
 
 

EXPOSITION PHOTO de JÉRÔME BOUET 
Lauréat 2021 du Festival Sologne Nature Image 

Office de Tourisme de Sologne - Galerie Maurice Genevoix à Salbris 
17 septembre - 16 octobre 2021 

 
 
L’Office de Tourisme de Sologne à Salbris accueille à partir du 17 septembre l’exposition du 
photographe Jérôme Bouet, Lauréat 2021 du Festival Sologne Nature Image, un événement labellisé 
Nouvelles Renaissances. 
 
 « Pour ce premier Festival Sologne Nature Image, nous avons créé un jury constitué d’élus, de 
bénévoles et de professionnels. Ce jury a choisi un photographe parmi les 16 qui avaient postulé pour 
cette première édition. Jérôme Bouet et sa photo « La convoitise » ont été élus pour exposer pendant 
un mois à l’Office de Tourisme de Sologne, dans sa galerie Maurice Genevoix, à compter du 17 
septembre » explique Philippe Debré, président de l’association Festival Sologne Nature Image. 
L’exposition commence donc en même temps que le Festival Sologne Nature Image soit dès le vendredi 
17 septembre et se prolongera dans nos locaux jusqu’au 16 octobre prochain. 
 
Jérôme Bouet, photographe animalier dont le travail est connu et très apprécié par bon nombre 
d’entre nous, se présente :  
« Né en 1968 dans le Berry aux portes de la Sologne, j'ai depuis toujours été attiré par la nature et la 
vie sauvage sous toutes ses formes. La photographie animalière s'est assez rapidement imposée 
comme une évidence dans mes loisirs.  
Mes terrains de jeux favoris sont les forêts, les plaines ainsi que les étangs et les abords des rivières 
de ma région. Je pratique l'affût, l'approche ou la billebaude avec la même passion. 
Depuis maintenant quelques années je me suis un peu plus spécialisé dans l'approche des animaux 
en affût flottant, technique que je pratique en toutes saisons sur quelques étangs privés solognots. 
Ma perception de la photo animalière se veut être le témoin discret d'une nature sauvage, belle et 
fragile. 
La photographie est pour moi une quête incessante, la plus belle des photos sera toujours celle que je 
n'ai pas encore prise. » 
 
Pour visiter les galeries de Jérôme Bouet en ligne : 
www.nikonclub.fr/jeromebouet 
www.jeromebouet-photos.fr 
www.acpc-photos.com/photographes-nature-region-centre-val-de-loire 
 
Pour suivre le Festival Sologne Nature Image : 
www.facebook.com/Festival-Sologne-Nature-Image-104122678437146 
 
 
L’EXPOSITION PHOTO JÉRÔME BOUET en PRATIQUE : 
 
Lieu : 
Office de Tourisme de Sologne - Galerie Maurice Genevoix 
41 rue Général Giraud (accès Place du marché) - 41300 Salbris 
 
Accès libre - Respect des gestes barrières - Port du masque obligatoire 
 
Dates et horaires : 
Du 17 septembre au 16 octobre 2021 
 

- pendant le Festival Sologne Nature Image :  
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre : 10h-18h 
lundi 20 septembre : 10h-17h 

- 21 septembre - 16 octobre : 
du mardi au samedi : 10h-12h30 - 14h-18h 

 
Renseignements : 
Office de Tourisme de Sologne 
02 54 97 22 27 
accueil.salbris@sologne-tourisme.fr 
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