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PLAISIR NATUREL PHOTOGRAPHIÉ PAR ARNAUD TARDIF 

 

Stéphane Baudu, Conseiller départemental sur le canton de Blois 2, a le plaisir 
de participer au vernissage de l’exposition de photographies d’Arnaud Tardif 
Plaisir naturel, qui est à découvrir dans le cloître de l’Hôtel du Département 
jusqu’au 28 août.  

 
Arnaud Tardif est photographe amateur depuis 6 ans. Spécialisé dans la photo de nature 
ainsi que dans la photo de patrimoine, il valorise les richesses des territoires locaux et 
régionaux de notre pays, tout en honorant le travail des hommes d’autrefois. 
 

Ses photographies de nature lui permettent de montrer la biodiversité et ainsi de faire 
évoluer le regard des hommes sur leur environnement. Par l’image, il cherche à toucher, 
à émouvoir, à sensibiliser pour inciter à protéger cette nature qu’il aime tant depuis sa 
tendre enfance. 
 

Quant à ses photos de patrimoine, il les fait pour mettre en image l’empreinte du savoir-
faire laissé par les hommes dans les paysages : moulin, pont, maison de vigne, cabane 
ostréicole, etc.   
 

C’est en marchant tout simplement, seul, dans la nature, qu’il réalise la plupart de ses 
clichés. Arnaud Tardif est alors à l’affût du moindre craquement de branche, du moindre 
bruissement de feuille et du petit chant aigu en haut d’un arbre. En toute discrétion, il 
se fond complètement dans le monde animal et végétal, du sol jusqu’au ciel. Il 
immortalise l’instant en s’adaptant à la situation. 
 

Des plaines aux montagnes, en passant par les océans, Arnaud Tardif a réalisé les 
photos de cette exposition au fil de ses rencontres. Il s’attache à présenter des 
paysages et les espèces animales et végétales qu’ils abritent, qu’elles soient communes 
ou plus rares, voire protégées. Une cinquantaine d’images numériques sont exposées 
pour faire partager la beauté de la nature et sensibiliser le public à la protection de la 
diversité des milieux et des espèces.  
 
Sensibiliser le public sur la diversité des paysages et des espèces, émouvoir 
avec l’expression d’un animal, dépayser et faire évader le regard des visiteurs, 
apporter du plaisir, sont les objectifs de cette exposition. 

 
 

Site Internet d’Arnaud Tardif : http://passionphotopro.canalblog.com 
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