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CONFERENCE : MINUSCULES MAIS SI PHOTOGENIQUES
Une aventure collembolesque
VENDREDI 27 JANVIER 2017 à 19 H 15 à MONTENACH
Cuisinier de métier, Bruno SCHULTZ pratique la photographie depuis quelques années
seulement. Frappé par la beauté des trésors que peut offrir la nature, cet amateur
autodidacte mosellan s’est lancé passionnément dans la photographie et plus
particulièrement dans la macrophotographie afin de faire ressortir ce que la Nature a de plus
artistique. La valeur n’attendant pas le nombre des années, son talent a très vite été
remarqué puisqu’on a pu admirer la qualité de ses clichés lors du dernier Montier Festival
Photo 2016, événement international unique et renommé de photo animalière et nature.
Surnommé "Coco" par ce talentueux photographe, le collembole appartient à une classe
d'arthropodes à 6 pattes mesurant, selon les espèces, de 0,5 à 2 mm. Certes de petite taille,
son rôle est quant à lui gigantesque, puisque le collembole contribue activement à la
décomposition de la matière organique. On peut en trouver des milliers dans un tas de
compost ou sur la litière d'une forêt. S'attaquant également aux champignons et aux pollens,
il rend un immense service à son environnement en disséminant micro-organismes et
bactéries par ses soies et ses déjections. Particulièrement
difficile à observer en raison de sa taille, Bruno Schultz a dû
s’armer de patience et de persévérance pour réussir à capturer
l’image de cette attachante petite bête.
Accessible aux familles et notamment aux enfants, la première
partie de son intervention portera sur le collembole et sur son
mode de vie (ses étonnantes particularités, ses techniques de
défense, etc…). Bruno Schultz présentera dans un deuxième
temps les conditions de prise de vue adaptées au monde
microscopique, le matériel de photographie nécessaire, le
traitement post-photographique. (Les enfants seront alors pris en
charge par les animatrices de la Maison de la Nature).

Il sera possible d’admirer ses œuvres photographiques le jour
même à partir de 18 h 45 puis du 10 février au 26 mars à la
Maison de la Nature.
Bruno Schultz dédicacera son livret de photographies "Une
aventure collembolesque" et proposera des cartes postales et
quelques tirages d’art à la vente à l’issue de sa conférence.
Entrée gratuite – Renseignements au 03 82 88 77 49
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