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Entrée : 4€ la séance
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Jardins du Musée International de la Parfumerie, 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie
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VISITES PHOTOGRAPHIQUES ET
ATELIERS MACRO AUX JMIP 
AVEC PIERRE ESCOUBAS 

Dates en juin
Vendredi 8 juin de 17h30 à 19h00 : Visite guidée photographique des jardins 
Samedi 9 juin de 9h00 à 13h00 : Atelier  de macrophotographie
Du 15 au 17  juin : Festival de la photographie 
Vendredi 15  juin de 17h30 à 19h00 : Visite guidée photographique des jardins 
Samedi 16 juin de 9h00 à 13h00 : Atelier de macrophotographie 
 
Dates en septembre 
Vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h00 : Visite guidée photographique des jardins  
Samedi 15 septembre de 9h00 à 13h00 : Atelier de macrophotographie 
Vendredi 21 septembre de 17h30 à 19h00 : Visite guidée photographique des jardins 
Samedi  22 septembre de 9h00 à 13h00 : Atelier de macrophotographie 



EXPOSITION AUX JARDINS DU MIP 
Nos voisins invisibles 
L’exposition «Nos voisins invisibles» présente des images de la microfaune et de la flore des Alpes 
Maritimes, réalisées sur des fonds blancs. Cette série s’inscrit dans la démarche du projet «Meet Your 
Neighbours», initié en 2009 par deux photographes Anglo-saxons et associant un collectif international 
de photographes que l’auteur, Pierre Escoubas, a rejoint en 2014. 
Les photos sont réalisées dans des studios de terrain, au plus près de l’environnement des plantes 
ou des animaux photographiés, afin d’obtenir des images épurées, montrant l’organisme dans toute 
la beauté de ses formes et de ses couleurs. Par l’élimination des éléments de décor, l’effet recherché 
est de provoquer l’étonnement et l’émerveillement du spectateur devant la beauté intrinsèque du 
monde vivant. L’utilisation de la macrophotographie permet ainsi de faire découvrir au spectateur des 
animaux ou plantes dont la présence est le plus souvent insoupçonnée en raison de leur faible taille. 
Ces images, souvent comparées à des tableaux, possèdent un haut pouvoir didactique, et en faisant 
connaître au public le plus large la présence et la stupéfiante beauté du monde qui nous entoure au 

quotidien, doivent encourager la préservation de cette biodiversité.

Pierre Escoubas
Biologiste et chercheur

Pierre est un photographe autodidacte passionné, spécialiste de macrophotographie. 
Il a découvert la photographie à l’âge de 10 ans et cette passion a accompagné son parcours de 
naturaliste et sa formation en Biologie. Tout naturellement la macrophotographie est devenue bien 
plus qu’un hobby, un outil de travail, qui lui permet depuis de nombreuses années de documenter 
son travail de recherche sur les produits naturels et les venins. Ses images enrichissent ainsi ses 
présentations, comptes-rendus de missions, livres, articles scientifiques ou de vulgarisation.

Depuis quatre ans, Pierre a consacré une grande partie de son temps au développement professionnel 
de son activité photographique, notamment en rejoignant le collectif «Meet Your Neighbours» en 
2014. En tant que Biologiste et naturaliste, il tient non seulement à réaliser des images de qualité, mais 
aussi à valoriser celles-ci comme support pédagogique auprès des scolaires, ou pour sensibiliser ses 
concitoyens à l’importance de la faune et de la flore qui les entourent. Pierre met donc son savoir-
faire photographique et ses compétences en Biologie au service de projets éducatifs concernant la 
biodiversité et sa conservation, avec des établissements scolaires des Alpes-Maritimes. Il a organisé 
plusieurs expositions et rédige chroniques et articles sur la biodiversité.
 
Pierre habite Valbonne dans les Alpes-Maritimes, et considère le monde comme son jardin. Voyageur 
invétéré, ses différentes activités l’ont emmené sur tous les continents et lui ont également offert 
l’opportunité de réaliser de nombreuses images de la microfaune tropicale en Amazonie ou en Asie. 
Ses images «Meet Your Neighbours» sont diffusées par l’agence Nature Picture Library.


