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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: dimanche 6 novembre 2022 09:00
À: helene@kayoo.net
Objet: Expo photos, Dates stages éthologie, Les animaux historicisés

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de novembre 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver : 

 en kiosque dans la revue Grand Prix magazine d'octobre n°140, pages 112 à 114 pour 
une (assez longue) interview menée par Sophie Lebeuf  "Anthropomorphisme et 
bien-être animal, subtil pas de deux" 

 pour les stages d'observation des chevaux de Przewalski à l'association Takh en 
Lozère en 2023 (voir la suite de la lettre pour plus d'informations). 

A bientôt! 

  

Hélène Roche 
 

  

 

Wildlife photographer of 
the year  

Cette magnifique 
exposition vient d'ouvrir 
au muséum d'histoire 
naturelle de Londres et 
se tiendra jusque début 

 

Stages d'éthologie équine 

2023 

Avec l'association Takh, 
je propose des stages 
d'observation des 

 

Les animaux historicisés 

Nouvel opus du groupe 
de chercheurs réunis 
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juillet. Bonne nouvelle, si 
vous n'avez pas prévu 
d'aller à Londres, une 
galerie en ligne est 
disponible gratuitement. 
Si vous cliquez sur 
chaque image, vous 
aurez l'histoire de la 
prise de vue. Du portrait 
d'une outarde à la vue 
aérienne de migration de 
gnous en passant par 
l'action de chasse d'une 
panthère des neiges, il y 
a de quoi en prendre 
plein la vue! 

À Londres, prévoir de 
réserver l'accès à 
l'exposition payante 
(l'accès au muséum 
d'histoire naturelle est 
quant à lui gratuit et vaut 
le détour). 

Voir l'exposition 
en ligne  

 

 

chevaux de Przewalski. 
Leur vie en autonomie 
nous en apprend 
beaucoup sur nos 
chevaux domestiques. 
Je vous invite à lire les 
témoignages des 
participants pour vous 
donner envie! 

Dates sur 4 jours 
consécutifs (fin juin et 
mi-septembre) ou en 2 
fois 2 jours (fin août 
puis début octobre). 
Une date existe aussi en 
anglais sur 4 jours 
consécutifs fin juillet. Si 
vous vous inscrivez au 
moins 5 mois à l'avance, 
le prix "early bird" est 
plus avantageux! 

Lire les 
témoignages  

 

Dates des stages  

 

 

par Eric Baratay, 
professeur d'histoire, 
pour raconter l'histoire 
du côté des animaux, 
dans le temps ou dans 
l'espace. Vous y 
trouverez ma 
contribution: "Des 
Etats-Unis à la France, 
trois histoires de 
mustangs d'aujourd'hui 
pour penser celles 
d'hier", en 17 pages. Je 
raconte la venue de 
mustangs durant la 
première Guerre 
Mondiale pour les 
remontes de l'armée 
française (oui, oui, vous 
avez bien lu!) que je 
compare à l'arrivée de 
trois mustangs en 
France en 2020, pour 
d'autres raisons. Pour 
avoir un bref aperçu de 
ce sujet, je vous invite à 
visionner la 
webconférence que 
j'avais donnée l'an 
dernier pour l'IFCE. 

Prix du livre : 25€ 
(disponible à partir du 
17 novembre) 

Commander le 
livre 

 

Voir le résumé 
en 

webconférence 
[20 min] 
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