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Exposition de photos de Francis Bossé au Pavillon de l’île

Les oiseaux de chez nous
(Châteauguay, le 12 août 2008) – C’est avec grand bonheur qu’Héritage Saint-Bernard invite la population à venir admirer
les photographies d’oiseaux de Francis Bossé, au Pavillon de l’île, du 24 août au 29 septembre. Lors de cette exposition
intitulée « Les oiseaux de chez nous », Francis Bossé présentera quelques-uns de ces meilleurs clichés d’oiseaux que l’on
peut observer au Québec. M. Bossé versera généreusement une partie des revenus des ventes à Héritage Saint-Bernard.
Originaire de Saint-Pascal de Kamouraska et maintenant établi à Saint-Jean-sur-Richelieu, Francis Bossé est un passionné
de photographies d’oiseaux. Ce bio-informaticien est également l’éditeur du site internet Passion Photo Nature
(www.passionphotonature.net), un portail dédié à la photographie de nature. De nombreux photographes partagent leurs
images et leurs conseils sur ce forum fort populaire.
Au cours de sa carrière de photographe, M. Bossé a remporté de nombreux concours :
- Premier prix du concours de photos de International migratory bird day;
- Premier prix, catégorie paysage, du concours Québec Couleur Nature en 2006;
- Prix spécial du jury pour ses photos d’Oiseaux du concours Québec Couleur Nature en 2007;
- Premier prix du concours organisé par Protection des oiseaux du Québec/Bird Protection Québec;
- Premier prix du concours photo du Regroupement QuébecOiseaux.
Les photographies de Francis Bossé sont régulièrement publiées dans le magazine QuébecOiseaux ainsi que dans le
nouveau magazine Nature Sauvage. L’une des ces photos sera publiée dans la prochaine édition du très prestigieux
Handbook of the birds of the World.
-30Source : Dominic Gendron et Marie-Hélène Dorais, Héritage Saint-Bernard, (450) 698-3133.
Photos jointes au communiqué :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bruant des neiges
Cardinal à poitrine rose
Durbec des sapins
Pluvier argenté
Gros-bec errant
Francis Bossé (crédit : Shelby Davison)

* Crédit photo à inscrire : Francis Bossé
** Ces photos sont la propriété de Francis Bossé. Elles ne peuvent être utilisées ou distribuées pour d’autres fins que pour la
promotion de cette exposition.

