
Saint-Martin-de-Crau, le 20 août 2015, 

L’Ecomusée de la Crau accueille du 11 septembre prochain au 16 mai 2016 les aquarelles de Denis Clavreul, 
dans une exposition intitulée « La Crau entre Camargue et Alpilles ». 

Artiste et biologiste, Denis Clavreul travaille depuis 30 ans sur 
des thèmes liés à l’environnement. Il expose ses dessins et 
peintures en France et à l'étranger. Egalement illustrateur, il a 
participé à la création de nombreux ouvrages, travaillé pour 
des magazines et illustré des panneaux signalétiques consa-
crés à la nature. « Je réalise sur le motif de nombreux croquis 
et aquarelles pour préparer mes expositions, ou répondre à la 
demande de parcs naturels régionaux, de parcs nationaux et 
du Conservatoire du littoral. » 

Les dessins et les aquarelles qui composent cette exposition 
ont été réalisés en Crau sèche et humide ainsi que dans la 
région environnante, d'Eguyères à Aigues-Mortes, en passant 
par Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer. « J'ai observé les 

oiseaux et les fleurs et parcouru des paysages très variés, attentif à la diversité des lumières. J'ai aussi voulu rencontrer des 
gens afin d'évoquer leur travail quotidien et les lieux où ils vivent. » 

Cette exposition reflète ainsi des thèmes qui lui sont chers : la diversité du monde vivant, les territoires - souvent fragi-
les - nécessaires à la préservation de cette richesse, le lien fort entre les hommes et les paysages. 

Depuis plus de 30 ans Denis Clavreul « croque » sur le vif les personnes et les animaux, et essaye de saisir en quelques 
traits des mouvements, des gestes et des scènes de vie. Cette façon de travailler l’oblige le plus souvent à faire vite. 
« Contraint par les limites de ma mémoire visuelle, je ne retiens que l'essentiel car il faut toujours faire des choix face au 
foisonnement parfois éprouvant de la nature. Les croquis - souvent inachevés - ne sont pas des « instantanés », pareils à 
des photographies. Ils résultent d'une addition de sensations. Lorsque je dessine ainsi, le crayon danse, il trace sans quitter 
le papier des lignes et des courbes qui se croisent pour suggérer ce que mes yeux captent au cours des brèves et nombreu-
ses séquences d'observation. » 



Infos pratiques : 
 
L’exposition sera visible du 11 septembre 2015 
au 16 mai 2016 à l’Ecomusée de la Crau. 

 
Horaires et jours d’ouverture :  
 
Du mardi au samedi de 9h à 17h toute l’année,  
le dimanche de 9h à 17h de septembre à no-
vembre et de mars à juin. 

 
Tarifs : 
 
Plein tarif : 4,50 euros 
Tarif réduit : 3 euros 

Accès : 
 
Ecomusée de la Crau 
Maison de la Crau 
2, place Léon Michaud 
13 310 Saint-Martin-de-Crau 

 
Contact : 
 
Audrey Hoppenot 
Responsable de l’Ecomusée de la Crau 
audrey.hoppenot@cen-paca.org 
Tél : 04 90 47 02 01  
Site web : www.cen-paca.org 

  
 

 
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), 
créé en 1975, est une association à but non lucratif, d’intérêt général. Son objectif est de préser-
ver le patrimoine naturel de la région PACA. Le CEN PACA gère l’Ecomusée de la Crau en collabo-

ration avec la mairie de Saint-Martin-de-Crau, depuis 1987. 

Le vernissage de « La Crau entre Camargue et Alpilles » aura lieu le vendredi 11 septembre 2015 à 18h, en 
présence de Claude Vulpian, maire de Saint-Martin-de-Crau, et de Vincent Kulesza, président du Conservatoi-

re d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Entrée libre 

www.denisclavreul.com 


