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« Aérographismes », l’IGN s’expose à l’occasion du
110ème congrès de la Fédération photographique
de France à Vincennes
ème

Dans le cadre du 110
congrès* de la Fédération photographique de
France (FPF) dédié à la photographie amateur, l’IGN s’expose du 16 au 30
mai sur l’esplanade du RER A de Vincennes et présente
« Aérographismes ». L’occasion de découvrir des clichés d’art insolites,
nés des campagnes photographiques aériennes de l’IGN sur la France.
Parmi les cinq millions de clichés archivés à la Photothèque nationale de l’Institut
national de l’information géographique et forestière (IGN), certaines images du
territoire français, qu’il soit organisé par l’homme ou façonné par la nature, ont un
indéniable intérêt artistique. Recadrées et agrandies, elles deviennent de
véritables œuvres d’art, des aérographismes.
« Aérographismes » de l’IGN
du 16 au 30 mai - Esplanade du
RER A / Vincennes
L’IGN présente pour la première
fois au grand public
14 aérographismes en grand
format (1,10 m x 1,10 m).
L’occasion de découvrir une autre
facette
du
patrimoine
exceptionnel de la Photothèque
nationale de l’IGN.
© IGN photographie aérienne infrarouge couleur.
Etang de Montady (Hérault)
* organisé par « Vincennes Images », le club photo de Vincennes, dont l’IGN est partenaire pour cette
manifestation qui comprend au total trois expositions « grands formats » dans les rues de Vincennes. Dates
officielles de l’événement : 25 au 28 mai. En savoir plus sur le congrès 2012 de la FPF :
http://congresfpf2012.vincennes-images.org/

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire
national et l’occupation de son sol ; d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des
ressources forestières nationales. Il produit toutes les représentations appropriées des données
rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au
développement durable, à la protection de l’environnement et à la prévention des risques, à la
défense et à la sécurité nationale, au développement de l’information géographique, et à la politique
forestière en France et à l’international.

L’Institut national de l’information géographique et forestière est un établissement public placé sous la tutelle
du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

