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Blois, le 1er février 2023 

LE PHOTOGRAPHE PATRICK MAUREL EXPOSE À LA MAISON BLEUE 

Jusqu’à fin février, la Maison Bleue accueille une exposition de 
photographies réalisées par Patrick Maurel, autodidacte 
passionné de photographie animalière. Loir-et-Chérien 
d’adoption, le photographe, très actif sur les réseaux sociaux, 
partage ses clichés capturés au cours de ses promenades entre 
Loire et Cher, en forêt de Sologne. 

Bien que né à Paris en 1962, Patrick Maurel a toujours eu des 
attaches familiales avec le Val-de-Loire : ses parents possédant 
une maison dans le Loiret, il ne passait jamais le week-end à la 
Capitale et prenait plaisir à sillonner la campagne. 

Autodidacte, il a fait ses premiers clichés à l’âge de 14 ans grâce 
à un boîtier offert par son oncle, lui-même passionné de photo et 
de Formule 1. En l’accompagnant sur les circuits, il aborde la 
discipline sous l’angle complexe de la photo sportive. 

A 18 ans, il quitte Paris pour s’installer dans le Loir-et-Cher et 
tombe sous le charme de la région et de sa biodiversité. Bien qu’il 
travaille dans une entreprise de recyclage de métaux, il garde en 
permanence son boîtier à portée de main et passe 
progressivement de la capture de paysages à la photo animalière.  

« Quand je partais au boulot le matin, j’avais toujours les 
appareils dans les sacoches. Je m’arrêtais souvent au niveau de 
la Loire, à Blois. » se souvient le photographe installé à Mont-prés-Chambord. 

Chaque matin, Patrick Maurel se lève de très bonne heure et part se 
promener en forêt : « Quand il fait bien froid j’adore. La nature met en 
valeur le sujet. Tôt le matin on a une belle lumière, la nature se réveille ; 
on en prend plein les yeux. Même s’il n’y a pas de gibier, il y a toujours 
les odeurs, la brume, la goutte d’eau dans l’arbre, des oiseaux, des 
écureuils ; il y a tout le temps la rencontre qu’on n’avait pas prévue. 
Après toute une carrière dans l’industrie, je réalise en fin de carrière 
mon rêve de jeunesse. » explique t’il avec passion celui qui associe le 
plaisir de la prise de vue à celle de son partage : « Ce sont les réseaux 
sociaux qui m’ont ouvert à l’idée de partager ces photos. Ça me fait 
plaisir que les gens puissent en profiter. J’essaie de mettre des photos 
sur les réseaux tous les jours, pour faire plaisir. Je pense aux petites 
mamies, aux personnes qui ne peuvent plus se déplacer ou qui sont à 
l’hôpital. Quand je reçois des commentaires qui me disent “ On attend 
vos photos tous les jours ”, ça me touche. » se réjouit-il. 

http://www.lamaisonbleue41.fr/
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« Grâce à ses clichés, Patrick Maurel rapproche l’homme et la nature. En les partageant avec 
générosité, lors d’expositions comme celle-ci et sur les réseaux sociaux, il nous offre de magnifiques 
instantanés pris à nos portes, nous rappelant à quel point notre département est riche de beautés et 
de surprises… » déclare Monique Gibotteau, vice-présidente chargée de la solidarité, de l’autonomie, 
du handicap et des aides à domicile. 

 

Exposition à découvrir jusqu’au mardi 28 février 2023 

Maison Bleue – 32.4 avenue Maunoury à Blois 

Accès libre du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h 

 

Photographies également à retrouver : 

 Sur Facebook :  

o Patrick Maurel 41 

o Patrick Maurel officiel 

o Entre Loire et Cher 

 Sur Instagram : Patrick Maurel 

https://www.facebook.com/patrickmaurel41
https://www.facebook.com/patrickmaurelphotographe
https://www.facebook.com/groups/296507074629990/?mibextid=HsNCOg
https://www.instagram.com/patrick_maurel/

