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HIRTZFELDEN

Nature alsacienne d’hier et
d’aujourd’hui

Daims majestueux et paysages magiques, que les photographes ont su mettre en
images, sont exposés à la Maison de la nature de Hirtzfelden jusqu’au 1 er novembre.
Photo L’Alsace/Christian Werthe
La Maison de la nature du vieux canal, à Hirtzfelden, sert d’écrin à une exposition
montée par deux photographes passionnés par la nature :Norbert Kempf et Charles
Metz. Ce dernier évoquera d’ailleurs sa passion ce vendredi.
Daims majestueux et paysages magiques, que les photographes ont su mettre en
images, sont exposés à la Maison de la nature de Hirtzfelden jusqu’au 1
er novembre. Photo L’Alsace/Christian Werthe
Deux photographes alsaciens passionnés par la nature, Charles Metz et Norbert
Kempf, exposent de magnifiques clichés d’animaux dans leur milieu naturel à Maison
de la nature du vieux canal, jusqu’au 1er novembre.

Un partage d’émotion
Ce vendredi 22 septembre, Charles Metz présentera ses vidéos et photographies
intitulées « L’automne des daims de l’Illwald » et « Il était une fois l’Ill », et parlera de
sa passion de la photographie de la nature et de la faune sauvage, à 20 h à la
Maison de la nature. Il évoque la beauté de l’Alsace, mais aussi sa patience, sa
persévérance, mais aussi sa chance de pouvoir vivre des moments privilégiés en
observant les scènes de la vie animale captées aux détours de lisières de forêts. Une
émotion qu’il souhaite partager avec le public.
Charles Metz est membre de l’association Images nature d’Alsace et a déjà à son
actif de nombreuses expositions. Il participe depuis onze ans à la manifestation Deo
Alsace, à Sélestat, au profit des enfants du Togo. Norbert Kempf présente, lui aussi,
ses clichés animaliers au rez-de-chaussée de la Maison de la nature. Vingt-deux
photos de la faune sauvage des bords du Rhin aux sommets vosgiens, des étangs
de la Brenne, du Cantal, du Vercors, de l’Aveyron.

Confucius comme guide
« Une image vaut mieux que 1000 mots » , pensée de Confucius que Norbert
Kempf a mis en œuvre. Ce passionné de la nature aime vivre avec elle lorsqu’il
pêche dans les grands lacs, son appareil à portée de main.
Conférencier, il fera prochainement un exposé sur le daim sauvage en Alsace au
cœur du Ried Brun et exposera également dans le cadre de la manifestation au profit
des enfants du Togo.
Y ALLER Vendredi 22 septembre à 20 h, intervention de Charles Metz à la Maison de la nature du Vieux
Canal, Écluse 50, rue de Bâle, à Hirtzfelden. Entrée libre. Exposition jusqu’au 1er novembre, tous les jours
sauf les samedis et dimanches, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Ouverture les dimanches 17 septembre et
15 octobre de 14 h à 17 h. Renseignements au 09.64.25.55.54.

