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24 heures de biodiversité 
24 belles photographies pour illustrer la diversité  biologique du Québec 
Au Musée de la civilisation à Québec, du 17 novembr e 2010 au 16 janvier 2011 
 
Québec, le 17 novembre 2010.- Du 17 novembre 2010 au 16 janvier 2011, le Musée de 
la civilisation rend compte du travail de 24 équipes de photographes, qui ont participé au 
rallye photographique intitulé 24 heures de biodiversité en plein air protégé. Ce rallye a 
été organisé par le collectif Terra Nostra Québec pour célébrer la Journée internationale 
de la biodiversité, le 22 mai 2010. 
 
Un chiffre magique : 24! Ainsi, 24 équipes  de photographes, réparties dans 24 aires 
protégées, ont parcouru pendant 24 heures  le Québec pour photographier la 
biodiversité. L’événement a été créé pour sensibiliser le public au rôle des aires 
protégées du patrimoine naturel du Québec. 
 
De cette journée en nature, 24 images  ont été retenues. Elles illustrent à la fois la 
beauté des paysages et la diversité biologique du Québec, des Iles-de-la-Madeleine au 
Bic, en passant par Boucherville, Forillon, l’Estrie, la Mauricie, le Saguenay, cap 
Tourmente... Les titres des œuvres photographiques, tout en poésie, témoignent de la 
beauté de lieux visités et photographiés : Baldaquin boréal, Révérence du prêcheur, 
Ailes de velours, Orangé de Minganie, Tambour des bois, Cassandre givrée, Gorge 
déployée, Cirque glaciaire, Furtive rencontre, Vaporeuse matinée, Embruns salés... 
 
Un montage vidéo, présenté en boucle, fait découvrir les autres photographies prises 
par les différentes équipes lors de ce rallye. 
 
2010 : Année internationale de la biodiversité 
Les Nations Unies ont déclaré 2010 « Année internationale de la biodiversité ». Par ce 
geste symbolique, cette organisation invite les gouvernements et les citoyens de la 
planète à prendre collectivement des mesures pour enrayer l'érosion du vivant sur terre. 
C'est dans ce contexte qu'a germé l'initiative de Terra Nostra Québec, un projet 
photographique visant à faire connaître la biodiversité du Québec. Dans son ensemble, 
l'exposition 24 heures de biodiversité constitue un instantané du Québec méridional, 
d'est en ouest. Une exposition présentée au Musée de la civilisation, du 17 novembre 
2010 au 16 janvier 2011, grâce à la collaboration du mouvement social Horizons 
sauvages. Le collectif Terra Nostra Québec est récipiendaire du prix de la Feuille d'Or 
pour son implication éducative, un prix décerné par le Conseil canadien des aires 
écologiques.  Une occasion fort intéressante de se « biodivertir ». 
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