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J’habite en Charente-Maritime depuis 25 ans, département riche en

espèces d’oiseaux d’eau et en migrateurs. Je pratique la photo nature,

avec passion, depuis une dizaine d’années. 

La photo a changé mon regard sur la vie qui m’entoure et tout est image.

La lumière redessine à chaque instant le paysage, jamais à l’identique. Elle

rythme la vie animale, actrice de cet enchantement quotidien. 

FAITS MARQUANTS

2014 - Participation avec la LPO à l'élaboration du livre "Oiseaux de

Poitou-Charentes" . 

2014 - octobre: Inauguration de l'exposition en noir et blanc "SAUVAGE"

au Festival International Ornithologique de Ménigoute. 

2014 – novembre : exposition "SAUVAGE" au festival photo animalière de

Montier en Der salle St Berchaire. 

Novembre 2012 – Exposition à l’Atrium de Dax (Landes) lors du concert

de « Tonton Georges Trio ». 

Juin 2012 – participation au livre « L’oiseau au cœur » avec la LPO

France, ainsi qu’à l’exposition inaugurée au jardin des plantes à Paris en

itinérance sur la France jusqu’à fin 2013. 



Avril 2011 – Invité comme exposant au "Festival de film de Portneuf sur

l'environnement" au Québec (Canada), sur le thème « Les Passereaux, nos

voisins discrets ». 

Janvier 2011 - Lauréat concours du « festival de L’oiseaux » - Thème

Attitudes. 

Octobre 2010 – Exposition au Festival International Ornithologique de

Ménigoute sur le thème « Les Passereaux, nos voisins discrets ». 

Mai 2010 – Second au concours « livre auteur » de la Fédération

Photographique de France. 

Mai 2009 – lauréat au national nature de la Fédération Photographique de

France. 

Octobre 2008 - Exposition au Festival International du film

Ornithologique de Ménigoute sur le thème « Dans les marais il y a… ». 

Mai 2008 - Exposition à l’Oratoire de La Rochelle lors d’un concert anni-

versaire à la mémoire d'Ollivier Messiaen, organisé par la communauté

d'agglomération de La Rochelle et la LPO.

Patrice Mariolan 

MAIL : Patrice.mariolan@gmail.com 

WEB : http://www.Patricemariolan.com> 


