 ans, une saison photographique dans ses propriétés
départementales avec en point d’orgue l’Abbaye Royale de l’Epau. Cette année, ce ne sont pas moins de
17 expositions réalisées par 15 photographes qui sont présentées sur 4 sites.
C’est la 2ème année que des expositions sont proposées sur les grilles de l’Hôtel du Département.
Parc de l’Abbaye – jusqu’au 5 novembre
Pour sa 5ème édition, la saison photographique propose une diversité de regards sur la citoyenneté. Le
parcours au sein de l’Abbaye Royale de l’Epau et de ses 13 hectares met en lumière les créations de 10
photographes en extérieur et intérieur.

Daniel Beltrà – Spill ‐ au travers de l’esthétisme de 8 photos qui amène le visiteur à prendre conscience
de la pollution des mers.
Philippe Boyer – Abeilles sauvages – où comment les abeilles sont un maillon indispensable de la
biodiversité (40 photos exposées)
Valérie Hoang N’Guyen – The rainbow of Gaza ‐ offre un nouveau regard sur un quartier arc‐en‐ciel de
Gaza pour une exposition inédite de 8 photos
Uwe Hommer – 1000 familles – prouve au travers de cette exposition que la famille reste un lien
commun aux quatre coins de la planète.
Georges Pacheco – Germinations – observe les liens entre agriculture et jeunesse au travers de 50
photos inédites.
Boris Wilensky – Over the rainbow ‐ avec sa série de 8 photos, joue avec la vision d’enfants des rues de
la photographie.
Dans le scriptorium– jusqu’au 5 novembre : Guy Le Querrec ‐ Sur la piste de Big Foot – pour un
reportage extraordinaire de 31 photos sur le pèlerinage des indiens Lakotas d’Amérique sur les traces de
leurs ancêtres.
Salles de commissions ‐ jusqu’au 17 septembre
Denis Bourges – Médecin de campagne – met en exergue au travers de 54 photographies les liens entre
patients et médecins de campagne
Rip Hopkins – Belgian Blue Blood – expose des photos décalées de l’aristocratie belge
Abbatiale jusqu’au 17 septembre – Grand Format.
Une exposition de Matthieu Ricard – « Visages de paix, terre de sérénité »
Des photos réalisées par le moine boudhhiste nous emmène en noir et blanc, dans des paysages
oniriques et en partageant des visages tibétains, indiens, népalais mais aussi indonésiens et islandais.
Les droits d’auteur pour cette exposition seront reversés à l’association Karuna.

L’animation en lien avec le photographe
📆 Samedi 30 septembre à 11h puis 14h
‐> Philippe Boyer
L’abbaye vous propose une rencontre autour des abeilles en compagnie de Philippe Boyer. Un temps
d’échange à 11h avant de passer à l’initiation à la macrophotographie (14h). Prévoir un pique‐nique.
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