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PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES DE TONY CROCETTA 

 

L’Hôtel du Département accueille dans son cloître les Photographies 
animalières de Tony Crocetta du 2 au 25 septembre 2015, avec une ouverture 
exceptionnelle le weekend des 19 et 20 septembre, pour les Journées 
européennes du Patrimoine.  

 
Tony Crocetta, photographe animalier de renommée internationale, était le parrain de la 
8e édition du Printemps de la Photographie organisé à Romorantin-Lanthenay, en mai 
dernier, par l’Office de Tourisme Sologne côté sud qui propose, via cette exposition, de 
découvrir en grand format 20 des plus belles photos de l’artiste.  

 
Enfant de la banlieue parisienne, Tony Crocetta découvre le règne animal en noir et 
blanc, sur l’unique chaîne de télévision de l’époque, et se délecte des documentaires 
animaliers de Christian Zuber en rêvant d’horizons lointains.  
 
Son travail, influencé par les couleurs vives de la nature, est régulièrement publié par 
les plus prestigieux magazines en France et à l’étranger et dans les grands festivals 
dédiés à la photographie animalière de nature. 
 
 

Lui qui définit le photographe comme « ce 
savant alchimiste qui transforme la lumière 
en émotions » met son art au service de la 
défense de ses modèles.  

 
 
 
 
 
Il crée en 2008 le festival "Latitudes Animales" qui fédère les photographes animaliers 
qui s’engagent pour la biodiversité. Il est également organisateur de safaris, animateur 
de stages techniques photographiques et guide naturaliste en Afrique de l’Est, au sein 
du réceptif kenyan « Melting Pot Safaris » qu’il a créé en 2006. 

 
Il vient de poser ses valises au Kenya, au cœur même du mythique Masai-Mara pour se 
consacrer pleinement à la photographie de la grande faune des savanes africaines. Il a 
créé l'association "Cheetah For Ever" pour tenter, avec des brigades de surveillance 
massaï sur le terrain, de sauvegarder les guépards de leur extinction programmée.  
 
Au-delà de sa passion pour la photo, c’est celle pour les animaux qui le porte à 
accomplir ces missions de protection des espèces en voie de disparition.  

 
En savoir plus : www.tonycrocetta.com 
 

Une rencontre avec l’artiste est organisée jeudi 17 septembre à 18 h. 
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