
Le long du Falkensteinerbach, flânez d'un pays à un autre
et d'une époque à une autre, en regardant cette
rétrospective d'une quarantaine d'images, exposées
en plein air au cours des 10 dernières années.

NIEDERBRONN-LES-BAINS
JUIN À OCTOBRE 2020

www.niederbronn-les-bains.fr

IMAGIN'AIR FÊTE SES 10 ANS
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de protéger, les plus faibles dans leurs cultures
et leurs traditions

de préserver et mettre en valeur les richesses
patrimoniales et naturelles de notre planète

de prévenir des catastrophes futures

de dénoncer les graves atteintes à la nature

d'interpeller chaque habitant de notre planète
sur son mode de vie

de signaler les enjeux nécessaires pour un
développement durable et équitable

de révéler les conséquences néfastes de
certaines pratiques industrielles, économiques,
technologiques ou agricoles

de favoriser la solidarité, l'entente et la paix
entre les peuples de la Terre

de sensibiliser chaque individu, chaque
organisme, chaque entité, chaque nation à la
valeur fondamentale de respect et de
bienveillance

Dans la pluralité de ses actions, l'UNESCO a comme
objectifs : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE VISITE À TOUS !

2011 : les rencontres

2012 : les énergies renouvelables

2013 : l'eau

2014 : l'agriculture familiale

2015 : la lumière

2016 : les légumineuses

2017 : le tourisme durable

2018 : le sable

2019 : l'homme dans la nature

2020 : Imagin'Air fête ses 10 ans

10 ANNÉES ENGAGÉES

Les écoles de Niederbronn-les-Bains
et une centaine de photographes se
sont mobilisés pour illustrer chacun
des thèmes proposés (des Alsaciens
et des Lorrains essentiellement, mais
également deux Canadiens et un
Allemand). Ils ont régulièrement mis à
disposition leurs clichés, réalisés sur
les cinq continents. 

Durant toutes ces années, Imagin'Air
a tenté de décliner par l'image le
thème mondial annuel proposé
par l'UNESCO. Chaque thème
judicieusement choisi, se veut
révélateur, lanceur d'alerte en
pointant du doigt des problèmes
sociétaux ou environnementaux,
présents ou à venir.

« Après 10 ans d'exposition estivale en plein

air, il nous a paru bon de regarder en

arrière et d'analyser le chemin parcouru.

Celui qui expose s’expose, mais fait aussi

une pause ! » – Michel Rauch


