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EXPOSITION

Photos et vidéos d’Olivier BRUNI

LA CIGOGNE BLANCHELA CIGOGNE BLANCHE
DES BARTHES DE L’ADOURDES BARTHES DE L’ADOUR

Du 1Du 1erer mars au 7 avril 2023 mars au 7 avril 2023
(fermée le 1(fermée le 1erer avril) avril)



Passionné depuis sa tendre enfance par un 
oiseau de bon augure, Olivier Bruni voue une 
véritable admiration pour la cigogne blanche 
qui niche dans les barthes de l’Adour.
De longues heures d’observation lui ont 
permis de mieux connaître ses mœurs et ses 
habitudes.

260 couples nicheurs ont été répertoriés 
l’année 2019 dans les Landes de Gascogne, 
dont la majeure partie des couples formés a 
élu domicile le long des berges de l’Adour.

Bon nombre de poussins voient le jour et seront 
bagués quelques semaines avant leur envol par 
Tristan Roi, bagueur local pour le compte du 
Muséum d’histoire naturelle de Paris.

Ainsi va la vie chez les jeunes cigognes 
blanches des barthes de l’Adour qui nous 
quitteront au cœur de l’été pour partir en 
migration...

Rencontres avec Olivier Bruni les 8, 11, 18, 21, 29 mars et 4 et 5 avril  de 15h à 18h.

Olivier Bruni / Ciconia Photographies

Passionné par un monde libre et sauvage 
encore préservé, il passe l’essentiel de son 
temps libre à observer et photographier ses 
nombreux habitants. Au fil des saisons, les 
rencontres y sont toujours aussi riches malgré 
la fragilité de son écosystème…
Derrière chaque photographie se cache une 
histoire, un moment privilégié et une émotion
retransmise en image.
En y apportant son regard artistique et une 
touche de sensibilité, il dévoile aujourd’hui ses 
plus beaux clichés.
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