
 
 
Salle Polyvalente        21410 Gergueil  
Renseignements Tel. : 06.15.91.75.24  
 

Dates et horaires d'accueil 

Samedi 10/10/2015 de 10h00 à 18h00 
Projections le samedi 10/10 à 20h30 
 
Dimanche 11/10/2015 de 10h à 17h00 

Descriptif 

La commune de Gergueil, petit village de la vallée de l’Ouche à quelques kilomètres 
seulement de Dijon, reconnue récemment comme étant le centre géographique de la 
nouvelle région Bourgogne-Franche Comté accueillera le 10 et 11 Octobre prochain, 
l’exposition Bourgogne Photo Nature. 
Organisée conjointement par la municipalité de Gergueil, l’Amicale de Gergueil et le collectif 
Bourgogne Photo Nature, cette exposition accueillera à l’Espace de Rencontres de Gergueil 
une centaine d’images réalisées par les photographes de l’association BPN. 
Ceux-ci souhaitent avant tout faire partager leurs passions et faire découvrir au public par 
l’intermédiaire de leurs prises de vue, la Nature telle qu’elle est aux portes de chez nous. Les 
visiteurs pourront découvrir la Nature riche et variée de notre région, grande faune, oiseaux, 
fleurs ou encore insectes. 
Les photographes, spécialistes de la photographie de Nature de l’association BPN, seront 
présents durant ces deux journées et seront ravis de vous accueillir pour commenter leurs 
images et apporter toutes les réponses à toutes les questions que vous pourrez leur poser 
aussi bien sur les espèces observées que sur leurs techniques photographiques. 
Exposition, qui se veut conviviale et riche en partages, celle-ci sera complétée par une 
séance de projections sous forme de diaporamas le samedi soir à partir de 20h30 à l’Espace 
de Rencontres de Gergueil. Petits et grands pourront venir voir gratuitement ces projections 
sur le thème de « La Nature près de vous » de notre région, des échanges entre les 
photographes et le public pourront naturellement s’installés. 
L’Amicale de Gergueil animera ces deux journées et proposera aux visiteurs, buvette et 
petite restauration. 
Le magasin de Dijon « Images Photo » aura également un stand de présentation de 
matériels photographiques. 
Durant ces deux journées d’exposition, la Nature sera mise à l’honneur dans ce joli canton 
verdoyant de la Vallée de l’Ouche où elle est omniprésente, et où la population partage le 
quotidien avec elle. 
Ces deux journées Bourgogne Photo Nature seront donc l’occasion inédite de voir la 
richesse de la Nature qui nous entoure et de pouvoir la découvrir sous un autre angle en 
toute convivialité. 



 


