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Bloc Les Ours

Olivier Tallec a réalisé une image contemporaine au fond 

d’un rouge fort et lumineux et a voulu traduire la notion 

d’espèces en danger et leur fragilité en superposant ces 

ours comme «en équilibre». 

L’ours andin, appelé également ours à lunettes, est 

originaire des régions du nord et de l’ouest de l’Amérique du 

Sud. Il est aujourd’hui menacé d’extinction car victime d’une 

chasse intense et de la dégradation de son environnement 

naturel (diminution des forêts au profit de terres agricoles).

L’Ours Kermode est une sous-espèce rare et blanche 

de l’ours noir vivant sur la côte centrale de la Colombie-

Britannique. Environ 10 % de ces ours porte un pelage 

blanc crème en raison d’un gène récessif. Il a été nommé 

ainsi en l’honneur de Francis Kermode, un des premiers 

scientifiques à avoir étudié cet animal.

L’ours polaire, ou ours blanc, vit au pôle nord au bord de 

l’océan arctique. En raison du réchauffement climatique, 

l’espèce est maintenant en danger.

INFOS PRATIQUES

Vente anticipée
À Saint-Aignan (Loir et Cher)
Les vendredi 21 et samedi 22 mars 2014 de 9h à 18h au ZooParc 
de Beauval, salle d’entrée du Zoo, 41110 Saint-Aignan.

À Paris 
Les vendredi 21 et samedi 22 mars 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir 
du 24 mars 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr
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