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Le Festival Photo Montier, évènement international unique de photo animalière et de nature, fêtera ses 20 ans du 17 au 20 novembre 2016 !

Chaque	année,	4	jours	durant,	le	festival	accueille	les	meilleurs	photographes	de	nature,	offrant	ainsi	aux	40 000 visiteurs,	100 expositions originales	de	grande	qualité	
dont la plupart en avant-première	(en	intérieur	et	extérieur),	soit	2 000 photos	réparties	sur	15 sites.	Plusieurs	thématiques	viennent	ponctuer	la	visite	du	festivalier	:	
macrophotographie, ethnonature, biodiversité de nos régions, paysages, monographies d’espèces, astronomie.	Certaines	expositions	sont	en	lien	direct	avec	l’actualité	
nationale	ou	internationale.	La	manifestation	réunit	les	plus	grands	photographes	et	naturalistes	au	monde.	Leur	présence	durant	les	quatre	jours	de	l’événement	est	un	
atout	maître	du	festival.

Aux	expositions	photographiques	s’ajoute	un pôle entièrement consacré au matériel photographique et d’optique,	avec	présentation	et	démonstration	des	dernières	
innovations	en	matière	d’accessoires	spécifiques	à	la	photographie	de	nature.

Le	Festival,	lieu incontournable d’échanges et de rencontres, invite des personnalités issues du monde des sciences, du journalisme et de la photographie à donner 
des conférences et mini-forums afin de stimuler et d’enrichir la réflexion des visiteurs.	Il	est	un	moment	privilégié	pour	discuter,	réfléchir	autour	de	la	photographie	
animalière,	de	la	nature,	de	l’environnement,	de	l’écologie	ou	encore	de	la	technique	photographique.	Il	développe	aussi	un	point	fort	autour	de	la	relation	de	l’homme	à	
l’environnement	et	à	l’animal.

Au	fil	des	ans,	le	festival	est	devenu	une	manifestation	majeure,	unique	et	essentielle	pour	les	professionnels	(presse	spécialisée,	agences	photo,	agences	de	voyage,	maisons	
d’édition,	marques	de	matériel	photo…),	les	associations	d’éducation	à	l’environnement,	les	clubs	photo,	les	photographes	amateurs,	les	passionnés	de	nature	et	le	grand	
public.

Lieu	de	partage,	de	rencontres,	d’échanges	de	savoir,	de	technique	photographique,	il	était	tout	naturel	pour	le	20ème	anniversaire	du	Festival,	de	mettre	à	l’honneur	« la 
TRANSMISSION des savoirs »	comme	thématique	principale.

L’éducation	à	l’environnement	tient	aussi	une	place	importante	à	Montier,	pas	moins	de	4	000	enfants	participent,	chaque	année,	à	de	nombreux	ateliers	et	sorties	nature	
spécialement	conçus	pour	eux.

Communiqué de presse

Page 3



Rétrospective historique

L’aventure	du	Festival	Photo	Montier	a	commencé	il	y	a	20	ans,	lorsqu’une	bande	de	copains,	passionnés	de	photographie	et	de	nature,	décident	d’organiser	un	salon	autour	
de	la	prestigieuse	exposition	du	concours	“Wildlife	Photographer	of	the	Year”	organisé	chaque	année	par	le	BBC	Wildlife	Magazine	et	le	musée	d’histoire	naturelle	de	
Londres.	Cette	compétition	est	la	plus	importante	au	monde	dans	le	domaine	de	la	photographie	de	nature.	Cette	première	manifestation	accueille	près	de	4	000	visiteurs	
en	deux	jours.	Dès	la	deuxième	édition,	le	“salon”	se	transforme	en	“festival”.	L'	Association	pour	le	Festival	de	la	Photo	Animalière	et	de	Nature,	AFPAN	«	l	’Or	Vert	»,	voit	
le	jour.

Le	Festival	devient	rapidement	l’événement	incontournable	pour	les	photographes	amateurs	et	professionnels,	pour	les	amoureux	de	la	nature	et	le	grand	public.	Chaque	
année,	des	personnalités	venues	d’horizons	différents	sont	invitées	à	parrainer	le	festival.	Citons	notamment	Allain	BOuGRAIN-DuBOuRG,	Yann	ARtHus-BERtRAND,	
Hubert REEVEs,	Nicolas	VANIER,	Matthieu	RiCaRd,	Isabelle	AutIssIER.	Le	festival	accueille	aussi	de	grands	photographes	français	et	étrangers	comme	Vincent	MuNIER,	
Jim BRANDENBuRG,	Frans	LANtING,	steve	WINtER et James BALOG en 2015.

1999 -	«	Les	animaux	grandeur	nature	»	
de	Michel	et	Christine	DENIs-HuOt

Quelques évènements marquants.....

2013 - Happening	 photographique	 de	
Gilles	 MARtIN,	 «	 2027,	 mémoire	 d’un	 dos	
argenté	 »	 et	 l'exposition	 «	 solitudes	 »	 de	
Vincent	MuNIER

2003 - «	 Espace	 volcans	 »	 d'Arnaud	
GuERIN

2012 - Exposition	du	Concours	«	Wildlife	
Photographer	 of	 the	 year	 »	 en	 caissons	
lumineux

2007 - Exposition	«	Les	Faux	de	Verzy	»	
de	Katia	COLLINEt,	invité	révélation

1996 - 1er	 salon	 régional	 de	 la	 photo	
animalière	 et	 de	 nature	 de	 Montier-en-Der	
autour	de	l'exposition	"Wildlife	Photographer	
of	the	Year	1995"	(concours	BBC)

1997 - 1er	 Festival	 international	 de	 la	
Photo	Animalière	et	de	Nature	de	Montier-en-
der

2012 - «	 savane	 un	 océan	 d'herbes	 »	
de	 Christine	 et	Michel	 DENIs-HuOt	 avec	 la	
présence	de	2	Masaïs	(leurs	guides)

2006 - Exposition	«	BLANC	»	de	Vincent	
MuNIER	en	extérieur	au	Jardin	Linet

2008 - Le	passage	 à	 4	 jours	 (3	 jours	 de	
Festival	auparavant)

2009 - Chapiteau	jeunesse	-	espace	dédié	
pour	les	animations	jeunesse	de	400	m²

2010 - Evolution	du	Concours	du	Festival:	
passage	 au	 numérique	 (en	 partie)	 avec	 une	
plateforme	d’inscription 2014	 -	 Conférence	 d’Yves	 COPPENs	

aux	 Fuseaux	 de	 saint-Dizier	 et	 l’installation	
d’une	 copie	 de	 squelette	 de	 tyranosaure	
dans	 le	COsEC	avec	 l’exposition	de	Cossima	
Production	«	Biodiversité	passée,	présente	et	
future	»

2005 - Parrainage	d’Hubert	REEVEs

2009 -  Exposition	grand	format	à	la	Gare	
de	l’Est	au-dessus	des	quais	pour	la	promotion	
du	Festival	2009

2000 -	Art	WOLFE,	premier	photographe	
américain	(auteur	de	la	photo	de	l'affiche	cette	
année-là)

2007- Le	 sarcosuchus	 imperator	 de	 12	
mètres	de	long	et	6	mètres	d’envergure	exposé	
dans	 le	 manège	 du	 Haras	 et	 la	Mongolie	 à	
l'honneur	avec	la	présentation	d'une	yourte

2006 - «	 Vivant	 »	 de	 Yann	 ARtHus-
BERtRAND

2011	-	sons	et	lumières	sur	l'Abbatiale	de	
Montier-en-Der	 avec	 l'exposition	 de	 tiziana	
et	Gianni	 BALDIZZONE	 sur	 le	 parvis,	 "	 Esprit	
nomade"

1999 -	Création	d'un	Pôle	spécifique	pour	
le	 matériel	 photo	 et	 optique	 à	 Giffaumont-
Champaubert	à	la	salle	des	sports

2009 - Parrainage	de	Frans	LANtING

2015 - Parrainage	de	James	BALOG

2015 - Exposition	 "Origines"	 d'Olivier	
GRuNEWALD

2011	 -	«	Images	d’un	voyage	intérieur	»	
de	Matthieu	RICARD  2001 - Conférence de Jean-Louis 

EtIENNE
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Quelques citations de personnalités

" Montier, un pèlerinage annuel. "

" C’est cela aussi Montier, des expositions 

de haut vol certainement, mais également 

une grande fête. "

" Le	 festival	 de	 Montier	 a	 été	 un	 précurseur,	 une	

incroyable	 usine	 à	 générer	 des	 enthousiasmes.	 une	

occasion	 exceptionnelle	 de	 faire	 se	 rencontrer	 des	
milliers	de	gens	autour	d’une	même	passion. "

" Montier	 est	 le	 générateur,	
l’élément	 déclencheur	 d’amitiés	
solides,	 la	 concrétisation	 dans	
le	 réel,	 de	 multiples	 rencontres	
virtuelles.	"

" Cet évènement culturel montre qu'on peut allier 

environnement et développment local en milieu rural " 

" Le Festival est pour nous un temps très fort dans l'année, il joint la ferveur du partage de l'amour de la nature et l'émotion  des oeuvres exposées " 

" Fabuleuse et sympathique équipe du 

Festival de Montier "

" I love the Festival! "

" I was surprised and amazed how many 
people came and showed interest in this 

subject " 

" C'est finalement un des 
plus beaux festivals que 
l'on ait eu. Je dirais même 
que c'était un festival 
indispensable "

" Ce festival est tout simplement incroyable  " 

" A vrai dire, je pense que c’est ici à Montier que l’exposition du Wildlife Photographer of the Year est la 

mieux mise en valeur. Je dirais presque qu’elle est plus belle qu’à Londres  " 
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Le Festival en photos



Transmettre tout naturellement

Pour les 20 ans du Festival, la transmission a été choisie pour thématique forte de cet anniversaire à travers 2 axes : ethnologie et nature

Montier, bien plus qu’un festival photo.....	de	nombreux	échanges,	discussions,	messages	pendant	les	4	jours	!	Il	était	donc	tout	naturel	de	mettre	en	valeur	"la	
transmission"	pour	cette	édition	:
-	De	l’adulte	à	l’enfant	:	un	programme	spécifique	d’animations	est	proposé	aux	scolaires,	4	000	enfants	sont	attendus
-	Des	professionnels	aux	amateurs	à	travers	les	expositions,	les	conférences	et	la	présence	des	marques	de	matériel	spécifique	à	la	photo	nature
-	Des	naturalistes	au	grand	public	avec	la	présence	des	associations	nature,	des	magazines,	des	agences,	de	la	librairie	avec	les	mini-forums

Divers thématiques sont à retrouver sur les différents sites du Festival : paysages, forêt, macrophotographie, monographie d'espèces.

Parrain ethno
Le Docteur Bindeshwar PATHAK,	est	un	sociologue	indien.	Il	est	le	fondateur	de	sulabh	International.	Il	a	reçu	
de	nombreux	prix	indiens	et	internationaux	pour	son	travail	avec	cette	organisation.	sulabh	International	
est	un	organisme	de	service	social	qui	travaille	à	la	promotion	des	droits	de	l’homme,	l’assainissement	de	
l’environnement,	les	sources	non	traditionnelles	de	l’énergie,	la	gestion	des	déchets	et	des	réformes	sociales	
à	travers	l’éducation.	Il	a,	par	exemple,	mis	au	point	un	système	d’assainissement	sûr	et	peu	onéreux.

son	travail	sera	 illustré	par	une	exposition	de	Xavier ZIMBARDO.	Ecrivain-photographe,	 il	a	parcouru	 le	
monde	d’où	il	a	rapporté	de	nombreuses	expositions	et	une	douzaine	de	livres	qui	lui	ont	valu	une	notoriété	
internationale.	Depuis	2013,	 il	 a	entrepris	en	 Inde	un	 travail	 sur	 l’émancipation	des	 intouchables	et	 les	
grandes	questions	soulevées	par	le	Dr	Pathak.

Parrain scientifique
Gilles BOEUF,	est	un	biologiste	et	chercheur	français.	Professeur	à	l'université	Pierre-et-Marie-Curie,	il	a	été	président	du	Muséum	national	d'histoire	
naturelle	de	2009	à	2015.	Il	est	aussi	conseiller	scientifique	auprès	du	président	du	Muséum	d’histoire	naturelle	et	auprès	du	cabinet	de	ségolène	
Royal.



Ambassadeurs du Festival

 Tiziana et Gianni BALDIZZONE (IT)• 	-	exposition	intitulée	"Transmission".	«	Avec	ce	projet,	nous	avons	voulu	transmettre	un	témoignage		pour	graver	une	mémoire	des	
hommes	et	des	femmes	qui	à	l’ère	de	la	globalisation	préservent	un	patrimoine	de	diversité	culturelle	et	biologique	qui	contribue	à	la	beauté	de	notre	planète	et	à	la	
richesse	intérieure	de	notre	espèce.».	Ces	dernières	années,	Ils	ont	voyagé	d’Europe	en	Asie	et	en	Afrique	et	sont	allés	à	la	rencontre	de	plus	de	100	maîtres,	disciples	et	
apprentis	de	différents	pays,	dépositaires	d’une	quarantaine	de	savoirs	dans	des	domaines	différents.

 Laurent BALLESTA et Vincent MUNIER - • projet Antarctica avec Wild Touch (association de loi de 1901 créée par Luc JACQUET en 2010)
"Antarctica"	est	un	voyage	au	cœur	d’une	oasis	de	vie	polaire.	Aux	alentours	de	la	base	française	Dumont	d’urville	en	terre	Adélie,	ce	site	naturaliste	exceptionnel	est	
uniquement	accessible	aux	missions	scientifiques.	Alliant	une	double	approche	à	la	fois	esthétique	et	scientifique,	mêlant	les	points	de	vue	sous-marins	et	terrestres,	
"Antarctica"	est	une	véritable	ode	à	la	biodiversité	polaire	et	à	sa	protection.

 Jim BRANDENBURG (USA) - • « Un homme et des loups »
Le	photographe	naturaliste	américain	Jim	Brandenburg	compte	parmi	les	plus	grands	spécialistes	mondiaux	du	loup,	dont	le	loup	arctique.	Il	est	installé	dans	le	nord	du	
Minnesota,	au	cœur	de	Ravenwood,	un	territoire	où	vivent	ces	animaux.	L’exposition	"un	homme	et	des	loups"	retrace	le	travail	de	ce	personnage	hors-normes	ardent	
défenseur	de	la	biodiversité	et	des	grandes	plaines	américaines.

Mike BUENO• ,	photographe	brésilien	présenté	par	Objectif	Nature,	est	le	grand	spécialiste	du	Pantanal	au	Brésil.	Il	passe	sa	vie	à	observer	et	photographier	cet	écosystème	
unique	au	monde	qui	abrite	une	diversité	animale	insoupçonnée.	Ce	milieu	humide	aux	systèmes	hydrauliques	complexes	offre	un	havre	de	paix	à	une	avifaune	de	plus	
de	450	espèces,	comme	le	ara	hyacinthe,	le	toucan,	...	mais	aussi	des	espèces	comme	le	caïman	jacaré,	le	cabiai,	la	loutre	géante,	le	grand	tamanoir,	le	tapir,	le	coati,	le	
renard	crabier,	...	et	le	prédateur	suprême	qu'est	le	jaguar.

 Tony CROCETTA, • photographe	animalier	par	nature,	il	s'engage	dans	la	protection	du	guépard	avec	son	association	Cheetah	for	Ever.	20	images	symboliques	de	son	
travail	depuis	20	ans	seront	à	découvrir	en	caissons	lumineux.	

 Christine et Michel DENIS-HUOT, • pour	leurs	20	ans	d'amitié	avec	le	Festival,	présenteront	une	rétrospective	sur	les	20	dernières	années	de	leur	travail	!

Olivier FOLLMI -•  "Fleuve Gelé – Fleuve de Vie"	:	Le	voyage	audiovisuel	inédit	d’Olivier	Föllmi	-	Fleuve-Gelé	–	Fleuve	De	Vie	est	l’aboutissement	d’un	travail	artistique	de	
nombreuses	années,	mais	aussi	d’une	réflexion	profonde	sur	les	valeurs	d’écologie,	d’éducation	et	d’humanité.

 Pierre GLEIZES•  présentera " Un plaidoyer contre la surpêche"	:	ce	travail	résulte	des	nombreuses	campagnes	menées	par	le	photographe	pour	témoigner	des	excès	de	
cette	surpêche,	au	large	de	l’Afrique,	en	Ecosse,	en	mer	de	Chine.	Ces	images	ont	fait	le	tour	du	monde	et	dénoncent	ce	problème	plus	que	les	mots.	

Parrain jeunesse
Louis ESPINASSOUS est	un	éducateur,	biologiste,	ethnologue,	romancier	et	conteur	travaillant	plus	particulièrement	dans	l'éducation-nature.	Il	est	reconnu	pour	ses	livres	
pour	la	jeunesse	et	ses	ouvrages	sur	l'animation	nature.
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Jacques GRISON • - « Devant Verdun »		avec	Henri-Pierre JEUDY,	sociologue	écrivain
L’exposition	est	conçue	tel	un	itinéraire	d’expériences	photographiques	et	plastiques	et	de	confrontations	issues	d’un	long	échange	entre	l’artiste	et	son	territoire	natal,	
Verdun.	Il	revient	un	siècle	après	sur	ces	champs	de	bataille	où	la	nature	a	repris	ses	droits.

Sabrina et Roland MICHAUD,• 	ce	couple	de	photographes	devenu	mythique,	se	consacre	depuis	maintenant	cinquante	ans,	à	l’étude	de	l’Asie	et	plus	particulièrement	
aux	civilisations	de	l’Islam,	de	l’Inde	et	de	la	Chine,	toujours	à	la	recherche	de	la	compréhension	des	différentes	cultures	du	monde.	En	octobre	2015,	une	grande	
monographie	a	été	publiée	aux	éditions	La	Martinière	:	Voyage en quête de lumière.	Roland	et	sabrina	Michaud	sont	représentés	par	l’Agence	A.K.G.	de	Paris.	Leurs	
images	sont	des	poèmes	écrits	avec	la	lumière	et	transcendent	l’espace	et	le	temps	pour	nous	faire	apprécier	les	multiples	reflets	de	l’unique	et	éternelle	beauté.

 Nicolas MINGASSON - • "Destins dolganes"	:	Les	Dolganes	du	Nord	taïmyr	(sibérie)	comptent	parmi	les	populations	les	plus	isolées	de	l’Arctique	russe.	si	une	large	
part	de	cette	population	d’éleveurs	de	rennes	est	sédentarisée,	quelques	familles	continuent	à	nomadiser	au	rythme	de	la	transhumance	des	troupeaux.	L’exposition	
photographique	de	Nicolas	Mingasson	constitue	une	opportunité	rare	de	porter	un	regard	sur	ce	peuple	méconnu.

 Alexander MUSTARD (UK)• 	présenté	par	Nature	Picture	Library	(NPL),	a	commencé	sa	carrière	professionnelle	comme	biologiste	marin	au	Centre	océanographique	
national	du	Royaume-uni	avant	de	se	dédier	à	la	photographie	professionnelle	depuis	maintenant	plus	de	11	ans.	Grâce	à	son	travail	innovant,	pionnier	de	nombreuses	
techniques	de	prises	de	vues,		il	est	rapidement	devenu	un	photographe	majeur	et	reconnu	dans	le	monde	entier.	Il	collabore	à	de	très	nombreux	magazines	spécialisés	
ou	grand	public.	ses	photographies	ont	remporté	de	nombreux	prix,	y	compris,	à	six	reprises,	au	sein	du	BBC	Wildlife	Photographer	of	the	Year.		Deux	livres	dont	il	est	
l’auteur	sortent	en	2016.	«	underwater	Photography	Masterclass	»	et	«	secrets	of	the	seas	».	L’exposition	« Les secrets des mers »	est	un	florilège	de	ses	plus	belles	
photos.

 •	 Klaus NIGGE (DE)	est	photographe	depuis	1984	et	exerce	en	freelance	depuis	1994.	Entre	temps,	il	a	étudié	l’art,	la	biologie	et	la	philosophie.
En	1991,	il	entre	au	GDt	et	en	assure	la	présidence	entre	1992	et	1994.	Il	se	décrit	comme	un	«photographe	lent»,	qui	retourne	sans	arrêt	sur	les	mêmes	sites,	jusqu’à	
ce	qu’il	obtienne	le	résultat	voulu.	ses	reportages	sont	publiés	dans	National	Geographic,	GEO	et	d’autres	magazines	internationaux.
Il	nous	proposera	un	sujet	sur	les	flamants roses,	résultat	de	ses	multiples	voyages	à	travers	le	monde	notamment	au	Mexique.

 •	 Matthieu RICARD, docteur	en	génétique	cellulaire,	moine	bouddhiste	tibétain,	auteur	et	photographe.	Il	donnera	une	conférence	aux	Fuseaux	de	saint-Dizier	(en	
partenariat	avec	la	MAIF)	sur	le	thème	de	l	'Altruisme	pour	les	générations	futures	et	présentera	une	exposition	inédite	sur	l'Himalaya.

Hans SILVESTER (DE)• 	:	passionné	de	pigeons,	il	les	élève	et	les	photographie,	il	présentera	une	exposition	inédite,	sur	ces	pigeons	uniques,	sélectionnés	par	les	hommes	
sur	les	5	continents	selon	des	critères	bien	spécifiques.	Cette	exposition	est	pour	lui	l'aboutissement	de	sa	passion.

Ghislain SIMARD - • Exposition « Speed flyers »
speed	flyers	transporte	le	visiteur	sur	une	autre	planète.	trois	cents	millions	d’années	d’expérience	ont	permis	aux	insectes	de	développer	d’incroyables	techniques	de	
vol.	Pour	vous	faire	pénétrer	dans	cet	univers	parallèle,	Ghislain	simard	a	développé	des	techniques	photographiques	spécifiques	conçues	pour	figer	les	actions	les	plus	
rapides	du	monde	des	insectes.	Il	a	collaboré	avec	le	bureau	d’étude	du	constructeur	Hasselblad	en	suède	pour	mettre	au	point	un	appareil	hyper	réactif	et,	ainsi,	pouvoir	
saisir	les	instants	décisifs	du	vol	des	insectes.	Afin	de	montrer	les	moindres	détails	des	mouvements	des	plus	rapides,	Ghislain	s’est	équipé	de	flashs	spéciaux	à	haute	
tension	qui	autorisent	un	temps	de	pose	record	de	seulement	1/111.000s	!



Vincent MUNIER, la Fondation HAINARD, Fabrice CAHEZ et le Groupe Tétras Vosges s'associent pour le projet • "A l'école de la Forêt"
Ce	concept	symbolise	la	thématique	autour	de	la	transmission	et	fait	le	lien	avec	le	grand	public	et	le	public	jeunesse	avec	de	nombreux	ateliers	et	animations.	Nul	
mieux	que	Robert	Hainard	ne	peut	exprimer	la	vie	sauvage	au	coeur	de	la	forêt,	il	y	a	passé	de	nombreuses	nuits	à	observer,	écouter,	sentir	et	dessiner....	Il	a	transmis	
à	de	nombreux	naturalistes	l'envie	de	suivre	ses	pas	comme	Vincent	MuNIER,	Jean	CHEVALLIER.
Illustrations,	sculptures,	photographies	se	dévoileront	sur	ce	thème	"A	l'école	de	la	forêt"	qui	illustre	parfaitement	notre	nouvelle	région	Grand-Est	(Alsace	Champagne-
Ardenne	Lorraine).

 Regard du Vivant - • "Taïga" : La	passion	des	grands	espaces	et	de	la	faune	du	Grand	Nord	scandinave	a	réuni	il	y	a	quelques	années	des	photographes	naturalistes	français	
et	finnois.	Ensemble,	thomas	ROGER,	Olivier	LARREY	et	Eero	KEMILA	(Finlande)	ont	décidé	de	mutualiser	leurs	connaissances	naturalistes	et	leurs	compétences	de	
terrain	pour	témoigner	de	leur	rencontre	et	faire	l'éloge	des	merveilles	naturelles	de	la	taïga.

 Sergio PITAMITZ (IT) - • "Wild Africa" : De	nationalité	italo-francaise,	sergio	Pitamitz	est	né	en	Italie	en	1968.	Il	a	commencé	sa	carrière	photographique	sur	les	circuits	
de	Formule	1	et	en	réalisant	des	sujets	de	reportage.	sa	curiosité	pour	les	cultures	lointaines	et	l’amour	pour	le	voyage	l’ont	très	tôt	porté	à	la	photo	de	voyage,	ensuite	
sa	passion	pour	la	nature	et	l’Afrique	l’a	conduit	très	tôt	à	la	photo	animalière.	En	1996	il	devient	photographe	chez	sipa	Press,	l’une	des	trois	plus	importantes	agences	
de	photojournalisme	au	monde.	Il	a	voyagé	dans	plus	de	70	pays,	des	Amériques	à	l’Australie,	de	l’Arctique	à	l’Antarctique,	de	l’Afrique	à	l’Asie	et	au	Proche-Orient	et	
photographe	pour	National	Geographic,	il	publie	dans	les	plus	grands	magazines	nationaux.

 Wild Wonders of China - Staffan WIDSTRAND et Chen JIANWEI - • "A first glimpse" : Wild	Wonders	of	China	a	pour	mission	de	présenter	l’incroyable	patrimoine	naturel	de	
la	Chine	aux	chinois	et	au	reste	du	monde.	un	patrimoine	qui	a	de	quoi	rendre	fier,	à	apprécier	et	à	protéger.	Partout	dans	le	monde,	notre	patrimoine	naturel	ne	survivra	
et	la	nature	ne	pourra	se	rétablir	que	si	les	gens	qui	y	vivent	se	sentent	concernés	et	nous,	les	humains,	avons	une	tendance	à	nous	intéresser	à	ce	que	nous	aimons.	
Donc,	tous	ceux	qui	se	soucient	de	la	nature	et	des	animaux	doivent	aider	à	relancer	cette	ancienne	histoire	d’amour	entre	les	hommes	et	la	nature.	Cette	entreprise	
titanesque,	qui	comprend	plus	d’une	centaine	d’expéditions	photo	et	de	tournages,	par	une	Dream	team	d’une	centaine	de	photographes	de	nature	internationaux	et	
chinois,	tentera	de	faire	ressurgir	cette	merveilleuse	histoire	d’amour	en	Chine.	Nous	venons	tout	juste	de	terminer	nos	premières	expéditions	de	repérage.	Les	images	
présentées	ici	sont	les	premières	issues	de	ces	expéditions.	Beaucoup	d’autres	suivront	à	partir	de	maintenant	et	pour	les	années	à	venir.	

Pour les 40 ans de la loi relative à la protection de la nature (1976), l'association du Festival en partenariat avec Biosphoto et la Ligue pour la Protection des • 
Oiseaux (LPO) co-produisent	une	exposition	collective	extérieure	en	grand	format	mettant	en	valeur	les	réussites	inhérentes	à	l'application	de	la	loi.	Chaque	photo	
sera	accompagnée	de	légendes	explicatives	validées	par	une	personnalité	scientifique.

Le Festival à l'origine de projets
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Avec :

"20	ans	:	Montier	en	lumières"	-	8	projections	et	parcours	illuminé	dans	le	centre-ville	de	Montier-en-Der•	

un	concert	à	l'Abbatiale	de	Montier-en-Der•	

Des	animations	de	rue	:	GROuPE	FuNK	ACADEMY,	Déambulation	musicale	le	samedi	19	nov.	de	14h	à	18h	et	le	dimanche	20	nov.•	
																																																					de	13h30	à	17h30

Le	concert	de	Fred	CHAPELLIER	le	vendredi	18	novembre	à	21h30	au	Pôle	socioculturel•	

un	spectacle	équestre	pour	les	enfants	et	pour	le	grand	public•	

une	exposition	évènement	collective	spéciale	20	ans	du	Festival•	

L'Exposition	Wildlife	Photographer	of	the	Year	2016	(avant-première	mondiale)•	

L'Exposition	du	Concours	Photo	Montier	nouvelle	version•	

De nombreux anniversaires lors de ces 4 jours :

40	ans	de	la	loi	relative	à	la	protection	de	la	nature	(1976)	en	partenariat	avec	Biosphoto	et	la	LPO•	

40	ans	du	magazine	Chasseur	d’Images	avec	un	projet	inédit	avec	des	écrans	4K•	

Les 20 ans, ça se fête !
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Les conférences et mini-forums

Conférence de Matthieu RICARD
"L'altruisme pour les générations futures"

En partenariat avec avec la MAIF, la Ville de Saint-Dizier et la
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise

samedi	19	novembre	à	18h	-	salle	de	spectacle	Les	
Fuseaux	de	saint-Dizier	

Inscriptions obligatoires : www.weezevent.com/conference-altruis-
me-montier2016

Les fonds récoltés par Matthieu Ricard pour cette conférence (tarif : 11€) sont
reversés à l’association Karuna-Shechen en faveur des populations défavorisées

en Inde, au Tibet et au Népal.

De grandes conférences et mini-forums animés 
par des spécialistes

Le	Festival	est	aussi	un	moment	privilégié	pour	échanger,	discuter,	réfléchir	autour	de	la	photographie	animalière,	de	la	nature,	de	l’environnement,	de	l’écologie,	de	la	
technique	photographique.

Plus de 40h de conférences et plus de 70 mini-forums seront organisés durant les 4 jours :
Roland	et	sabrina	MICHAuD	,	Arnaud	GuERIN,	 Jacques	GRIsON	-	Henry	Pierre	 JEuDY,	Eric	DRAGEsCO,	Franck	VIGNA,	Wild	touch,	Hans	sILVEstER,	sabine	BERNERt,	
Guillaume	BILY,	Projection	stéréo	Club	Français,	Xavier	ZIMBARDO	-	Dr	Bindeshwar	PAtHAK,	Olivier	FOLLMI,	Jean	Michel	BERtRAND,	Eero	KEMILÄ	-	Regard	du	vivant,	Louis	
EsPINAssOus,	François	sARANO	présenté	par	Rémy	MARION,	Francis	HENGY

Et de nombreuses autres conférences des photographes présents sur le Festival.
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"Regards croisés sur notre planète"
animé par Arnaud GUERIN

Le	Festival	Photo	Montier	et	le	Casino	JOA	du	Lac	du	Der	
propose	vendredi	18	novembre	de	13h30	à	15h30	une	rencontre	
exceptionnelle	avec	Matthieu Ricard, Xavier Zimbardo & Dr. 

Bindeshwar Pathak, Laurent Ballesta, Jean-François HELLIO et 
Nicolas Van Ingen et Gilles Bœuf	sur	le	thème	"Regards	croisés	sur	

notre	planète".
Ce	rendez-vous	est	proposé	sous	la	forme	d'une	discussion	

conviviale	-	conférence	&	gourmandises	-	animée
par Arnaud Guérin	!

Un grand moment pour prendre du recul et découvrir notre planète 
autrement.

Sur réservations au 03 26 74 98 00 - Participation de 5€



Les photographes à rencontrer

COSEC - La nature essentielle à l'homme
thierry	ARENsMA
tiziana	et	Gianni	BALDIZZONE
Chasseur	d'Images
Benoit	 FERON
Roland	et	sabrina	MICHAuD
Nicolas	MINGAssON	
Denise	NICOLINI	
Michel	RAWICKI
Matthieu	RICARD
Xavier		ZIMBARDO	et	Dr	Bindeshwar	PAtHAK
Région	Grand	Est	avec	3	photographes	:	
Jean-Luc BOESTCH, Pascal BOURGUIGNON et 
Patrick DIEUDONNE
Agence	de	l'Eau	seine	Normandie	(AEsN)

CHAPITEAU 
Laurent	BALLEstA,	Vincent	MuNIER	et	Wild	touch	
BIOsPHOtO	et	la	Ligue	de	Protection	des	Oiseaux
Alfred	BLAEss
Emmanuel	BOItIER	
Fabrice		CAHEZ	
Jean CHEVALLIER,	artiste
Ciel et Espace 
sergey	GORsHKOV
"Image	et	rivière"	présente	Yannick	GOuGuENHEIM
Patrick	JACQuEt	 	
Guillaume	MOutON	de"Nus	et	culottés",	émission	de	France	5
Vincent	&	Michel	MuNIER	et	la	FONDAtION	HAINARD	 	
Alexander	MustARD	présenté	par	Nature	Picture	Library
Jérôme		PRuNIAuX
Hommage	à	Christophe	sIDAMON-PEssON	par	les	Editions	HEssE	
Ghislain	sIMARD	
Paul	tIXIER
thierry	VEZON
Beatrix	WALtER
Wild	Wonders	of	China	-	staffan	WIDstRAND	&	Chen	JIANWEI	
Jean-Louis	ZANINO

Sites de Montier-en-Der•  
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Abbatiale
Claude	DELMAs
Concours, les plus belles photos nature du monde :
Concours	Wildlife	Photographer	of	the	Year	2016	(en	avant-première	mondiale)		
Concours	allemand	de	la	GDt
Jim	BRANDENBuRG	(en	extérieur)

Jardin Linet	-	Concours	du	Festival	Photo	Montier	2016	(concours	international	de	Photo	Nature)

Haras
Jim	BRANDENBuRG	
Pierre	GLEIZEs
Regard	du	Vivant	et	Eero	KEMILA
Yves	FAGNIARt,	artiste
Françoise	et	Christian	CLAuDEL

Halle au Blé - Nature et origines
sabine	BERNERt
Christine	et	Michel	DENIs-HuOt
Naturagency	
Hans	sILVEstER
 Salle Saint-Berchaire - Objectif macro

thomas	DELAHAYE	
Eric	EGEA	
Laurent	FIOL
Antoine	FRANCK
David	GAuLtIER	
Bruno	sCHuLtZ

Les photographes à rencontrer

Sites de Montier-en-Der• 
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Fondation Lucy Lebon - Transatlantique, de l'Afrique à l'Amérique
tony	CROCETTa 
Florence	DABENOC	 	
Eric	IssELÉE	 	
Klaus	NIGGE	 	
Jean-Pierre PETiT  
sergio	PItAMItZ
Matthieu	PuJOL

Salle des Fêtes de Ceffonds - Monographie d'espèces
Mariette	et	Alain	BENOÎt	À	LA	GuILLAuME	
Anne	et	Philippe	CHENEt	 	
Guillaume	FRANCOIs	
Denis	GIRARD	
Jean-François	HELLIO	
Lionel	MAYE	
Bernard	PONs		
Françoise	sERRE-COLLEt	

Les photographes à rencontrer

Salle des fêtes - Biodiversité de nos régions
4	photographes	Champenois	:	Gérard	GuENOt,	Alain	BALtHAZARD,				
	 	 	 	 		Yannick	tREHOREL	et	Philippe	HAYARt
Joël	BRuNEt	 	
Philippe	LEGER	
Olivia	tREGAut	et	Michel	MARtINAZZI	
Nicolas		uGHEttO	
stéphane	VItZtHuM 

Sites de Montier-en-Der et Ceffonds•  

Site de Droyes• 
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Foyer rural de Giffaumont-Champaubert - Paysages
Xavier	DELORME
Alexandre	DEsCHAuMEs
Jacques	GRIsON	 	
Cindy	JEANNON	 	
Nicolas		ORILLARD	-DEMAIRE		

Salle des sports UFOLEP
Franck	FOuQuEt

Port de Giffaumont-Champaubert - Quand les photographes de nature s'associent
Association	de	Chasse	Photographique	en	région	Centre	(ACPC)
Association	des	Photographes	Animaliers	Breton	(APAB)
Association	sportive	de	la	Chasse	Photographique	Française	(AsCPF)	 	
Fédération	Photographique	de	France	(FPF)	 	
BIOPHOtO	Contest	(concours	italien)	
stéréo	Club	Français

Les photographes à rencontrer

Sites de Giffaumont-Champaubert•  
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Les animations jeunesse

Au Festival de Montier-en-Der, l’éducation à l’environnement joue son rôle

C’est	une	mission	qui	tient	particulièrement	à	coeur	aux	membres	de	l’organisation	du	Festival	de	Montier-en-Der.	Grâce	aux	actions	éducatives,	nous	voulons	
permettre	aux	jeunes	générations	d’acquérir	un	comportement	responsable	et	solidaire.	Le	Festival	montre	en	images	la	beauté	de	notre	planète	et	notre	vo-
lonté	d’aller	au-delà	s’exprime	par	la	présence,	chaque	année,	de	plusieurs	milliers	d’enfants	qui	participent	à	des	conférences,	des	animations,	des	ateliers,	
des	sorties	nature	et	des	chantiers	nature.	un	programme	riche	et	adapté	est	proposé	aux	scolaires	et	aux	jeunes	festivaliers,	sur	des	thèmes	toujours	liés	à	la	
nature.	Ces	animations	ont	pour	but	la	sensibilisation	et	l’éveil	au	monde.

2016	sera	encore	une	grande	année	pour	le	jeune	public	et	le	public	scolaire	puisque	le	festival	continue	son	action,	grâce	au	Conseil	Régional	Grand-Est	(Alsace	
Champagne-Ardenne	Lorraine),	de	mise	en	place	d’un	espace	spécifique	de	400	m2	accueillant	expositions,	animations,	ateliers.	Plus	de	130	animations,	ateliers,	
chantiers	nature	à	destination	de	la	jeunesse	sont	organisés.

L’AFPAN	«	l’Or	Vert	»	permet	également	de	mettre	en	synergie	les	structures	de	notre	territoire,	en	relation	avec	l’animation	nature	aujourd’hui	partenaire	de	
notre	événement.

Cette	année,	les	partenaires	«	jeunesse	»	sont	de	nouveau	au	rendez-vous.

4	000	scolaires	sont	accueillis	chaque	année.
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Le Pôle matériel et la librairie

Pôle matériel photo et optique spécifique à la photo de nature

A	l’uFOLEP	de	Giffaumont-Champaubert,	ce	sont	1	000	m²	d’exposition.

Présentation,	démonstration	et	testing	des	différents	appareils	et	des	dernières	innovations	
de	matériel	photo,	optique	et	accessoires	des	plus	grandes	marques	spécifiques	à	la	photo	
animalière.

Librairie nature

Pas	moins	de	12	000	références	d’ouvrages	de	photographie,	de	nature,	de	voyage...	et	toutes	
les	nouveautés	avec	des	séances	de	dédicaces	des	auteurs,	présents	sur	le	Festival.
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Des supports de communication écologiques
-	 Communiquer	 de	 façon	 éco-responsable	 :	 papier	 labellisé	 (imprimerie	
certifiée	Impim	vert),	supports	électroniques…

Des transports éco-responsables
-	Promouvoir	les	transports	en	commun	pour	venir	au	Festival	(trains)
-	Promouvoir	le	covoiturage
-	Navettes	et	petit	train	entre	les	sites

Le souci de l’économie d’énergie
-	Développement	des	éclairages	LED	sur	les	expositions
-	Economie	d’énergie	:	éteindre	les	appareils	après	utilisation,		préférer	les	
appareils	économes	en	énergie,	ne	pas	utiliser	de	matériel	électronique	
superflu.

Restauration
-	Restauration	chapiteau	avec	un	prestataire	éco-responsable
-	Petit	marché	nature,	commerçants	locaux	régionaux	et	soupes	de	légumes	
bio	(cuillères	en	bois	et	non	plastiques....etc.)
-Achats	 éco-responsables	 pour	 les	 produits	 alimentaires	 et	
promotionnels.

Festival éco-responsable avec

le soutien de la Région Grand Est

Le Festival international de la Photo Animalière et de Nature témoigne d’un lien étroit avec l’environnement et le développement 
durable. Pour ses 20 ans, l’AFPAN « l’Or Vert » affirme ses convictions de protection de l’environnement

Déchets
-	Optimiser	le	tri	sélectif	avant,	pendant	et	après	le	Festival	avec	consignes	
décrites	sur	les	contenants	à	déchets	et	bénévoles	dédiés	à	la	surveillance
-	 Maintenir	 les	 sites	 propres	 en	 ne	 jetant	 pas	 de	 déchets	 dans	
l’environnement.
-	Diminuer	la	quantité	de	déchets	:	réutiliser	le	matériel	(vaisselle,	verres,	
stands,	signalisation…)
-	Limiter	l’usage	de	produits	jetables.

Sensibilisation
-	 sensibiliser	 les	 intervenants,	 les	 bénévoles	 et	 le	 public	 aux	 enjeux	 du	
développement	durable.
-	sensibiliser	la	jeunesse	avec	des	actions	et	le	programme	spécifique	qui	
leur est dédié

Communication
-	Participer	à	développer	la	démarche	éco-citoyenne	en	communiquant	sur	
ses	actions	en	faveur	du	développement	durable.

Circuit-court
-	 travailler	 avec	 des	 entreprises	 en	 région	 pour	 limiter	 les	 effets	 du	
transports
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La Région Grand Est,

partenaire du Festival

une	grande	variété	de	milieux	naturels	et	de	paysages	caractérise	la	région	Grand	Est	:	vallées	alluviales,	espaces	forestiers	de	montagne	et	de	
plaine,	pelouses	calcaires,	marais	et	tourbières,	vastes	zones	d’étangs	et	grands	lacs,	etc…	

Rien	d’étonnant	donc	à	ce	que	cette	richesse	de	milieux	naturels	ait	généré	une	biodiversité	abondante.	La	faune	est	notamment	marquée	par	la	
présence	d’espèces	migratrices	ou	hivernantes	qui	s’arrêtent	sur	les	grands	lacs	comme	celui	du	Der.

Cette	 nature	 remarquable	 accueille	 aussi	 de	 nombreux	 visiteurs,	 simples	 promeneurs,	 mais	 aussi	 ornithologues,	 photographes	 amateurs	 ou	
professionnels.	L’association	AFPAN	«	l’Or	Vert	»	a	su	mettre	à	profit	ces	atouts	pour	développer	une	manifestation	exceptionnelle,	qui	rayonne	bien	
au-delà	du	Grand	Est	:	le	Festival		international	de	la	Photographie	Animalière	et	de	Nature	de	Montier-en-Der.	

tandis	que	le	festival	développait	sa	notoriété,	maintenant	internationale,	les	Régions	ont	vu	leurs	compétences	évoluer	:	elles sont devenues les 
cheffes de file en matière de préservation de la biodiversité.

La	Région	Grand	Est	s’implique	donc	fortement	aux	côtés	de	l’AFPAN	«	l’Or	Vert	»	qui,	en	organisant	cet	évènement,	met	en	valeur	la	biodiversité	
et	permet	l’information	et	la	sensibilisation	du	public	à	l’environnement.	Pour	cette	vingtième	édition	du	festival,	le	stand	régional	valorisera	ce	
partenariat	et	fera	un	focus	sur	les	forêts	remarquables	du	Grand	Est	illustrées	par	des	photographes	régionaux.
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Le conseil départemental de 

Haute-Marne, partenaire du Festival

Depuis	2	000,	le	conseil	départemental	soutient	le	Festival	international	de	la	Photo	Animalière	et	de	Nature	de	Montier-en-Der	et	l’association	
l’AFPAN	«	l’Or	Vert	».	Et	parce	qu’il	est	important	d’encourager	les	talents,	un	jury	décerne	à	chaque	édition	le	«	Prix	du	conseil	général	».

Cette	manifestation,	par	sa	qualité,	son	audience	et	son	impact	économique,	constitue	un	intérêt	culturel	majeur	et	contribue	au	rayonnement	de	
la Haute-Marne.

sa	notoriété	va	bien	au-delà	des	limites	de	notre	département	et	des	frontières	de	notre	pays.	À	chaque	édition,	ce	festival	désormais	incontournable	
rassemble	de	grands	noms	de	la	photographie	mais	constitue	également	une	opportunité	pour	les	nouveaux	talents.

Les	expositions	proposées	sont	une	invitation	à	la	découverte	et	au	voyage,	et	attirent	un	public	d’amateurs	et	de	professionnels	de	plus	en	plus	
enthousiastes	et	nombreux.	C’est	ainsi	une	formidable	occasion	de	mettre	en	valeur	la	qualité	de	vie	et	l’environnement	privilégié	du	territoire	haut-
marnais.	Cet	événement	artistique,	qui	s’inscrit	dans	un	événement	naturel,	la	migration	des	grues	cendrées	sur	le	lac	du	Der-Chantecoq,	contribue	
à	la	prise	de	conscience	collective	de	la	fragilité	de	notre	environnement	et	à	l’urgence	d’agir	pour	le	protéger.
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Montier-en-Der,

un territoire à v
ivre

situé	en	Champagne	humide,	au	nord-ouest	du	département	de	la	Haute-Marne	et	en	limite	des	départements	de	l'Aube	et	la	Marne,	Montier-en-
Der	est	un	lieu	à	la	fois	de	développement	économique	et	touristique.

Au	cœur	du	bocage	champenois,	Montier-en-Der,	cité	dervoise	fondée	en	998	est	aussi	situé	à	proximité	du	Lac	du	Der-Chantecoq,	lac-réservoir	
Marne	:	plus	grand	lac	artificiel	d’Europe	d’une	superficie	de	4	800	ha.	Il	limite	ainsi	les	inondations	dans	les	départements	de	la	Haute-Marne,	de	la	
Marne,	ainsi	que	dans	les	vallées	de	la	Marne	et	de	la	seine,	jusqu'à	l'agglomération	parisienne.	Il	abrite	jusqu’à	273	espèces	d’oiseaux,	une	faune	
aquatique	riche	et	plus	de	100	000	grues	transitent	au	moment	des	migrations	(le	11	novembre	2014	:	record	européen,	200	000	grues	le	même	
jour	sur	le	lac).

Cette	cité	dervoise	aux	origines	celtiques,	possède	une	abbatiale	du	10ème	–	13ème	siècle,	classée	aux	monuments	historiques,	un	haras	dans	l’ancienne	
abbaye	et	un	hippodrome	classé	n°5	en	France.
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Nos partenaires

Partenaires
institutionnels 

Partenaires
privés 

Partenaires
médias

Partenaires
techniques
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Contact

AFPAN « l’Or Vert » - Festival Photo Montier
2A	place	Auguste	Lebon
52220	Montier-en-Der
tél.	:	+33	(0)3	25	55	72	84
Courriel	:	contact@photo-montier.org

Service communication - presse
Emilie	GALLOIs	-	AFPAN	«	l’Or	Vert	»
tél.	:	+33	(0)3	25	55	22	59
Mail	:	emilie@photo-montier.org
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Retrouvez-nous sur notre site internet
www.photo-montier.org

et sur les réseaux sociaux :                     

            Festivalmontier                     @FestivalMontier 

            festivalphotomontier



LE	FEstIVAL	PHOtO	MONtIER
Depuis	1996,	un	événement	unique	en	Europe

590 000 festivaliers
32 000 photos exposées

1 600 photographes invités

Du	17	au	20	novembre	2016
VENEZ	FÊtER	NOs	20	ANs

Montier-en-Der, le Festival par Nature


