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Nouvelle exposition photos au Pavillon de l’île 

Safari en Afrique : Nature forte et fragile  
 
 

(Châteauguay, le 15 juillet 2013) – Du 27 juillet au 20 octobre prochain, les gens sont invités à un 

voyage en images au Pavillon de l’île, dans le cadre de l’exposition Safari en Afrique : Nature forte et 

fragile du photographe Stéphane Néron. 

 
Cette exposition vous emmène en safari à travers l'Afrique australe, soit en Namibie, au Botswana et 
au Zimbabwe.  Les images présentées font voyager au cœur de la savane et stimulent l'imaginaire 
grâce à une vision intime d'une faune époustouflante, forte et fragile à la fois. 
 
Stéphane est un photographe autodidacte qui depuis 2005, dédie sa pratique au monde animalier, au 
voyage et à la nature. Voyager constitue pour lui un moyen privilégié de s’ouvrir aux autres en 
découvrant le monde, la richesse et l’unicité de chaque peuple. La nature et la faune constituent des 
sources d’émerveillement et d’inspiration profondes.  
 
À travers la photographie, Stéphane cherche à offrir une vision intime et enveloppante de la faune et 
de la nature,  permettant d'y ressentir une humilité en tant qu'être humain et retrouver la juste place 
de l'homme au sein de la nature dont il fait partie.  
 
Pour adoucir votre retour en occident, une série d'images extraites de voyages aux Amériques vous 
est aussi offerte, notamment sur la Côte-Nord, en Nouvelle-Écosse et en Équateur. Un humble 
hommage  à cette nature forte et fragile qui nous entoure et dont nous sommes partie intégrante. 
Soulignons que Stéphane Néron versera généreusement une partie des revenus des ventes de 
l’exposition à Héritage Saint-Bernard. 
 
Le Pavillon de l’île est situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. L’horaire d’ouverture est de 9 h à 
18 h, sept jours par semaine. À compter de la fin septembre, le Pavillon de l’île fermera à 17h.  
 
Information : 450 698-3133. 
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Source : Carl Champagne, responsable des communications, 450 698-3133 poste 227, 
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