Le 16/09/2017

HIRTZFELDEN

Clichés plus vrais que nature
Dimanche, la Maison de la nature de Hirtzfelden invite à venir découvrir les expositions de deux
photographes alsaciens passionnés par la nature, des prises de vue d’animaux libres et sauvages.

Le Grand Duc photographié par Norbert Kempf. Photo L'Alsace / Christian WERTHE
La Maison de la nature se joindra dimanche aux Journées du patrimoine avec la possibilité de visiter
la structure et de découvrir les expositions de deux photographes alsaciens, Charles Metz et Norbert
Kempf, passionnés par la nature, qui présentent de merveilleuses prises de vues d’animaux libres et
sauvages dans leur milieu naturel. Ces clichés témoignent des richesses naturelles de l’Alsace et
des moments d’émerveillement où la faune, la flore et les paysages se présentent dans toute leur
splendeur. Elles seront visibles également du lundi au vendredi, durant les horaires d’ouverture ou
sur réservation. Ouvert les dimanches 17 septembre et 15 octobre de 14 h à 17 h.
D’autre part, l’histoire du canal du Rhône au Rhin, sera présentée, de sa construction, son usage et
ses éclusiers ainsi que l’histoire de la Maison de la nature du vieux canal, berceau de l’animation
nature. Autre événement à ne pas manquer vendredi 22 septembre : sur le thème « Nature
alsacienne d’hier et aujourd’hui », Charles Metz, photographe naturaliste, présentera ses vidéos et
photographies « L’automne des daims d’Illwald » et « Il était une fois l’Ill ». Daims majestueux,
paysages magiques… Norbert Kempf sera également présent. Rendez-vous à 20 h dans la salle de
conférence de la Maison de la nature.

Recherche de bénévoles
La Maison de la nature participera au salon de l’artisanat à Réguisheim, samedi 23 septembre de 14
h à 20 h et dimanche 24 septembre de 10 h à 18 h, et au festival Tri, énergie & co : dimanche
1er octobre de 10 h à 18 h et recherche des bénévoles pour renforcer l’effectif pour ces deux
manifestations.
Contact : Emmanuelle Metz au 09.64.25.55.54.

