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SAUVAGES

l’auteur

Bruno Calendini collabore avec des agences et des magazines impliqués dans
l’environnement, les voyages, la nature et la photographie. Ses images sont publiées
dans National geographic, le Figaro magazine, VSD, l’Express, le Monde de la photo,…
et pour la communication d’entreprises.
Il est l’auteur du livre SAUVAGES, un recueil de portraits animaliers en noir et blanc
sur la faune africaine. Ces images, parrainées par Nikon France, sont régulièrement
exposées en galeries ou lors de grands évènements.
Site Internet : www.vision-sauvage.com

« Sa façon de capter la faune africaine s’apparente plus à l’art du portrait qu’au safari photo »
National Geographic France
« La photographie animalière dynamitée. L’impression de tout redécouvrir ».
« Un somptueux ouvrage. Surprenant de beauté ».
« Une touche de magie à des animaux tout droit sortis d’un rêve ».
« L’aboutissement d’un travail passionné. Une œuvre magnifique ».

« Original et hors du commun ».
« Bruno Calendini capte le beau, l'insolite, l'intime. Une nature réinventée, unique ».
« Des images spectaculaires, puissantes et originales »
« Un photographe unique pour une œuvre réussie »
« Une petite merveille pour ceux qui aiment les animaux, l’Afrique et la photographie d’art »
« La faune africaine vue par un grand photographe. Un régal »
« Talent grandiose, oeil aiguisé et perception hors du commun. A découvrir d'urgence »
« Une série d’images audacieuse, esthétique et engagée »
« Une fabuleuse exposition »
« Des images percutantes et graphiques »

SAUVAGES

le livre

Le livre SAUVAGES a été nommé aux TROPHEES de la NUIT DU LIVRE, organisés à Paris
sous le haut patronage du Ministère de la Culture et de la Communication.
Il a permis à l’imprimerie ESCOURBIAC de remporter le CADRAT D’OR des imprimeurs
Le livre SAUVAGES a été imprimé, puis réédité, par les éditions EYROLLES et LE MONDE DE LA PHOTO
Introduction de l’auteur :
Le livre SAUVAGES est né au coeur de l’Afrique, lors d’un
reportage sur les berges de l’Okavango, le fleuve qui ne
trouve jamais la mer. Chaque année, les crues de cet
immense cours d’eau inondent le désert du Kalahari,
sculptant un delta intérieur de 15 000 km2 où se développe
un biotope exceptionnellement riche, théâtre de grandes
concentrations animales.
Mais cet espace est menacé : depuis sa source en Angola,
puis en Namibie et jusqu’au Botswana, l’or bleu de
l’Okavango est au centre de nombreux projets – barrages
hydroélectriques, dérivations d’eau potable, irrigations,
exploitations minières – qui pèsent sur l’avenir du delta.
Cet état des lieux révélateur de la fragilité des grands
écosystèmes orienta mon travail pendant 4 ans : dans
l’Okavango, puis dans d’autres régions d’Afrique, j‘entrepris
de réaliser des portraits animaliers avec des techniques
photographiques modernes, mais en recherchant le rendu
sépia des instantanés d’autrefois. Une démarche
qui se voulait avant tout esthétique, mais aussi un moyen
de rappeler encore le déclin annoncé des grands sanctuaires
sauvages. Peu à peu, au fil de mes voyages au Botswana,
au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du sud et à Madagascar, de nouvelles images sont venues enrichir cette
collection. Ce livre scelle une étape importante de mon travail sur la vie sauvage.
Bruno Calendini / www.vision-sauvage.com

SAUVAGES Editions EYROLLES & LE MONDE DE LA PHOTO est classé dans la catégorie « Beaux livres »
La couverture est recouverte d’un vernis pelliculé mat, rehaussé d’un vernis sélectif UV
Intérieur : papier Arctic volume 150g ponctué par des pages de papier création.
Imprimé par ESCOURBIAC avec des encres végétales sur papier blanchi sans chlore,
provenant de forêts gérées de façon durable.
Format 24 x 30 - 130 photos - 160 pages – 36 €

SAUVAGES

l’expo

L’exposition SAUVAGES, parrainée par NIKON, présente des portraits animaliers réalisés
dans différents pays d’Afrique et traités dans des tons sépia. Elle se compose actuellement de
37 tirages grands formats (80x120cm et 50x75cm)

Ces photographies sont tirées sur papier photo satiné, et contre- collées sur un aluminium dibond 2mm
Une plastification rebordée mate anti-reflets autorise les accrochages en extérieur.
Bruno Calendini a exposé à : Galerie Polka, Stade de France, Salon de la Photo (Paris XV), Nikon ProTour,
Ambassade de France à Berlin, Festival international de Montier en Der, Place St Sulpice (Paris VI), Galerie
Binôme, Galerie d’Angleterre, Maison des Arts d’Evreux, Rencontre photographiques de Rennes, FNAC, …

Une exposition permanente est présentée au Château d’Orfeuillette, à La Garde en Lozère, à deux pas de
l’A75, entre Clermont Ferrand et Montpellier.
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