
POUR PLUS D'INFORMATIONS :

 

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage ‘Seconde chance – Vivre Faune Alfort’ des photographes
animaliers Léa Cirotteau et Jonathan Feraud qui ont vécu et voulu faire partager la vie des
centres de soins de Faune Alfort, Céline Grisot, directrice de Faune Alfort, et Jean-François
Courreau, président de Faune Alfort invitent le public à sa découverte le dimanche 27 novembre
ou le samedi 3 décembre de 9h à 18h au Pavillon de la Direction de l’Ecole vétérinaire de
Maisons-Alfort. 

Le travail de ces deux talentueux photographes met en lumière le quotidien de Faune Alfort. Leurs
clichés dévoilent des moments de vie intenses, authentiques et poignants qui témoignent
magnifiquement de la réalité tout en contraste de la vie d’un centre de soins pour animaux
sauvages. Ils montrent à la fois la beauté et la fragilité de ces milliers d'animaux que nous
recevons chaque année. 

Pour promouvoir le livre, Faune Alfort propose deux journées dédicaces pour donner
l'opportunité au public de rencontrer les auteurs et les membres de l'association autour d'une
exposition, d'animations et de stands de ventes et d'information. 

Ce projet a vu le jour grâce à un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank :
418 exemplaires vendus. Edité par la maison d'édition Melrakki, la parution du livre Seconde
Chance affirme la sensibilité du public pour la protection de la faune sauvage et du travail des
centres de soins.

Les deux événements sont à retrouver sur notre page Facebook :
Lien pour le dimanche 27 novembre : ICI 
Lien pour le samedi 3 décembre : ICI
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