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Logidôme et Sténopé présentent : 

Biodiversité d’Auvergne 
  

Une exposition photographique de Renaud DANIEL 
Vernissage le jeudi 6 février 2020 à 18h30, Hall de Logidôme 

 

 
Passionné de nature depuis toujours, Renaud DANIEL vit des moments forts à son contact. Il a eu envie de partager ses 
connaissances en devenant animateur nature professionnel et d’immortaliser la beauté de la biodiversité au travers de 
ses photos. 
 
« J’ai toujours couru la campagne auvergnate. Enfant j’étais déjà passionné de nature. Cette passion ne m’a jamais 
quittée. 
J’ai fait de cette passion, mon métier, je suis éducateur environnement pour CARBALA. 
CARBALA est une coopérative établie à Romagnat, qui a pour finalité d’éduquer à l’environnement pour que chacun 
devienne une personne informée, responsable de ses actes. Pour que demain, enfants et adultes deviennent des 
acteurs principaux de la protection de la vie sur Terre et du Développement Durable.  
 
La photo est venue plus tard comme témoignage puis comme moyen d’expression et de communication. 
Ma passion, mon métier m’ont permis de bien connaitre cette nature, je ne fais que très rarement une bonne photo 
par hasard. 
Quand je fais des photos, j’aime prendre mon temps, souvent en affut pour l’animalier, en général très tôt le matin, 
pour ne pas déranger, pour me fondre dans cette nature, pour profiter des lumières. 
La technique de l’affut est le fait de se cacher dans la nature (souvent dans une tente au motif camouflage) et 
d’attendre que les animaux s’approchent, sans qu’ils repèrent le photographe. 
 
J’aime que mes photos révèlent ces moments de beauté, d’intimité, ces ambiances et ces trésors à partager. 
Cette exposition permet de découvrir quelques richesses d’Auvergne au fil des saisons grâce aux espèces que 
j’affectionne. 
Chaque cliché est accompagné d’un cartel pédagogique qui aide à la compréhension de l’espèce et de la photo. » 
 
 

Photographies à découvrir du 6 février au 3 mars 2020 
Hall de Logidôme, 14 rue Buffon à Clermont-Ferrand (face à Polydôme) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h15 - 12h15 et 13h - 16h.  
Jeudi : 8h15 - 12h15.  
Entrée libre  
Site web : https://www.carbala.fr/espace-photo/  
 

https://www.carbala.fr/espace-photo/

