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CHAPELLE SANCTA MARIA DE OLIVO - BEAULIEU-SUR-MER

« CETACEANS »
Photographies de Patrice Garziglia (France)

L’

association Nereus-Arts organise à nouveau
cette année une série d’événements d’envergure internationale destinés à sensibiliser le
grand public à la défense de l’environnement. Ces manifestations auront aussi pour objectif de souligner et
préserver le caractère exceptionnel du site naturel de
la baie de Beaulieu-sur-Mer.
L’association invite plusieurs artistes reconnus internationalement qui ont tous en commun d’être mobilisés
pour la défense de l’environnement. En juillet, le photographe espagnol Pedro Armestre inaugure cette série
d’expositions et de rencontres qui émailleront l’année
2017.
À l’occasion du 2e Festival international du film de pêche
sportive organisé par le Tuna fishing club de Beaulieusur-Mer et dont l’association Nereus-Arts est partenaire,
découvrez les photos de Patrice Garziglia. Cet amoureux

de la mer milite en faveur du respect de la nature et
prône une chasse sportive respectueuse des animaux.
Issu d’une famille de marins et de pêcheurs depuis
plusieurs générations, Patrice Garziglia est bercé par
la mer dès sa plus tendre enfance. Il possède aussi un
petit don pour l’art pictural qui deviendra rapidement
sa deuxième vocation.
Après avoir étudié à l’école Municipale d’Art Plastique
de Nice (Villa Thiole) et aux Arts Décoratifs (Villa Arson), il commence à voyager autour du monde pour
assouvir ses deux passions. Depuis une trentaine
d’années, il exerce son métier de pêcheur et de
guide en transmettant ses connaissances du milieu
marin lors de sorties en mer au départ du Port de
Beaulieu sur mer, sur la Côte d’Azur. Il ne coupe
jamais le lien avec l’univers artistique et a écrit
trois ouvrages dédiés au monde de la mer qui
sont illustrés par ses photos et ses croquis.

« CETACEANS » - PHOTOGRAPHIES DE PATRICE GARZIGLIA
L’EXPOSITION

Les « Grands mammifères marins de la Méditerranée occidentale » publié aux éditions Gilletta est le
dernier livre de Patrice Garziglia.
Il s’inspire largement de son activité de « Whales
Watching » responsable. L’exposition « Cetaceans »
s’inscrit dans cette continuité, avec toujours le

même objectif : faire partager sa passion pour la
mer dans le plus grand respect de la nature et des
animaux qui y vivent.
Vous découvrirez les merveilles du monde marin
immortalisées par un homme qui les aime et les
respecte.

L’ASSOCIATION NEREUS-ARTS
L’association Nereus-Arts organise des événements
artistiques et culturels d’envergure internationale destinés
à sensibiliser le grand public à la défense de l’environnement et à la préservation des grands sites naturels
classés, notamment ceux situés sur le littoral méditerranéen.
Ces manifestations lui permettent de récolter des fonds
pour financer des campagnes de sensibilisation du grand

Contact

public.
Elle souhaite contribuer à une prise de
conscience, susciter des réactions, des
débats et proposer des solutions.
Grâce aux arts, elle incite le grand public
à défendre notre patrimoine naturel, afin
de léguer aux générations futures une
planète aussi belle qu’aujourd’hui.

contact@nereus-arts.org

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et notre site internet
www.nereus-arts.org

