
Éditions Scholastic
604, rue King Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 1E1
www.scholastic.ca/editions

Relations de presse  
Mireille Bertrand

 514-278-6760
 mireillebertrand@sympatico.ca

Les oiseaux de proie
De Robert Bateman
Texte français de Marie-Josée Brière

Couverture rigide • 7 ans et plus • 48 pages en couleurs
20 cm x 25 cm • 19,99 $

ISBN-10 : 0-439-93883-X • ISBN-13 : 978-0-439-93883-9

Robert Bateman, un artiste de renommée internationale et un 
environnementaliste aguerri, s’intéresse aux volatiles depuis sa tendre 
enfance et voue une admiration sans bornes aux oiseaux de proie 
en particulier. Il admire la beauté, la grâce et la souplesse de ces 
chasseurs redoutables dont il épie les moindres gestes, à proximité de 
chez lui, chaque fois que l’occasion lui en est donnée. Les nombreuses 
peintures et esquisses détaillées qu’il exécute révèlent une connaissance 
approfondie des sujets et de de leur rôle dans la nature. Plus qu’un 
guide, cet album rassemble des œuvres exceptionnelles qui, bien mieux 
que la photographie, évoquent la puissance du faucon, la force de 
l’aigle ou la grâce du vautour qui s’apprête à fondre sur sa proie. Un 
texte documentaire simple et accessible complète le tableau et apporte 
des renseignements détaillés au sujet de chaque spécimen ainsi que 
des anecdotes à propos des expériences de l’artiste, lors de ses séances 
d’observation.

Certaines des plus belles œuvres de Robert Bateman sont exposées  
au musée McMichael à Kleinburg, en Ontario, du 1er septembre au  
28 octobre 2007.

Ceux qui ont apprécié Les oiseaux de mon jardin ne tariront pas 
d’éloges devant le dernier album de ce célèbre peintre naturaliste, 
Les oiseaux de proie.

Robert Bateman, peintre et naturaliste d’origine torontoise, a remporté 
de nombreux prix prestigieux pour ses œuvres remarquables. L’artiste 
a souvent exposé en solo et ce, dans les plus grands musées du 
monde, notamment l’Institution Smithsonian à Washington. Robert 
Bateman a reçu de nombreux doctorats honorifiques et est Officier 
de l’Ordre du Canada. Il a fait l’objet de plusieurs livres et films et 
consacre beaucoup de temps et d’efforts à la cause environnementale. 
Il vit présentement en Colombie-Britannique.

Communiqué

978-0-439-95785-4


