ARGELÈS-SUR-MER :
ECOLOGIE & BIODIVERSITÉ À L’HONNEUR
AU FESTIVAL MARENDA
Communiqué de presse

9 août 2021 – Au travers de plusieurs expositions photos, de rencontres et d’animations,
Argelès-sur-Mer célèbre une nouvelle fois la nature et la biodiversité. Si le festival photo annuel
est officiellement reporté à 2022, la saison estivale du festival image nature Marenda se tient à
Argelès-sur-Mer jusqu’au 7 novembre 2021 avec plusieurs expositions et animations.

L,

DES PHOTOGRAPHES DE RENOM
Depuis 2009, l’objectif de l’Association ADN Nature est de proposer aux visiteurs de découvrir la photo
naturaliste, et de sensibiliser le public à l’écologie et la protection de l’environnement. Cette
année une douzaine d’expositions se sont installées le long de la promenade du front de mer, côté
plage sud, sur la plage du Racou, au Parc de Valmy, place Gambetta au village, ainsi que dans les
campings du Dauphin, des Galets et de Taxo Les Pins.
Plusieurs expositions rythment cette nouvelle édition, préambule à la grande exposition attendue en
2022 : cette année on part en voyage à la rencontre des animaux sauvages de la Taiga avec Olivier
Larrey et Pascal Roger, tandis que Catherine et Rémi Marion nous présentent les ours de
l’hémisphère nord.
On retrouve également les œuvres de Pascal Kobeh, « un regard sous la mer » sur le Port d’Argelèssur-Mer.
La liste complète des expositions est à retrouver par ici.

PAS DE VACANCES POUR L’ÉCOLOGIE
Pendant toute la saison, le festival propose différentes activités pour petits et grands, telles que des
initiations à la photo naturaliste, des conférences et projections de films.

Les enfants à partir de 6 ans, chaque matin jusqu’au 27 août, peuvent suivre les « écoles d’été », avec
des matinées de découverte de l’écologie de façon ludique.
Accessible à tous, l’activité est gratuite et permet aux enfants de mieux appréhender ce que sont
l’écologie et la biodiversité, tout en s’amusant.
Parmi les activités proposées pour cette école d’été : balades en forêt, rencontres avec les insectes,
contes et légendes, etc.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme.
Plus d’informations sur le festival Argelès Marenda : https://festival-marenda.fr/
Pour plus d’informations : www.argeles-sur-mer.com
Dossier de presse vidéo : https://bit.ly/30GXALk
Photos et vidéos : https://media.argeles-sur-mer.com/
A propos d’Argelès-sur-Mer | 1ère station touristique du département des Pyrénées-Orientales, située entre mer et montagne
à 25 km au sud de Perpignan, au pied du Massif des Albères, la commune d’Argelès-sur-Mer s’étend sur près de 6 000 hectares
et 10km de plage, un village traditionnel et les deux réserves naturelles du Mas Larrieu et de la forêt de la Massane. L’Office
Municipal de Tourisme d’Argelès-sur-Mer a pour mission de fédérer l’ensemble des acteurs de la station en vue de promouvoir
et valoriser le territoire aux niveaux national et international.
www.argeles-sur-mer.com - Facebook, Twitter, Instagram
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