
 

Versailles, le 26 janvier 2022 
 

Les Beautés de proximité : la nouvelle exposition de photographies de Christophe Lartige 
au Parc départemental du Peuple de l’herbe. 

 
La préservation de la biodiversité est au cœur du projet du Parc départemental du Peuple de l’herbe situé 
à Carrières-sous-Poissy. Chaque année, le lieu met ainsi à l’honneur des photographes qui partagent cette 
sensibilité. Aussi, dès à présent et jusqu’au 2 avril prochain, l’exposition Les Beautés de Proximité de 
l’artiste Christophe Lartige valorise la biodiversité végétale et invite le public à ouvrir les yeux et prendre 
conscience des beautés qui l’entourent. 

 
Avec ses clichés, Christophe Lartige dévoile des variétés sauvages présentes au sein du Parc dont l’activité est en partie 
consacrée à la préservation des insectes et de leur écosystème. L’artiste invite à respecter et protéger ces fleurs et 
végétaux délicats et fragiles, souvent qualifiés d’indésirables en dépit de leur beauté. 
« Je souhaite à travers mon travail, à travers ces grands tirages, donner au public l’idée de regarder ces beautés 
accessibles. Aujourd’hui, j’offre à vos yeux, ce qui m’a surpris, ému, ce que j’ai trouvé beau ou étonnant. Tout est à 
portée de vue, il suffit juste de prendre le temps de le regarder » déclare Christophe Lartige. 

 
Christophe Lartige est photographe depuis 25 ans. Il a exercé durant 10 ans au sein de l’agence Sipa, et travaille 
désormais en indépendant. Il photographie essentiellement des personnalités, de tous horizons, pour la presse 
magazine nationale, les chaînes de télévision, sur les tournages de films, pour des couvertures de livres, des affiches, 
des spectacles. 
Ardent défenseur de l’environnement, il consacre une partie de son travail photographique à la nature et a d’ores et 
déjà fait voyager certains clichés de Beautés de proximité au Renaissance Trocadéro en septembre 2019 et dans 
différents sites, notamment au sein de l’éco-refuge de la Douaye, jardin pédagogique naturel géré par son association 
environnementale « La Nature au Cœur » à Gaillon-sur-Montcient. 
 
Christophe Lartige sera à la Maison des insectes samedi 5 février de 14h à 18h afin de rencontrer et échanger avec 
le public présent. 
Plus d’information sur son travail : www.christophelartige.com  
Cette exposition a notamment été parrainée par Pierre Rabhi, Lucie Lucas, et Nikos Aliagas. 

 
Informations pratiques  
- Exposition en accès libre jusqu’au 2 avril 2022  
- Parc départemental du Peuple de l’herbe – Maison des Insectes - 718 Av. du Dr Marcel Touboul – 78 955 Carrières-sous-Poissy 
- Accès aux jours et horaires d’ouverture de la Maison des Insectes : 
>> Pour le grand public : les mercredis et samedis de 14h à 18h et le 3e dimanche de chaque mois de 11h à 18h (période scolaire) 
et du mardi au samedi de 14h à 18h (période de vacances scolaires zone C). 
>> Pour les groupes : sur réservation, accès possible du lundi au dimanche de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
- Plus d’information : Parc-peuple-herbe.fr  

 

http://www.christophelartige.com/
http://www.parc-peuple-herbe.fr/


 

 


