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PRESENTATION
Depuis de nombreuses années, Armelle Lanez-Dubosclard est attirée par 
la photographie. La raison ? La photographie lui permet d’observer et de 
découvrir la nature qui l’entoure et qu’elle affectionne tant. Une balade 
dans la nature lui permet de se ressourcer. 

Cette nature si rassurante, enveloppante et admirable, Armelle 
Lanez-Dubosclard la restitue avec la sensibilité des émotions du moment 
présent. Elle fonctionne à l’instant et à l’instinct, sans montage, ni 
retouches, la nature n’a pas besoin d’artifices, elle est belle au naturel.

Armelle Lanez-Dubosclard se considère comme une photographe amateur 
confirmée. Paysagiste de métier, elle se consacre à sa passion dès qu’elle 
en a l’opportunité. Le matin aux aurores quand la nature se réveille et 
que l’activité humaine est encore endormie, Armelle Lanez-Dubosclard, 
accompagnée de son appareil photo, arpente les chemins à la rencontre 
de la faune et de la flore.





La démarche d’Armelle Lanez-Dubosclard est de sensibiliser le public aux 
milieux naturels, faire connaître la faune et la flore de notre belle région 
à travers ses photographies.

Armelle Lanez-Dubosclard a d’ailleurs photographié plus de 100 espèces 
d’oiseaux en 5 ans sur les 200 répertoriés dans notre région. Ses clichés 
sont une bibliothèque en images et en émotions.

ENGAGEMENT



 « La nature est le premier des artistes.»
Citation de Antoine Claude Gabriel Jobert ; Le trésor de pensées (1852)



Armelle Lanez-Dubosclard connaît les espèces qu’elle photographie, elle 
ne se contente pas de les observer, elle apprend leur façon de vivre, leurs 
caractéristiques,...

 - Pourquoi le pivert n’a t’il pas mal à la tête alors qu’il se la tape plus 
de 10000 fois par jour ?

 - D’où vient le nom du rouge-gorge ?

 - Quelle est la particularité du troglodyte mignon ?

Toutes ces réponses, Armelle Lanez-Dubosclard aura plaisir à vous les 
faire partager avec bien d’autres anecdotes encore sur les différentes 
espèces.

Un de ses projets est d’organiser des sorties photographie nature pour 
faire découvrir la richesse de ce patrimoine naturel qui lui tient à coeur. 

Prêt(e) à l’accompagner pour une journée riche en découvertes et en 
partage ?



1er prix photo aux Martres sur Morge


