SAINT-LOUIS

Exposition

Alain Crucy,
la nature dans l'œil
la Maison éclusière de
Saint-louis accueille jus·
qu'au 13 octobre une exposition du photographe
Alain Crucy, consacrée à
la faune à quatre pattes
de la Petite Camargue
alsacienne (PCA).

(( D

ès mon plus jcw1c âge
j'ai été attiré par la nature et j'ai milité pour sa protec·

tion •, con.fic Alain Crucy, ronda·
teur de la section hEsinguoise de
la LJ>O {Ligue de protection des
oiseaux). Et c'est cc qu'il continue de faire avec ses photos.« Le
but de c.ette exposition est de
montrer la beauté de la nature et
de sensîbiliser le public.•
Mission acc-0n1ptic, car la ving·
tainc de photos exposées à la
Maison éclusière à Saint-Louis
rend un vibrant hommage à Da·
n1c nature et ses habitants à qua·
tre pattes. On y voit, entre autres,
un renard e.t une hennine revenant de la chasse, mais aussi de
grands lézards et des hérissons
en plein accoup.lcment. Sans

oublier les combats de brocards.
• C'est une scène qui génère
beaucoup d'émotions en n1oi •,
déclare Je Hésinguois.
Encore plus depuis qu'il lutte
contre la maladie et que ses expéditions photographiques sont devenues une véritable thérapie
pow· lui Comn1e cette joun1êe au
Kaiscrstuhl, où il a pu phologra·
phier de jeunes guêpiers sortant
de leur nid. Un autre n101ncnt
privilégié pour ce passionné de
nature et de photographie, qui
n'hésite P"-' à franchir les frontières pour assouvir sa passion.
« li n'y a pas que des oiseaux à
la Pt..1ilc Cainargue alsacienne i.t
rappelle le pho!Jlgl'aphe. Ses prises de vues de « quatre pattes •
sont le fruit soit de rencontres

Alain Crucy, un photographe qui aime partager sa passion. Photo l'Alsace/J.-l.N.
fortuites soit de longues heures
d'affût Com111e la photo d'une

hennine de retour de la chasse
qui rappelle de lx>ns souvenirs à
Alain. c EUc raisait dt'S allcrs-rc-

déranger quand on approche 1
Mais pour la photo, rani1nal sera
toujours trop Join ... •
Alain Crucy partage volontiers
son expérience. D'ailleurs cet

ambassadeur de la beauté de la
nature tiendra un stand â l'occa·
sion des Journées du pnlTimoine
à la Petite camargue alsac.ienne
cc Il suffit d'ouvrir l'œil
{PCA) pow· aider de jcw1cs con·
pour voir la beauté »
frères à se lancer. Christelle Priot,
responsable des anin1ations à la
Mais l'affü~ c'est tout un art ! PCA est élogiC\ISC à son sujet :
c li fa ut d'abord apprendre à con- c 1\lain est à la fois passionné et
naître l'anin1nJ •, e.xplique·t·il disponible, prêt à transmettre. Il
« 1\ ussi. je 1ne docun1cntc dans
travalllc facilement avec les
les lîvres, sur internel et lors autres photographes et le grand
d'échanges avec d'autres phot()o public. Ses expositions pe.nnet·
graphes. JI ne faut >wtout pas tcnt aux \!isitcurs de voir cc qu'ils

tours pour nourrir ses jeunes et

j'ai eu la chance de pouvoir la
photographier avec une proie. •

1

n'auront pas forcén1ent pu aper·
ccvoir lors de leurs pron1cnades1
car ce n"était pas la bonne hew'C
ou alors leur œil n'est peut-être
pas suffisainn1cnt exercé. » Car

comme le confie Alain Crucv :
• Usuffit d'ouvrir l'œil pour vOir
la beauté... »
Jean-Luc NUSSBAUMER
Y ALI.ER F.;xposition Les quatre
Petite Caurargue îi la
Maison éclusière, du mercredi au
dimanche de 13 h ;o à 17 h 3-0

paflt$ o r

ju.~ttùku 13 octobre.

E·nlréc libre.

CONTACTER Alain Cruey,
alain .crucyl @gmai l. com ;
tél. 06.45.38.ll.3S, \vww.Oic·
kr.eOLtt/photos/f1x68

