COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Logidôme et Sténopé présentent :

UN BAISER POUR LES ABEILLES DE LA TERRE
Une exposition photographique d’Alain BENOIT A LA GUILLAUME
Vernissage le jeudi 5 avril 2018 à 18h30, Hall de Logidôme

Logidôme accueille Alain BENOIT A LA GUILLAUME, apiculteur professionnel qui parvient à saisir, enfumoir d'une main,
appareil photo de l'autre, les instants d'intimité de ses abeilles qu'il nomme « Apis magnifica ».
Mariette et Alain BENOIT A LA GUILLAUME sont apiculteurs. A Viscomtat (à 15 km de Thiers et à 60 km Clermont‐
Ferrand), en 1985, ils ont créé leur paradis : la Cité de l’abeille. Ils vendent leur miel et autres gourmandises réalisée
avec ce nectar, ils proposent des visites guidées de leurs ruches dont quelques‐unes sont vitrées, des expositions, des
dégustations, des goûters, une aire de jeux, etc.
Leur passion les emmène encore plus loin puisqu’ils ont réalisé plusieurs expositions photographiques et ont édité un
livre : "Dans l'intimité des abeilles", sorti en 2016 aux éditions Debaisieux. Alain prend les photos et Mariette écrit les
textes.
Leur exposition « Un baiser pour les abeilles de la terre » est une série de photos prises à Cuba, sur les abeilles
mélipones. Ces abeilles originelles de Cuba ont plusieurs particularités : elles sont appelées les abeilles aux yeux
bleus, n’ont pas de dard et bâtissent des pyramides. Elles vivent encore à l’état sauvage à Cuba où notre couple
d’explorateurs a eu la chance de les observer dans leur habitat.
Au fil de leurs différents voyages, ils ont rencontré certains de ces méliponiculteurs qui leur ont ouvert grand leur
porte et leur cœur. Cette exposition intitulée initialement en espagnol "Un abrazo para las habejas de la tierra", leur
est dédiée.
D’ailleurs, elle revient tout juste de Cuba, après avoir été exposée à La Havane du 9 février au 2 mars 2018.
Auparavant, « Un baiser pour les abeilles de la terre » a été sélectionnée pour participer à différents festivals.
Notamment au festival international de la photo animalière et de nature à Montier en Der, en 2016. Ou encore lors
du printemps de la photographie du 19 mai au 5 juin 2017, où elle a obtenu le prix de la ville de Romorantin.
Esthétique, poétique et envoutante, la voici pour la première fois à Clermont‐Ferrand.
Photographies à découvrir du 5 au 26 avril 2018.
14 rue Buffon à Clermont‐Ferrand (face à Polydôme)
Du lundi au vendredi ‐ de 8h15 à 12h15 et de 13h à 17h. Entrée libre
En savoir plus sur la Cité de l’abeille : www.lacitedelabeille.fr
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