
- Images grand format spectaculaires
- Présentation d’un monde perdu encore inconnu
 avant 2010
- Thèmatiques des années internationales de la biodi-
versité 2010 et des forêts 2011
- Format d’exposition à la mode et éprouvé
- Sensibilisation d’un public large
- Di�usion de la culture scienti�que hors les murs
- Promotion à grande échelle

Atouts

- exposition extérieure
- 20 photographies de 60 cm x 90 cm
- légendes détaillées (en français)
- tirages sur support aluminium
- très résistant aux chocs et intempéries
- �xation possible sur tout support
- éclairage possible pour chaque photo

Caractéristiques

Formé de centaines de canyons inextricables, le massif du Makay est une des œuvres de la nature les plus monumentales qui 
soient. Totalement inexploré, ce massif de montagne extraordinaire et quasi inconnu de Madagascar est un des points les plus 
inaccessibles du globe. Ses vallées de plusieurs centaines de mètres ont isolé des écosystèmes et des espèces animales et végé-
tales uniques au monde depuis des millions d’années.
Les photographies de cette exposition sont issues de cinq expéditions (missions scienti�ques d’inventaire de la biodiversité et 
missions d’exploration) dans ce relief tourmenté qui ont notamment permis des découvertes majeures dont de nombreuses 
nouvelles espèces et les toutes premières grottes ornées de Madagascar.

Synopsis

une exposition d'Evrard Wendenbaum

un coffre-fort de la biodiversité au coeur de l'Ile Rouge

LE DERNIER EDEN
MAKAY 

www.evrardwendenbaum.com

Une sélection variée
Les photos ont été sélectionnées pour leur grande 
qualité et pour les sujets qu’elles présentent. 
Chacune d’elle est accompagnée d’une légende 
permettant d’approfondir les connaissances sur un 
domaine particulier. Elles traitent aussi bien de biodi-
versité, de géologie, d’archéologie que de vie locale 
et présentent le massif sous plusieurs angles.  
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Le photographe : Evrard Wendenbaum
Passionné de Nature et d’exploration, Evrard est réalisateur, photographe et organisa-
teur d’expéditions. Son travail l’a mené depuis un peu plus de dix ans à parcourir des 
recoins parmi les plus inaccessibles de la planète, des gigantesques parois du Karako-
ram et Yosemite aux calottes glaciaires d’Alaska et de Patagonie en passant par 
quelques îles de l’Océan Indien et les forêts d’Amazonie. Evrard ramène de chacune de 
ses explorations de splendides images et d’incroyables récits d’aventure qui ont été 
publiés et présentés dans de nombreux festivals, TVs, magazines, catalogues, publicités 
et livres à travers le monde. Ses �lms sont régulièrement primés dans les plus grands 
festivals internationaux de �lm de nature, de montagne et d’aventure. Il s’applique 
aujourd’hui à mettre ses compétences au service de la préservation de l’environnement. 
Il est l’initiateur du projet de conservation du massif du Makay et a dirigé cinq missions 
sur le terrain dont trois avec soixante scienti�ques.
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Pour en savoir plus

Devenez partenaire de l’exposition

En complément de cette exposition extérieure, nous vous proposons :

- une conférence grand-public pour partager nos aventures à l’aide de �lms, photos et 
récits captivants. Possibilité de faire intervenir des scienti�ques. Une session réservée aux 
scolaires peut être programmée.

- une projection du �lm d’aventure 3D de 90 minutes « Makay, les aventuriers du monde 
perdu » accompagnée d‘une séance de dédicaces des DVD et Blu-Ray 3D

- des séances de dédicaces du livre « Makay, à la découverte du dernier
Eden » publié aux éditions de La Martinière. 

- une exposition scienti�que réalisée avec le concours de la Cité des Sciences

- des tirages en grand format de photos que vous aurez choisies

Pour découvrir le projet, rendez-vous sur le site web de l’association Naturevolution : www.naturevolution.org

Contactez-nous directement pour organiser vos événements :

Nicolas Gerchenzon - 06 67 09 34 31
nicolas@naturevolution.org

Éditions
de La Martinière

DU DERNIER ÉDEN

Evrard Wendenbaum

À LA DÉCOUVERTE
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Faites, vous aussi, un événement autour du projet de découverte et de conservation du Massif du Makay.

www.evrardwendenbaum.com


