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Considéré aujourd'hui comme la valeur montante de la photographie de nature, Vincent MUNIER 
a en peu de temps, su imposer son style au-delà de nos frontières. Né en 1976, il a grandi au cœur
des Vosges, où il vit lorsqu'il n'est pas au bout du monde. Cette nature profonde a forgé son caractère
et déterminé sa passion pour le monde sauvage. Depuis 2002, il se consacre entièrement à elle, 
multipliant les voyages et les succès. Trois années de suite, il reçoit le très prestigieux BBC Wildlife
Photographer of the Year, sésame reconnu internationalement et organisé depuis 45 ans par le 
Museum d'Histoire Naturelle de Londres et le magazine BBC Wildlife. Vincent Munier collabore 
aujourd'hui avec les grands magazines tels que National Geographic, GEO, Monde Sauvage, BBC
wildlife magazine, Audubon Magazine...

Ses images, faites de brume et de poésie, dégagent une émotion vraie: il n'est pas photographe 
animalier- trop dans l'illustratif- ni naturaliste -trop dans le détail scientifique - mais dans l'instant et
le contact avec l'animal et la nature. Il capte des émotions qu'il a vécues. Instants partagés, condi-
tions extrêmes, approche lente et respectueuse, il nous dit combien tout cela est sublime et fragile. 

Vincent 
MUNIER



Les céramiques d’exception d’Ardmore studio sont de retour en France, après le succès de l’an 
dernier. D’une qualité sans faille et révélant une parfaite maîtrise du travail de la terre, ces pièces
réalisées par ce studio d’une quarantaine d’artistes céramistes, reviennent en force avec de nou-
velles créations. Les formes originelles – vases, chandeliers, terrines, bols, coupes, coquetiers,
théières, tasses, pichets – se laissent oublier pour devenir sculptures et œuvres d’art où l’extrava-
gance domine. Elles prennent racine dans l’identité et la personnalité de chaque artiste. Au croisement
des traditions de l’Afrique et des tendances du monde occidental, ces céramiques sculptures 
racontent une histoire, avec humour, fantaisie et beaucoup de liberté. L’exubérance des décors capte
le regard et nous fait voyager dans un monde végétal et animal. Lions, panthères, léopards, hyènes,
girafes, éléphants, zèbres, poissons, oiseaux exotiques… vivent en harmonie ou s’affrontent dans
une lutte élégante. La miniaturisation est extrême et le détail percutant. La pertinence des compo-
sitions révèle un art de la mise en scène, tout en équilibre et en rythme. Les couleurs sont parfois
naturalistes, parfois fantaisistes, mais toujours en harmonie, suivant une musique chromatique très
étudiée. C’est le chant de la tradition Zoulou que l’on perçoit, si fortement présent dans cette culture.
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ARDMORE
STUDIO
Les exceptionnelles 
céramiques zouloues
d’Afrique du Sud



Exposition 6 novembre au 31 décembre 2011
Mardi et Mercredi : 14h-19h - Jeudi au Dimanche : 11h-19h

Dominique de BERNARDI & Martine PANGON
ont le plaisir de vous convier au Vernissage de l’exposition 

GRAND NORD GRAND SUD
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2011, 

de 11h à 19h.

5, rue du Bailliage - 78000 VERSAILLES
Quartier des Antiquaires
Cour du bailliage - Parking Notre-Dame
Tél. : 01 39 53 68 64
Site : www.anagama.fr

Artiste au parcours hors norme dans la réalisation d’affiches de cinéma, il s’est tourné vers l’art animalier
depuis une quinzaine d’années. Cette passion qu’il exprime avec force, lui vaut bon nombre de récom-
penses. Il est devenu un incontournable des grands salons d’art animalier, mettant en scène la faune
sauvage qu’il affectionne tout particulièrement. Il présente ici une série d’études.

Michel JOUIN


