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COMMUNIQUE DE PRESSE

AFFICHE MONTIER 2018 : PLONGEZ DANS UN MONDE DE NATURE !

L’affi che attendue par les passionnés de 
photo et de nature

La sortie de l’affi che de Montier 2018 est un évènement 
attendu. En effet, le Festival de Photo Animalière et de 
Nature de Montier est devenu un rendez-vous incontournable 
des passionnés de photographie et de nature. Le visuel est 
soigneusement choisi par un comité de sélection.

Un visuel marquant qui annonce le thème de 
l’année

Le visuel de 2018 ne fait pas exception à la règle. Il est puissant 
et évocateur. La thème principal de l’année sera celui de l’eau. 
Celle des océans autant que l’eau douce. Mais l’ampleur du 
festival permet à bien d’autres thèmes d’être présents (la 
montagne, les relations homme-environnement,...)

Partenaire de l’année internationale pour la 
protection des récifs coralliens

Le Festival Photo de Montier bénéfi cie du label pour son 
soutien à l’action de l’ICRI et et l’IFRECOR en participant à la 
prise de conscience mondiale et à l’action pédagogique face 
aux menaces qui pèsent sur ces écosystèmes.

Bien plus qu’un festival photo

Avec plus de 40 000 visiteurs en 4 jours et plus de 100 
expositions, Montier est un rendez-vous unique en Europe 
pour la photo nature. Mais c’est aussi un lieu de rencontre 
entre les photographes, les naturalistes, les associations et les professionnels. Avec 40h de conférences, 1 espace «table ronde», 100 
forums sur la connaissance naturaliste et la technique photo et 4 000 scolaires accueillis, le festival favorise les débats et les échanges, 
pour tous les publics, sur les grandes questions environnementales.
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