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AVANT-PROPOSLES ELEPHANTS SONT EN DANGER.

Chaque année plus de 18 000 éléphants disparaissent victimes de l’activité humaine.
Malgré l’interdiction de 1989 du commerce de l’ivoire, le braconnage constitue la princi-
pale cause de mortalité de ces animaux sur le continent africain. L’espèce reste toujours 
menacée par la chasse illégale pour la viande, la perte de son habitat ainsi que les conflits 
avec les hommes.Sans  une action de conservation d’envergure, les éléphants pourraient 
partiellement disparaître de l’Afrique dans les 50 prochaines années. 
La ville  Chambéry & ses commerçants, avec la participation du WWF & de l’Agence ZOOM, 
s’engagent concrètement pour la sauvegarde de cet animal emblématique.
En organisant une grande exposition de photos dans les rues de la ville. 
En mettant en vente à l’office du tourisme, et dans divers commerces des cartes postales,le 
catalogue & des tirages numérotésdes photos exposées.
Tous les bénéfices issus de la vente de ces produits seront reversés au WWF France.
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                     De nos jours, L’éléphant symbolise hélas à lui seul le drame de l’érosion de la biodiversité. En Afrique comme en Asie, leur nombre a 
                     dramatiquement réduit aux 19ème et 20ème siècles, et ceci est largement dû au commerce de l’ivoire et à la destruction de leurs
                     habitats. Depuis de nombreuses années, le WWF est pleinement engagé dans la protection des éléphants dans le monde. Le braconnage
                     et le trafic d’ivoire sont la seconde menace pour laquelle le WWF est en première ligne. Nous collaborons avec L’Union pour la Conser-
vation de la Nature dans le programme TRAFFIC pour débusquer les braconniers et réduire la demande d’ivoire sur les marchés de consommation.
C’est dans ce cadre que cette année, le WWF a obtenu d’Hong Kong, plaque tournante du trafic d’ivoire, ainsi que de la Chine, premier marché de 
consommation, l’engagement d’interdire complétement le commerce de l’ivoire. Enfin nous aidons à améliorer les moyens de subsistance des per-
sonnes vivant aux côtés des éléphants, grâce à des activités qui relient le développement économique à la conservation des éléphants. De cette façon, 
les gens peuvent prendre conscience des avantages économiques qu’ils peuvent tirer de la sauvegarde de la grande faune sauvage.
On protège mieux ce que l’on admire et aime. « Regards pachydermes » fait partie de ces expériences, qui en donnant à voir, retissent le lien oublié entre 
l’homme et le reste de la biodiversité et développe l’envie de protéger.
C’est la raison pour laquelle le WWF est heureux de s’associer à l’agence Zoom et à la ville de Chambéry pour cette opération.

Isabelle AUTISSIER 
Présidente de WWF France

                      Les faunes africaine et asiatique sont d’une richesse et d’une variété exceptionnelles. L’Afrique, comme l’Asie, peuvent s’enorgueillir de ce
                     patrimoine naturel, scientifique et culturel de renommée mondiale, mais néanmoins mis aujourd’hui en péril par l’action des hommes. 
                     Emblème de la ville, l’éléphant est un animal particulièrement cher à Chambéry. Partie intégrante du patrimoine culturel chambérien, 
                     le pachyderme est représenté quatre fois  au cœur de ville sur la fontaine érigée en 1838 en l’honneur du général Comte de Boigne. 
La fontaine, aujourd’hui l’un des plus célèbres monuments de Chambéry, s’est encore plus affirmée comme le symbole de la ville suite aux travaux de 
restauration et le retour de ses éléphants, auxquels les chambériens sont très attachés. Preuve de cet attachement, la fête des éléphants est aujourd’hui 
devenue un rendez-vous incontournable des habitants et les touristes.
En s’associant à cette exposition photographique « Regards pachydermes », la ville de Chambéry est fière de s’engager aux côtés du WWF et de l’Agence 
Zoom en faveur de la sauvegarde des éléphants, animaux exceptionnels aujourd’hui menacés d’extinction. 
Nous comptons sur votre mobilisation. 

Michel DANTIN
Maire de Chambery
Député Européen

                    Photographier les éléphants dans leur milieu naturel est un moment unique.Un de ces instants rares. Une rencontre qui marque.
                    Les lumières d’Afrique viennent peindre les corps de ces mastodontes de couleur chatoyantes. Les images se bousculent, s’entassent 
                    sur la carte mémoire. Le doigt reste collé sur le déclencheur. Le cerveau obnubilé  par le cliché, par l’image … Puis, insensiblement,
                    l’air de rien, l’œil se détache du viseur, le temps s’arrête. Le pachyderme se déplace prestement d’un pas lent , ample et silencieux,  
gigantesque et léger , maniant à la perfection l’art du contraste. On est la, pantois, petit spectateur de la vie sauvage. 
On ne sort pas indemne de ces rencontres. Il est évident qu’il faut faire quelque chose, qu’on ne peut pas se résoudre à les laisser se faire exterminer
En 1968 Romain Gary écrivait une lettre :
« Monsieur et cher éléphant,…Depuis fort longtemps déjà, j’ai le sentiment que nos destins sont liés (…). Il semble évident…que nous nous sommes 
comportés tout simplement envers d’autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes (…). 
Dans un monde entièrement fait pour l’homme, il se pourrait bien qu’il n’y eût pas non plus de place pour l’homme. »  Romain Gary, Lettre à l’éléphant. 
mars1968. Le Figaro Littéraire.
Près de quarante années ont passé.
Loin de s’être améliorée la situation n’a fait qu’empirer. Ne restons pas les témoins résignés de la disparition annoncée de ces géants.
Il n’est jamais trop tard. En aidant à leur sauvegarde, c’est une partie de nous-mêmes que nous sauverons …
Merci de votre participation à ce projet.

Francis BOMPARD
Photographe Agence ZOOM
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PRÉSENTATION DU PROJET

Exposition ÉLÉPHANTESQUE :

Proposer une exposition photographique, sur les éléphants, afin de familiariser et 
donc sensibiliser le public sur la sauvegarde de ces animaux en voie de disparition.
-
LES PORTIQUES (Rue de Boigne) : 21 panneaux deux faces disposés sous les Arcades 
soit 39 photos couleurs & 2 panneaux de présentation. 
-
QUAI DES ARTS (Musée des Beaux Arts ) : 15 Photos d’Art en Noir et Blanc
-
L’exposition au coeur de la ville est coordonnée avec le festival de l’AFI BALA 
du 30 juin au 2 juillet, la fête des Eléphants 8 Juillet & le Tour de France le 9 Juillet, 
- 
Signalétique & information : Des Marques-pages &  des affiches annonçant l’exposition 
seront distribués dans les commerces et à l’Office du tourisme.
- 
Édition de Photos, Cartes Postales & d’un Catalogue de l’exposition, 
mis en ventes dans différents lieux partenaires (O.T, etc...) 
un site internet est proposé pour la vente en ligne de photos de l’exposition.
www.elephantesque.org

Tous les bénéfices issus de la vente de ces produits seront reversés 
au WWF France.
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LE PROGRAMME
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Le 8 Juillet Fête des Eléphants & Vernissage de l’Exposition Eléphantesque
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PARTENARIAT :
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EXPO PHOTOS REGARDS PACHYDERMES 
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Les Commerçants et Artisans de Chambery se mobilisent pour la Sauvegarde des élephants 
En s’unissant autour d’un même don, et en apposant Un autocollant commun sur leurs vitrines.

Un Chèque sera remis au WWF, à l’Hotel de Ville de Chambéry, le 8 juillet. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Jeu, produits & goodies dérivés :

> Jeu “Savane-Story”
Le célèbre jeu de de l’Oie revisité en version Savane, sera distribué auprès des écoles de la 
ville pour sensibiliser les jeunes enfants au respect des animaux de façon ludique. Il est 
établi par des professionnels éducatifs.
-
> Catalogue de l’exposition
Un beau souvenir visuel à feuilleter pour s’immerger dans la nature. Francis Bompard, 
photographe, nous propose un voyage sur les traces des pachydermes au coeur de la 
Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe & du Botswana, dans les parcs nationaux d’Etosha, de 
Zambezi, de Moremi, de Chobe, du delta de l’Okavango.
-
> Cartes postales
16 cartes postales à collectionner avec les visuels de l’exposition et plus encore.
-
> Photographies
Toutes les photographies de l’exposition et la sélection indédite sont disponibles sur le site

www.elephantesque.org. 
Des éditions de tirages limités sont disponibles en plusieurs formats.

Tous les bénéfices issus de la vente de ces produits seront reversés 
au WWF France.
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VISUELS PRESSE
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RUES DE CHAMBÉRY : FÊTE DES ÉLÉPHANTS LE 8 JUILLET 2017 DE 14h  À MINUIT

FRANCIS BOMPARD . REGARDS PACHYDERMES

EXPOSITION PHOTO

Toutes les  infos  de l ’évènement  sur   www.elephantesque.org   04  79 60 21 01

des Savoie

LOGO NOTAIRES DES SAVOIE - CHARTE GRAPHIQUE CSN - 01/2011

 

Affiche Marque-pages
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INFORMATIONS PRATIQUES
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WWF France
wwf.fr

-
1 Carrefour de Longchamp
75016 PARIS
-
01 55 25 84 84

Ville de Chambéry
www.chambery.fr
-
Hôtel de ville - BP 11105 
73011 Chambéry cedex
-

04 79 60 20 20 

Agence Zoom
www.zoom-agence.fr
-
3 Rue des Pins
38100 Grenoble
-
04 76 70 33 67

Office du Tourisme Chambéry
www.chambery-tourisme.com/
-
5 Bis Place du Palais de Justice, 
73000 Chambéry
-
04 79 33 42 47
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