
Passeurs de lunes
Photographier l’invisible sans éveiller le soupçon ...

Des photographies extraordinaires et inédites de la vie sauvage nocturne qui nous entoure 
sans qu’on ne la voie et sans qu’on ne le sache !

Tous ces êtres qui peuplent les nuits ; les nuits des forêts, les nuits des rivières et des étangs 
mais aussi les nuits de nos maisons et jardins et sans doute aussi un peu les nôtres...
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 Après Libres et Sauvages, ce tout nouveau livre d’Eric Médard nous 

montre la nature comme jamais encore personne ne l’a fait.

 En effet, ce livre est le fruit de milliers d’heures d’observations et de 

mise en place de matériel photographique dédiées à une approche inédite : 

réussir des clichés d’animaux nocturnes sauvages en lumière infra-rouge.

 Quatre années de travail pour vous offrir ces photographies noir et 

blanc  d’une grande force esthétique et émotionnelle.
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 Ce beau livre montre la vie nocturne dans trois grands espaces naturels 

proches : la forêt et le petit bois, la mare et la rivière puis la vie chez nous, au 

coeur de notre jardin ou de nos habitations.

 La plupart des photographies ont été réalisées en Mayenne mais pas 

seulement. Le lynx et l’ours sont deux photographies exceptionnelles qu’il a fallu 

aller chercher au delà de nos frontières ... Mais ces deux espèces occupent tel-

lement de place dans nos imaginaires nocturnes collectifs qu’il était impensable 

de ne pas les voir figurer dans cet ouvrage !

3 



Un livre au format carré 29 cm / 30,5 cm

Habillage de couverture rembordé sur carton 24/10ème

Impression quadri pour une impression des noirs irréprochable

Pellicullage mat

Papier intérieur 170g garantie PEFC, 176 pages

Reliure cartonnée épaisse, cahiers cousus, dos droit pincé...

Prix public TTC 39 euros

Eric Médard
Eric Médard
www.ericmedard.com
libresetsauvages@ericmedard.com
+33 (0)6 47 19 93 54 
SIRET : 50785608600016
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