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EXPOSITION FELINS A LA FLECHE  - du 21 mars au 12 avril 2015 
 
 

 
Catherine EBBS-PERIN – 19 mars 2015 
 
EXPOSITION FELINS ORGANISEE A LA FLECHE (Sarthe – 72), DU 21 MARS AU 12 AVRIL 2015. 
 
Cet événement est organisé par Pascal FOURNIE, Président-Fondateur de 2 Associations – “FOUS DE 
NATURE” et “AFRIQUE-HORIZONS”, avec pour Assistante et Trésorière, Anne GROLLEAU. 
 
AMIFELINS a été invitée à participer à cette Exposition : 3 PANNEAUX PRESENTANT LE GUEPARD, 
AINSI QUE LE DR. LAURIE MARKER ET LES PROGRAMMES D’ACTIONS DU CCF. 
 
Cette Exposition a lieu dans l’ancienne Mairie de La Flèche, LE CHATEAU DES CARMES. 
L’INAUGURATION A EU LIEU LE SAMEDI 21 MARS A 17 H, en présence de l’un des Membres du 
Conseil Municipal de La Flèche. 
  
DE NOMBREUX PANNEAUX PRESENTENT D’AUTRES FELINS, EN PARTICULIER LA PANTHERE DES 
NEIGES, LE LYNX BOREAL, LE LION, LE TIGRE, LE LEOPARD…. 
 
Grand avantage pour AMIFELINS de participer à cette Exposition : avoir la possibilité de pouvoir 
échanger avec le Public venant visiter l’Exposition, de pouvoir répondre à leurs questions et de 
commenter de manière plus détaillée les messages figurant sur les Panneaux. 
 
Important également de pouvoir remettre aux Visiteurs des documents afin qu’ils repartent avec des 
supports écrits. Plusieurs avantages : le fait de DONNER des documents fait toujours plaisir. Surtout, 
il est bien connu que lors de communication, soit au cours de conférences publiques, soit au cours 
d’une Exposition où les visiteurs vont lire plus ou moins rapidement le TEXTE DES PANNEAUX, il y a 
fort peu de chances pour qu’ils retiennent plus de 10 % des informations présentées !.... 
 
D’où l’intérêt de leur remettre ou de les inviter à prendre les documents mis à leur disposition. 
 
Autre avantage de ce type de diffusion, ces documents rapportés chez eux peuvent être montrés à 
voisins, amis, famille, voire camarades de classe, professeurs, écoles…… Ceci permet d’espérer une 
diffusion encore plus grande de tous ces messages sur le Guépard, les Menaces pesant sur sa survie 
et les Programmes d’actions menés par le « Cheetah Conservation Fund » - CCF - ainsi que par 
d’autres Organismes qui mettent tout en œuvre pour protéger les Félins de l’extinction.  
 
Enfin, certains documents ne manquent pas de conclure en citant Laurie MARKER : « REJOIGNEZ-
NOUS ! » ou encore « CHANGEZ LE MONDE POUR SAUVER LES GUEPARDS ! ». 
Cette Exposition sera également l’occasion de vendre des foulards, avec tête de guépard imprimée et 
le nom du CCF, ainsi que des Posters AMIFELINS, ce qui permettrait de faire plus de Dons aux 
Organismes qui travaillent directement sur le terrain pour « GAGNER LA COURSE POUR LA SURVIE » 
DES GUEPARDS ET DES AUTRES FELINS SAUVAGES…. 
 
Cette Exposition est le 2è EVENEMENT ORGANISE EN COOPERATION AVEC P. FOURNIE ET    A. 
GROLLEAU – « FOUS DE NATURE », le  1er événement en coopération avec cette Association ayant 
été la venue de Laurie MARKER à La Flèche en février 2014 – soirée de bienfaisance et conférence 
publique au Théâtre de la Halle au Blé (plus de 100 participants). 
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POINT IMPORTANT AU SUJET DE CETTE EXPOSITION SUR LES FELINS : Danielle BECK, Peintre 
animalier renommé qui, à partir de milliers de photos prises au cours de séjours dans les différents 
pays où l’on peut observer des FELINS SAUVAGES dans leur milieu naturel, réalise des toiles dont 
tous admirent la précision – chaque poil semble dessiné, les expressions du regard, en fonction du 
moment où ces Félins sont observés (guet, prêt à bondir sur sa proie ou adoptant des poses comme 
s’ils voulaient se faire admirer, tout simplement….). 
 
Danielle BECK a accepté d’exposer 8 DE SES TOILES SUR LES FELINS pendant toute la durée de 
l’Exposition, ce qui est particulièrement gentil de sa part car elle ne s’attend pas vraiment à réaliser 
de nombreuses ventes de ses peintures….. Danielle propose également à la vente des cartes postales 
et des posters reproduisant ses peintures et qui semblent fort appréciés des visiteurs.  
 
Pascal, Anne et moi sommes ravis que Danielle BECK ait accepté de participer à cette Exposition, ce 
d’autant qu’elle se prépare à partir en Inde pour un 4è séjour, juste à la fin de cette Exposition, afin 
d’observer et de faire des milliers de photos de faune sauvage, en particulier de TIGRES !... 
 
 
Catherine EBBS-PERIN – 23 mars 2015 
 
Juste de retour de La Flèche où je passerai également les 2 prochains week-ends afin de pouvoir 
échanger au maximum avec les Visiteurs, ce qui me semble très important à la fois pour mieux faire 
connaître le GUEPARD, sa vulnérabilité, mais aussi tout le travail effectué par le Dr. Laurie MARKER 
depuis 25 ans, les PROGRAMMES D’ACTION DU CCF, et bien entendu de pouvoir répondre aux 
questions du Public. 
 
Plus de visiteurs que prévu pour ce 1er week-end (plus de 90 personnes l’après-midi du dimanche 22 
mars !). Danielle BECK était présente tout le week-end, accompagnée de son mari et a retrouvé une 
autre artiste accompagnée elle aussi de son mari et qui avait exposé des dessins en 2014, lors de 
l’Exposition sur les Eléphants à La Flèche. Ces 2 couples avaient eu l’occasion de faire un safari 
photos ensemble et se sont retrouvés avec grand plaisir !... 
 
Les documents en Français sur le GUEPARD, sur les Menaces pesant sur la survie de ce Félin, sur le 
CCF et SES PROGRAMMES D’ACTIONS…. ainsi que les Dépliants AMIFELINS semblent appréciés des 
Visiteurs, nombre d’entre eux les ont consultés et /ou emportés en fin de visite. 
 
Il ne nous reste plus qu’à ESPERER QUE TOUTES CES PETITES GRAINES SEMEES afin de mieux faire 
comprendre les menaces pesant sur la survie du Guépard, ainsi que toutes actions menées pour 
sauver le Guépard mais aussi bien d’autres Félins menacés d’extinction, PORTERONT LEURS FRUITS et 
que Grand Public et Jeunes Générations NOUS REJOINDRONT, avec la volonté de s’impliquer pour 
contribuer, eux aussi, à sauver ces espèces de l’extinction !.... 
 
Cette EXPOSITION FELINS est ouverte les MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE APRES-MIDI, de 14 h à 
17h 30 (bien entendu, nous continuons d’accueillir les visiteurs et de prendre le temps d’échanger 
avec eux, parfois au-delà de l’horaire “officiel”).  
 
Par ailleurs, une invitation a été adressée à toutes les Ecoles de La Flèche afin de pouvoir organiser 
des visites spécifiques pour les classes qui le souhaitent. Une classe va venir dès mardi 24 mars, 
Pascal organise une visite commentée et peut ainsi répondre aux questions et apporter toutes 
informations complémentaires. 
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Danielle BECK, en réalisant et en montrant au Public ses toiles représentant les GRANDS FELINS, 
contribue de façon importante, elle aussi, à DIFFUSER DES MESSAGES sur l’importance de préserver 
ces espèces animales menacées, en faisant admirer leur magnifique beauté et en faisant comprendre 
à quel point il serait catastrophique, pour les générations futures, de ne plus pouvoir observer ces 
FELINS dans la nature, s’ils venaient à disparaître de notre Planète. 
 
Ceci est un autre exemple de passions et engagements partagés qui rassemblent immédiatement 
toutes personnes s’impliquant dans la protection des FELINS – Scientifiques, Artistes, Fondations et 
Associations dont les objectifs sont de sensibiliser, d’informer, de former et surtout de mobiliser les 
énergies afin que des personnes en nombre toujours plus grand deviennent, elles aussi, des ACTEURS 
VERITABLES DANS LA PROTECTION DES FELINS avant qu’il ne soit trop tard pour pouvoir les sauver de 
l’extinction… 
 
Pascal FOURNIE a travaillé un grand nombre d’années chez “Nouvelles Frontières” où il concevait des 
circuits de safaris photos pour des groupes, en tenant compte de leurs aspirations et de leurs 
objectifs. En tout, il a ainsi effectué une centaine de séjours au Kenya, et d’autres séjours dans 
d’autres pays d’Afrique. Son Association « AFRIQUE-HORIZONS » soutient une ONG « EWASO 
LIONS », au Kenya. 
 
Heather Ravenscroft – 23 mars 2015 – Heather travaille à la Direction COMMUNICATION du CCF USA 
et coordonne les projets, comptes rendus de tous événements dans les pays où le CCF a des 
Partenaires. Nous avons une page à notre disposition sur « Basecamp Project » et tous messages, 
commentaires, projets et réalisation d’événements qui sont postés sur « Basecamp » sont 
instantanément diffusés à 26 personnes du CCF, parmi lesquelles Laurie MARKER, son Assistante, 
Teresia Robitschko, mais aussi plusieurs personnes de la Direction Communication des USA et les 
Responsables des Partenaires du CCF dans le Monde ….. 
 
Suite au compte rendu du 1er week-end de l’Exposition FELINS à La Flèche adressé aux Membres de 
« Basecamp », j’ai reçu de Heather une demande de photos pour illustrer cette Exposition. 
 
J’ai donc envoyé quelques photos montrant des vues générales de la salle d’Exposition, en y ajoutant 
les photos des Panneaux GUEPARDS et CCF préparés par AMIFELINS, une vue générale des toiles de 
D. Beck, exposées sur 2 murs de cette salle, mais aussi des photos montrant la diversité de cette 
Exposition : une tente d’observation afin de ne pas être repéré ou vu par la faune sauvage qu’il est 
possible d’observer ou de prendre en photo en restant à l’intérieur de la tente de « camouflage », 
une petite salle réservée à une représentation d’une hutte Masaï, avec un Masaï dans son costume 
traditionnel, et plus loin, quelques exemples de prédateurs – lion, hyène…. qui, la nuit peuvent être 
tentés de s’approcher du camp. Un jeune Masaï a inventé un système de lampes clignotantes qui se 
révèlent très efficaces pour tenir la faune sauvage à distance ou la faire fuir car qui dit lumière dit 
présence humaine et risques de se faire tuer s’ils voulaient pénétrer dans l’enceinte du camp !.... 
Cette méthode ingénieuse commence à être bien connue et utilisée en Afrique, en particulier au 
Kenya où elle contribue de façon significative à réduire les conflits entre Etres humains et Faune 
sauvage ! 
 

 
 
  
 

https://asset1.basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/143569116/DSCF1967.JPG
https://asset1.basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/143569116/DSCF1967.JPG
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Inauguration officielle de l’EXPO. FELINS, en présence de l’un des Membres du Conseil Municipal de La Flèche,  
à gauche de P. Fournié – D. Beck, complètement à gauche sur cette photo.  

 

 

Inauguration de l’EXPO. FELINS samedi 21 mars 2015 : de gauche à droite :   Danielle Beck, Jeff (Employé de la 
Mairie, Membre de « Fous de Nature », Technicien pour toutes conférences et films organisés par cette 
Association mais aussi pour tous spectacles présentés au Théâtre de la Halle au Blé. Jeff participe énormément 
à l’organisation des Expositions également), Anne Grolleau, Assistante de Pascal Fournié et Trésorière de 
l’Association, Pascal Fournié 

 

https://basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/tagged/3245311
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Salle d’Exposition : au fond, les toiles de D. Beck, au 1

er
 plan à gauche, l’un des Panneaux AMIFELINS sur le 

GUEPARD  
 
 
 
 

 

 
 
Tente d’observation sans être repéré ou vu par la faune sauvage, et possibilité de prendre des photos en 
restant dans cette tente de « camouflage » 
 
 

https://asset1.basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/143569122/DSCF1989.JPG
https://asset1.basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/143569122/DSCF1989.JPG
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Panneau AMIFELINS – « Le Guépard »  

 

 

Panneau AMIFELINS – Les Menaces  

https://basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/tagged/3245313
https://basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/tagged/3245315
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CCF – 25 ANS 

 

 

  

 
 

Panneau AMIFELINS – ACTIONS CCF – Recherches scientifiques et Education 
 
 

 

https://asset1.basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/143569139/DSCF1931.JPG
https://asset1.basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/143569139/DSCF1931.JPG
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Panneau AMIFELINS – ACTIONS CCF - Conservation  

https://basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/tagged/3245317
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Comment une installation de lampes clignotantes permet de se protéger des prédateurs, Zéro attaque de 
personnes dans les camps Masaï qui ont mis en place ces équipements, les lampes étant alimentées par des 
panneaux solaires - Kenya 

 

  

 
 
La nuit, les prédateurs rôdent mais ces lampes clignotantes leur font peur et ils ne s’approchent plus des camps 
Masaïs. Animaux naturalisés par Jacques Bouillault, Fondateur du Zoo de La Flèche. Les animaux présentés ici 
sont morts de leur mort naturelle au Zoo. 
 
 
Les photos contenues dans ce document ont été réalisées par Catherine Ebbs-Périn – AMIFELINS. 
 

https://asset1.basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/143569146/DSCF1946.JPG
https://asset1.basecamp.com/2654262/projects/7404001/attachments/143569146/DSCF1946.JPG

