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Named Estonian Wildlife Photographer of the Year
in 2015, his photographs regularly receive awards in
international competitions, some notable successes
including runner-up in Wildlife Photographer of the
Year 2012 and winner of the Other Animals category
in GDT European Wildlife Photographer 2013.
You can see more of his work at blog.moment.ee
or on Facebook under the name: Remo Savisaar
Photography

Consacré photographe estonien de l’année en 2015
dans la catégorie «nature», ses photographies sont
régulièrement primées dans des concours internationaux. Il a remporté plusieurs succès notables, notamment une deuxième place dans le cadre du prix du
photographe de l’année 2012 (catégorie «nature»),
et une première place (catégorie «autres animaux») lors
de l’édition 2013 du European Wildlife Photographer
(photographe européen de la nature) organisé par la
Société allemande de photographie animalière (GDT).
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Pour découvrir son travail, rendez-vous sur blog.
moment.ee ou sur la page Facebook «Remo Savisaar
Photography».
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This exhibition will showcase the best of Estonia’s
wilderness, including: landscapes, flowers, birds and
big mammals. Estonia has a lot to offer nature lovers,
with a landscape that is as diverse as the plants and
animals that call it home. Its deserted beaches, deep
forests, picturesque lakes and rivers, and mysterious
swamps contain a hidden and vibrant world of birds,
seals and bears.

Cette exposition propose de découvrir le meilleur de la
nature sauvage d’Estonie: paysages, fleurs, oiseaux et
grands mammifères. L’Estonie a beaucoup à offrir aux
amoureux de nature du fait de ses paysages aussi variés
que la flore et la faune qu’ils abritent. Ses plages désertes,
ses forêts profondes, ses lacs et ses rivières pittoresques
et ses marécages mystérieux recèlent un monde caché
mais riche de vie, d’oiseaux, de phoques et d’ours.
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Remo Savisaar (1978) is one of Estonia’s leading
wildlife photographers. He was attracted to nature at
an early age and has been passionate about nature
photography for the past twelve years. His favourite
subjects are birds, mammals and landscapes.

Remo Savisaar, né en 1978, compte parmi les principaux
photographes estoniens passionnés par la vie sauvage.
Très tôt, il s’est épris de nature et en est un photographe
passionné depuis douze ans déjà. Ses thèmes favoris
sont les oiseaux, les mammifères et les paysages.

Remo has held numerous exhibitions and his work has
been published in books and magazines, including
National Geographic. He has also been a member of
the jury for many photo contests.

Remo a exposé ses œuvres à de nombreuses reprises et
son travail a été publié dans des livres et des magazines,
y compris le National Geographic. Il a également été
membre du jury de nombreux concours photo.

Furthermore, Remo gives lectures about nature and
wildlife, leads nature and photography tours and
writes articles.

Remo donne en outre des conférences sur la nature et
la vie sauvage, dirige des excursions sur les thèmes de
la nature et de la photographie, et est l’auteur d’articles.
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