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Exposition - 29 juin au 2 septembre 2022 

« A l’ombre du canal du Midi » : une exposition de  photographies 

de Daniel Banon à l’Office de Tourisme de Béziers 

 

 

C’est dans à l’Office du Tourisme de Béziers situé aux 9 écluses de Fonséranes que vient d’ouvrir 

une nouvelle exposition consacrée au canal du Midi. Composée de 17 magnifiques clichés de Daniel 

Banon, cette exposition revisite à travers l’objectif du photographe toulousain les saisons et les 

couleurs de ce cours d’eau emblématique.  

Hommage au site patrimonial, déclaration à ce territoire exceptionnel et éclairage poétique de sa 

diversité, les photos de Daniel Banon sont aussi là pour rappeler la fragilité de sa beauté et 

sensibiliser le public. La voûte arborée du canal et les platanes centenaires qui la forment sont en 

effet toujours menacés par le chancre coloré, un champignon microscopique qui les condamne à 

l’abattage. La Mission Mécénat de Voies Navigables de France œuvre depuis 2013 à sa conservation 

et à sa restauration, au travers d’événements solidaires et de collectes des dons nécessaires à la 

replantation des arbres malades. 

 



Le site de l’exposition 

C’est sur l’un des sites les plus spectaculaires et les plus fréquentés du canal du Midi que sera 

présentée cette exposition : celui des neuf écluses de Fonséranes. Accueillie par l’Office de 

Tourisme Béziers Méditerranée,  dans la Maison de Site du Coche d’Eau - ancienne auberge où 

mariniers et chevaux dormaient avant d’affronter la descente (ou la montée) des 9 écluses -

l’exposition sera visible tout l’été. Les photographies de grand format (60x90) seront disposées en 

préambule de la séance de cinéma immersif, un spectacle multimédia de 14 minutes faisant plonger 

le visiteur dans l’histoire du canal du midi.  

« Le site des 9 écluses est exceptionnel de par son histoire et la qualité spectaculaire de ses ouvrages », 

précise Jean Muller, Directeur de l’Office de Tourisme Béziers-Méditerranée. « Il attire chaque année 

des visiteurs des quatre coins du monde et de toutes les régions de France. Cette exposition est un 

complément parfait à notre mission pédagogique et touristique car elle adresse un message important 

aux visiteurs :  la beauté du canal du Midi est fragile et il est important de la préserver. Sa présentation 

s’inscrit pleinement dans la continuité de notre partenariat avec la Mission Mécénat de VNF et des 

actions solidaires menées en faveur de la replantation du canal » .  

Le photographe 

Originaire du sud-est de la France, Daniel Banon passe son temps à flâner dans les villages 

provençaux depuis son plus jeune âge. Il se passionne rapidement pour la photographie en utilisant 

tout d’abord son smartphone puis, suite à un voyage aux Etats-Unis, il décide de sauter le pas et 

d’acheter un hybride qu’il ne quitte plus depuis. Installé à Toulouse depuis 2008, il aime arpenter 

ses jolies rues à la recherche du détail qu’il pourra immortaliser. Il n’est pas rare de le croiser dans 

la ville rose avec son appareil entre les mains. C’est ainsi, à Toulouse, qu’il est tombé sous le charme 

du canal du Midi qu’il adore photographier sous ses différentes couleurs au fil des saisons. 

 

 

Pour faire un don en faveur de la replantation du canal du midi : 

REPLANTONSLECANALDUMIDI 

https://www.replantonslecanaldumidi.fr/


Informations pratiques 

Maison de site 
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h00 
Séance de Cinéma Immersif toutes les 20 min 
Plein tarif : 3 euros 
Tarif réduit 2 euros 
(Accès gratuit avec City Card) 

 
Office de tourisme de Béziers Méditerranée – Neuf écluses de Fonséranes 
Chemin des 9 écluses 
34500 Béziers 
Tél : 04 99 41 36 36 
 
Site internet : https://www.beziers-mediterranee.com/decouvrez/les-9-ecluses-de-fonseranes/ 

 

 

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 

Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France 
entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 
700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, 
pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.  

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :  
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;  

- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique  

- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et 
en luttant contre les inondations et le stress hydrique.  
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