INVITATION PRESSE
Exposition « Grands paysages des Parcs nationaux français »
proposée par Parcs Nationaux de France
et le Parc national des Ecrins
A Grenoble – la Bastille, du 5 au 31 octobre 2009 :
vernissage jeudi 8 octobre à 17 heures,
place Haxo, gare supérieure du téléphérique.
Paris, Montpellier, le 28 septembre 2009.
Dans le cadre de ses missions de promotion des Parcs nationaux français, Parcs Nationaux de
France (PNF) - établissement public créé dans le prolongement de la loi de 2006 sur les parcs
nationaux - présente une exposition photographique « Grands paysages des parcs nationaux
français », réalisée par le photographe Patrick Desgraupes.
A l'invitation du Parc national des Ecrins, et avec le concours de la Ville de Grenoble, cette
exposition, composée de 28 photographies exceptionnelles de paysages sera présentée aux
grenoblois du 5 au 31 octobre 2009, dans les casemates du « donjon » situées dans la partie
haute du site fortifié de la Bastille.
Jean-Pierre GIRAN, Président de PNF, Député du Var, Christian Pichoud, Président du Parc
national des Ecrins, Vice-président de PNF et Conseiller général de l'Isère, ainsi que Michel
DESTOT, Maire de Grenoble, sont heureux de vous convier au vernissage de cette exposition
jeudi 8 octobre à 17 heures, place Haxo, gare supérieure du téléphérique.
A cette occasion, la sortie nationale du très bel ouvrage « les parcs nationaux en France » édité
chez Aubanel, sera célébrée en présence des auteurs, Patrick DESGRAUPES et Michel
FONOVICH, avec une séance de dédicace.
17 heures :

accueil place Haxo,
discours de Michel DESTOT, Jean-Pierre GIRAN et Christian PICHOUD
visite commentée par Patrick Desgraupes de l'exposition, réalisée avec le concours
de la GMF,
Lancement du livre Aubanel et séance de dédicace.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Stephan Corporon, chargé des relations publiquespresse de Parcs Nationaux de France : tel. 06 73 85 21 04, stephan.corporon@parcnational.fr.

