Infos pratiques

Tarif réduit - PASS 1 jour 13€
Dimanche après-midi à partir de 13H30
Jeunes de 14 à 18 ans.
Lycéens, Etudiants sur présentation de la carte.
Personnes en situation de handicap
Association, Comité, etc... (15 personnes minimum, 1 seul paiement,
effectué par l’Association, réservation conseillée).

Ici, on trie

Pour les enseignants, renseignements pour les animations scolaires
auprès de Mathilde : mathilde@photo-montier.org
• • • • • • • • • • NAVETTES et PETIT TRAIN GRATUITS entre les sites
RESTAURATION SUR PLACE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Contact :
AFPAN «l’Or Vert» • +33 (0)3 25 55 72 84 • secretariat@photo-montier.org

Retrouvez-nous sur notre site internet www.photo-montier.org
et sur les réseaux sociaux :
Festivalmontier

Partenaires
institutionnels

Partenaires
privés

Partenaires
médias

Partenaires
techniques

@FestivalMontier

Communauté de Communes
Perthois-Bocage et Der

festivalphotomontier

Programmation sous réserve de modification. Ne pas jeter sur la voie publique. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Tarifs (pas de réservation)
- 14 ans Gratuit
PASS 1 jour 16 € • PASS 2 jours (consécutifs) 28 €
PASS 3 jours (consécutifs) 36 € • PASS 4 jours 47 €

I RENCONTRER ?

•• QU’EST-CE
??
QU’EST-CE

? QU
DÉCOUVRI?RQUI
• QUE
RENCONTRER ?
QUEDÉCOUVRIR

> Un évènement unique en Europe
> Le rendez-vous incontournable des passionnés, amateurs,
professionnels de la photo et de la nature
> Un moment privilégié pour échanger, discuter, réfléchir autour de la photographie animalière et de nature
mais aussi de l’environnement, et du climat
> Des expositions inédites en intérieur et extérieur
> Des conférences, des mini-forums et des projections
> Une conférence aux Fuseaux de Saint-Dizier
> Des animations jeunesse
CONNAISSANCES
> Une librairie nature avec 12 000 références
RÉFLEXIONS
> Un pôle de test et vente de matériel photo et optique de 1000 m²
ECHANGES
> Les photographes présents pendant les 4 jours
DÉBATS
> Toute la filière de la photo nature présente : agences,
animeront
cette 21ème édition
laboratoires photo, magazines, galeries, marques photo, éditeurs

NOUVEAUTÉ : 2 espaces de forum
avec le soutien de la Fondation Iris

«

4 jours • 15 sites • 250 exposants • 2000 photos • 80 expos originales
100 mini-forums • 40h de conférences • 4000 scolaires • 44 000 visiteurs •
1000 m² d’expositions de matériel
Le programme complet et le portfolio du Concours Photo Montier offerts !

•• OÙ
OÙ ??
Montier-en-Der en Haute-Marne, Région Grand Est
(Alsace Champagne-Ardenne Lorraine), sur les bords du Lac du Der

•• QUAND
QUAND??
16 au 19 novembre 2017
Jeudi / Vendredi * / Samedi : 9h à 19h * site COSEC fermeture à 17h30
Dimanche : 9h à 18h

du Festival.

«

•• COMBIEN
COMBIEN? ?

> La place du village au centre du site
COSEC destiné aux sujets principaux de la
programmation, aux sujets environnementaux
avec les grandes personnalités et les têtes
d’affiche.
> Forum au centre du Site CHAPITEAU avec
un orateur unique destiné à la connaissance
naturaliste et scientifique et à la technique photo.
• Un Festival dans le Festival avec la 1ère édition
de NightScapades, Festival international
d’astrophotographies et de paysages nocturnes,
organisé par l’association Chasseurs de Nuits.
• 2 parrains : REZA, parrain ethno et Kyriakos
KAZIRAS, parrain photo nature.
• De nombreuses personnalités et des
photographes, scientifiques, naturalistes
prestigieux.
• Les sites d’exposition
et les invités par thématiques :
> Cosec : Engagement naturalistes avec
Olivier GRUNEWALD et Guillaume MAZILLE
> Chapiteau :
Voyage - exploration avec Erlend et Orsolya
HAARBERG et Sergey GORSHKOV
Ethnographie avec Franck VOGEL et Scott DAVIS
Regard de territoire avec Louis-Marie
PREAU, Francis CAUET, Laurent BAHEUX
Relation Homme / Animal avec Britta
JASCHINSKI et Eric TOURNERET
Le sauvage
Structures invitées : La Salamandre
et Nature Picture Library
Hommages : Jean-François HAGENMULLER
et Edouard S.CURTIS

> Chapiteau jeunesse : Nature réelle,
nature rêvée avec Alastair MAGNALDO,
Hans SILVESTER et Pierre RABHI (en vidéo)
> Abbatiale : Les concours
> Salle Saint-Berchaire : Clair-obscur
> Haras : Graphisme et abstraction
> Halle au blé : Exobiologie
> Fondation Lucy Lebon :
1ère édition du Festival NightScapades
> Salle des fêtes de Ceffonds :
Monographies d’espèces
> UFOLEP de Giffaumont-Champaubert :
Pôle de vente et test de matériel photo
et optique
> Port de Giffaumont-Champaubert : Quand
les photographes de nature s’associent
> Foyer rural de Giffaumont :
Macrophotographie
> Salle des fêtes de Droyes :
Balade nature d’ici et d’ailleurs
• De grandes conférences avec Marc GIRAUD,
REZA, Idriss ABERKANE, Thierry SUZAN…
• Un concert avec la chorale
« La clefs des chants ensemble »
avec Benoit REEVES à la direction de
chœur - Dimanche 19 novembre à 15h30 à
l’Abbatiale
• Sorties nature : le festival fédère les acteurs du
territoire - en partenariat avec escursia

