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L’Office de Tourisme de Sologne à Salbris accueille à partir du 16 septembre l’exposition du photographe animalier 

Laurent Beauhaire, lauréat 2022 du Festival Sologne Nature Image. 

« Pour ce deuxième Festival Sologne Nature Image, le jury constitué d’élus, de bénévoles et de professionnels, a choisi un 

photographe parmi les 27 qui avaient postulé. Laurent Beauhaire et son « Hibou des marais  » ont ainsi été élus pour exposer 

pendant un mois à l’Office de Tourisme de Sologne, dans la galerie Maurice Genevoix, à compter du 16 septembre » explique 

Philippe Debré, président de l’association organisatrice du Festival Sologne Nature Image. 

(Pour suivre le Festival Sologne Nature Image : www.facebook.com/Festival-Sologne-Nature-Image-104122678437146) 

L’exposition commence donc en même temps que le Festival Sologne Nature Image, soit dès le vendredi 16 septembre, et se 

prolonge dans nos locaux jusqu’au 15 octobre 2022. 
 

Naturaliste et photographe animalier originaire de la Beauce, Laurent Beauhaire se voit comme un « naturaliste avant tout » :  

« J’ai passé mon enfance dans la nature à m'imprégner de tout ce que mon père m’en apprenait. Ainsi, construction 
de cabanes perchées dans les arbres, flâneries le long de la rivière, pêche, cueillettes de champignons constituaient 
quasiment mon quotidien jusqu’au jour décisif de la rencontre avec un cerf majestueux en forêt d’Orléans. Je décidai 
alors de suivre sa trace pendant quelques années. La chance de faire la connaissance d'un coureur de bois a fait le 
reste, il m'a tout appris sur le roi de la forêt, la mue de ses bois, la période essentielle pour l'espèce qu’est la brame... 
 
J’habite aujourd’hui à Cercottes, petit village du Loiret entre la forêt d’Orléans et la Beauce, un beau terrain de jeu pour 
assouvir ma passion depuis plus de vingt ans, la photographie animalière, prolongement naturel des escapades 
sauvages de mon enfance. Mais originaire de la Beauce, j’aime y retourner, y retrouver ces grandes plaines céréalières 
- où la majorité de mes photos ont été réalisées - ou encore y suivre quelque rapace nocturne dans les fermes.» 

 
L’exposition de Laurent Beauhaire représente un travail de longue haleine où treize espèces sont représentées, mammifères et 
oiseaux de notre région qu’il aime tant. 
 
Un peu de technique :  
Le matériel utilisé pour les photos présentées lors de cette exposition consiste en un boitier Canon 7D Mark II accouplé à un 
objectif fixe Canon 300 mm f/2.8. Cette petite focale  l’oblige à avoir un maximum de proximité avec l’animal.   
Quant au  tirage des photos présentées, il a été réalisé sur du papier Bamboo Fine Art Hahnemühle 290 gr en format A2 (42 x 
59.4 cm) 
 

En PRATIQUE : exposition du 16 septembre au 15 octobre 2022 
 

Lieu :  

Office de Tourisme de Sologne - Galerie Maurice Genevoix - 41 rue Général Giraud (accès Place Général de Gaulle/place du 

marché) - 41300 Salbris 

Accès libre  
 

Horaires :  

Pendant le Festival Sologne Nature Image :  

vendredi 16 septembre : 14h-18h, samedi 17 et dimanche 18 septembre : 10h-18h, lundi 19 septembre : 10h-12h 

Du 20 septembre au 15 octobre : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

 

 

 

Renseignements : 

Office de Tourisme de Sologne 

02 54 97 22 27 

accueil.salbris@sologne-tourisme.fr 

www.sologne-tourisme.fr 
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