Paris, le jeudi 26 juin 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition
« Grands paysages des Parcs nationaux de France »
du 8 juillet au 28 août 2008 à Ljubljana (Slovénie)
A l'occasion de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne, le ministère
de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable, et de l'Aménagement du
territoire, l’Etablissement Public "Parcs Nationaux de France" et l’Ambassade de France
en Slovénie, organisent à Ljubljana une exposition de photographies d’art de Patrick
Desgraupes intitulé « Grands paysages des Parcs Nationaux de France ».
L'exposition française sera présentée en extérieur, du 8 juillet au 28 août 2008, sur la
place de la Révolution française, à proximité du Musée de la Ville, devant le théâtre
Križanke, dans le quartier historique.
Une trentaine de photos grand format seront exposées tout au long de l'été et
permettront au public de découvrir les superbes paysages des Parcs Nationaux
français.
« La France et la Slovénie partagent depuis longtemps un grand intérêt pour la
conservation et la valorisation de leurs richesses naturelles et culturelles. Les deux pays
ont des objectifs communs en matière de développement durable, notamment dans la
lutte contre le changement climatique et la sauvegarde de la biodiversité », précise
Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire.
La France et la Slovénie ont achevé, par ailleurs, la désignation des sites écologiques
terrestres de Natura 2000, qui constituent 12% du territoire en France et 36 % en Slovénie.
Le Parc national du Triglav, tout comme les Parcs nationaux alpins français, font partie
du réseau des Espaces protégés alpins (Alpar). Cette collaboration se double d’un
jumelage particulier entre le Triglav et le Parc national des Ecrins formalisé en 1996.
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