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Un peu d’histoire...
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1996

Une bande de copains passionnés de photo et de
nature, organisent un salon autour de la prestigieuse exposition
du concours «BBC Wildlife Photographer of the Year». 4 000
visiteurs en 2 jours et l’idée se transforme en festival.

2018 22 ans plus tard, le festival est devenu un rendez-vous
incontournable pour les photographes, les professionnels, les
scientifiques et le grand public.

ces parrains qui nous honorent...
Yann ARTHUS-BERTRAND
Isabelle AUTISSIER
James BALOG
Gilles BOEUF
Alain BOUGRAIN-DUBOURG
Jim BRANDENBURG
Louis ESPINASSOUS

tables
rondes
et forums

Frans LANTING
Vincent MUNIER
Dr Bindeshwar PATHAK
Hubert REEVES
Matthieu RICARD
Nicolas VANIER
Steve WINTER

des événements marquants !

1997
matériel

2000
international
Art WOLFE,
premier
photographe
américain

2012
04

caissons
Exposition du “BBC
Wildlife Photographer of the Year”
dans des caissons
lumineux.

2011
zen

Exposition “Images
d’un voyage
intérieur” de
Matthieu RICARD

2014
tyrannosaure
Un squelette de Tyrannosaure au milieu du COSEC
et une conférence d’Yves
COPPENS aux Fuseaux

Création
du Pôle matériel
photo & nature
à Giffaumont

1996
1er salon
1er salon régional de la
photo animalière et
de nature de
jeunesse !
Montier-en-Der
autour de l’exposition
Création du chapiteau
“BBC Wildlife
“jeunesse”. 400 m²
sarcosuchus Photographer’s of the
d’ateliers et d’animaYear”.
Un sarcosutions d’éducation à
chus de 12
l’environnement.
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haras
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2013

forme
avecc plate-fo
plate-forme
cription en ligne
l
d’inscription

happening
Happening photographique
de Gilles MARTIN :
“ 2027, mémoire d’un dos argenté”
et exposition
“Solitudes” de Vincent MUNIER

2017

2016

papou
20 ans !

Quel anniversaire ! Un triple
parrainage avec le Dr
Bindeshwar, Gilles BOEUF et
Louis ESPINASSOUS.

Conférence-projection de
“Frères des arbres” avec
Marc DOZIER et Mundiya
KEPANGA, voix de la forêt...

communiqué de presse
en bref
Le Festival
Avec plus de 40 000 visiteurs en 4 jours et plus de 100 expositions photo, Montier est un rendez-vous unique en Europe pour
la photo nature. C’est aussi un lieu de rencontre entre les photographes, les naturalistes, les associations et les professionnels.
Avec plus de 100 h de conférences, tables rondes et forums et 4 000 scolaires accueillis, le festival favorise les échanges sur
les grandes questions environnementales. C’est aussi le rendez-vous des associations nature et de toute la filière photo : médias,
prestataires et fabricants auprès de qui vous pouvez découvrir et tester les dernières nouveautés en matériel photo et nature.
Montier, c’est bien plus qu’un festival photo ! La 22ème édition du Montier Festival Photo aura lieu du 15 au 18 novembre 2018 à
Montier-en-Der en Haute-Marne.

L’édition 2018
Plongez dans un monde de nature au 22ème Montier Festival Photo. Ce qui se cache sous les surfaces des eaux douces et salées est un des mystères de la nature qui nous reste à explorer. Suivez le cycle de l’eau, source de vie, depuis le toit du monde
jusqu’aux profondeurs océanes. Un voyage à travers la richesse de la biodiversité, parfois si proche de nous, qui est aussi un
questionnement sur nos relations avec le monde aquatique et la nature dans son ensemble. Participez aux débats et enrichissez
vos connaissances photos et naturalistes dans les conférences, les tables rondes et les forums.

documents & ressources
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Accédez directement aux documents en cliquant sur les liens
Tous ces documents sont téléchargeables depuis l’espace presse de notre site internet :

https://www.photo-montier.org/espace-presse-du-festival-photo/

Affiche supports de com

communiqués

logos

Teaser

images

en detail
Le Festival
Montier Festival Photo, le Festival international de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der (Haute-Marne, région Grand
Est), ce sont avant tout des expositions originales souvent inédites, MAIS C’EST BIEN PLUS QUE CELA ! Des conférences, des
débats, des tables rondes, des animations jeunesse et des concerts animeront ces 4 jours de Festival ! Tout cela placé sous le
signe de la convivialité, du respect d’autrui, de la nature et du partage des connaissances.
En cela la programmation se veut chaque année riche et de qualité. L’édition qui se tiendra les 15, 16, 17 et 18 novembre 2018 n’y
déroge pas…bien au contraire !
Chaque année, en novembre, Montier-en-Der devient LA CAPITALE de la photo animalière, de la nature et de la protection de
l’environnement! Ouvert à tout public, averti ou non, le festival est LE rendez-vous incontournable des amateurs et des professionnels, c’est un moment privilégié pour échanger, discuter, réfléchir à tout ce qui a trait à la photographie de nature et aux
questions liées à l’environnement, aux changements climatiques, à la connaissance scientifique et à la technique photo. De grandes
conférences et tables rondes données par les photographes, scientifiques et journalistes spécialistes de ces enjeux, viennent
ainsi stimuler et nourrir la réflexion des festivaliers.
L’éducation et la sensibilisation à l’environnement tiennent aussi une place importante à Montier avec plus de 4 000 scolaires présents durant les 4 jours de l’évènement, qui bénéficient d’un programme d’ateliers et de conférences dédié et un espace «jeunesse» de 400 m² où les associations propposent des animations multiples et variées à destination des enfants et des familles.
Le Montier Festival Photo reçoit les meilleurs photographes de nature, scientifiques, naturalistes et propose des expositions
originales de grande qualité. 2 000 photos présentées en intérieur et extérieur mettent en valeur aussi bien la beauté de notre
planète que ses fragilités - espèces en voie de disparition, changement climatique,… - afin d’amener le festivalier à prendre
conscience des enjeux liés au vivant sur le court et long terme.
Les passionnés de photographie viennent sur les forums pour apprendre et échanger sur les connaissances naturalistes et photo
et peuvent aller à la rencontre de toute la filière photo : éditeurs, agences, imprimeurs, médias, prestataires, voyagistes spécialisés
et fabricants. Un pôle matériel de 1 000 m² permet de découvrir et tester les nouveautés en matériel photo et nature.
C’est enfin l’occasion pour les quelques 44 000 visiteurs d’observer les grues cendrées sur le Lac du Der, l’un des plus grands lacs
artificiels d’Europe et véritable paradis ornithologique qui se distingue par la richesse de sa biodiversité.

L’édition 2018
Sous la surface se cache un monde qui, au moment où nous commençons à le découvrir est en danger du fait des activités
humaines : pollution, surpêche, changement climatique,... La connaissance et la protection des mondes aquatiques est un élément
crucial de notre avenir. En suivant le cycle de l’eau, source de vie, depuis le toit du monde jusqu’aux profondeurs océanes, voyagez à travers la richesse de la biodiversité, parfois si proche de nous.
L’affiche, avec le regard insondable d’une tortue prise au piège dans un filet nous interpelle et nous questionne sur nos relations
avec le monde aquatique et le règne naturel dans son ensemble. Les forums et l’Agora, table ronde au coeur du COSEC, sont les
lieux idéaux pour débattre et d’échanger sur les grandes questions environnementales.
Parrains du festival, Jacques PERRIN, réalisateur, et Vincent MUNIER, photographe, participeront à des tables rondes et apporteront leur visions originales de l’océan (projection de Océans suivi d’une rencontre avec le public - Jacques PERRIN) et des hauts
plateaux de l’Himalaya (Tibet animal et minéral - Vincent MUNIER).
«Une autre manière de voir» est le fil rouge des ateliers et animation d’éducation à l’environnement. Le parrain Alan JOHNSTON
est un carnettiste réputé qui partagera son expérience du dessin d’observation.
Apprendre, Voir, Rencontrer, Echanger, s’Equiper....Bienvenue au Montier Festival Photo !
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programmation
expos photos

Plongez dans un monde de nature !
Montier Festival Photo 2018 : la programmation DES EXPOSITIONS
L’eau, source de vie et récouvrant 70% de notre planète, est un monde pourtant mal connu des Hommes. Avec la thématique de «l’Eau» en fil rouge,
l’édition 2018 du Montier Festival Photo vous emmène en voyage dans les
territoires fascinants qui se camouflent des profondeurs de l’océan aux neiges
du toit du monde.

L’eau salée: méconnue et menacée
Plongez avec les cachalots (Stéphane GRANZOTTO) ou au coeur d’une meute
des 700 requins gris (Laurent BALLESTA). Laissez vous surprendre par une
faune polynesienne en noir et blanc (Vincent TRUCHET), en vous approchant
des fragiles méduses (Eduardo DA FORNO) et en hyper-macro sous-marine
(Philippe MARTIN). Vivez des rencontres étonnantes dans tous les océans et
les mers du globe (Pascal KOBEH et les Enfants de la Mer, Patrick DESORMAIS, Longitude 181) ou sur les côtes bretonnes (Xavier DESMIER). Puis découvrez les récifs coralliens (Alexis ROSENFELD, Magnus LUNDGREN et Staffan WIDSTRAND). Ecosystèmes merveilleux, ils sont menacés par l’activité
humaine alors qu’il hébergent un tiers des espèces marines. La pollution des
océans ne se limite pas au pétrole. Le réchauffement, les filets, les plastiques,
et même les crèmes solaires contribuent à une menace grandissante sur la vie
marine (Jordi CHIAS).

Au dessus des flots
Il est parfois intéressant de prendre de la hauteur. Que ce soit au-dessus
des deltas (Pascal BOURGUIGNON), du Mont Saint-Michel (Vincent M.), des
flamands roses camarguais (Thierry VEZON) ou encore de l’Arctique (Florian
LEDOUX), le changement de point de vue est source de beauté, toujours
dans le but de donner envie de protéger. Parfois on s’envole jusqu’au étoiles
en touchant du bout des doigts les splendeurs du système solaire (Chasseurs
de nuits).

l’eau douce : rare et précieuse
Douce, l’eau est précieuse et rare, surtout dans les déserts où l’homme a
conscience de l’importance d’une consommation intelligente et sobre (Francis TACK). Dans les zones tempérées, elle est la source d’un souffle de vie
(Cindy JEANNON), de visions artistiques (Claude DELMAS), de paysages subaquatiques surprenants (Yannick GOUGUENHEIM, Bruno GUENARD et Rémi
MASSON) et d’une faune riche. Le martin-pêcheur, virtuose de la pêche (Erwan
BALANCA), les amours noctures des anoures (Françoise SERRE COLLET),
les libellules au crépuscule (Christian GUERDER) ou en hyper-macro noire et
blanche (Alfred BLAESS) sont des refuges d’étonnement.

du toit du monde au glace des pôles
Neige, glace, brume et brouillards ! L’univers favori de notre parrain photographe nature, qui a ramené des hauts plateaux tibétains des images uniques
d’une faune rare et endémique (Vincent MUNIER). Des montagnes aux banquises de l’Arctique, l’eau prend des formes inspirantes pour les photographes
qui y révèlent des paysages evanescents (Jean-Michel LENOIR), des glaces
illuminées (Philippe BOURSEILLER), des horizons supendus en sténopé (David
TATIN) et des cimes en noir et blanc (Jérôme OBIOLS). Ces territoires sont
habités par une faune discrète, comme la prudente Gélinotte des bois (Jean
GUILLET) et le secret Desman des Pyrénées (Lucas SANTUCCI et Frédéric
BLANC), ou emblématique, comme le bouquetin des Alpes (Léo GAYOLA),
le renard arctique (Philippe GARCIA) et l’ours polaire (Bruno et Dorota SENECHAL). Des hivers de notre proche Jura (Julien ARBEZ, Fabien GREBAN, Joël
BRUNET) aux blizzard des glaces boréales et des terres australes (Julien VASSEUR et Clément CORNEC), la nature fait preuve de stupéfiantes capacités
d’adaptation.

richesse de la biodiversité
Avec plus de 100 expositions, le Montier Festival Photo 2018 déborde du
thème de l’eau et permet à toute la biodiversité de s’exprimer. Les prix et
les sélectionnés du concours international 2018 du Montier Festival Photo, les
jeunes photographes de la Bourse IRIS/Terre Sauvage et de la bourse des fes-

tivals Natur’Images/Montier (Elisa CIRELLI, Quentin FOURNET, Corentin GRAILLOT-DENAIX, Audren MOREL, Theo PARMENTIER, Marc TISSEAU) célèbrent
la rencontre d’espèces variées et de photographes talentueux. Les destinations lointaines vous emmènent des oiseaux du nouveau monde (Maxime
ALIAGA) et d’ailleurs (David LEDAN), à l’ours kermode du Canada (Emmanuel
JUPPEAUX) en passant par les serpents (Maxime BRIOLA), les félins africains
(Michel et Christine DENIS-HUOT) les babouins (Patrick KIENTZ) et les gorilles
du rift (Sébastien MEYS). Testez vos connaissances (Stéphane VITZTHUM et
André SIMON) et puisque le jour est trop court, explorez la nuit avec le ballet
nocturne des chauve-souris (Yves BILAT) et celui des oiseaux de mer de l’île
de Skokholm (Bart VERCRUYSSE et Pol DEWULF).

nature sauvage de proximité
Cette diversité naturelle existe aussi si proche de nous, et les photographes,
patients et obstinés, en sont les formidables témoins. L’Elanion blanc colonise l’Ariège (Grégory ODEMER), les grands rapaces survolent inlassablement
les vallées de la Vanoise (Georges REYCHLER) et des Pyrénnées ( Ghislaine
et Thierry NICAISE) et les papillons celles du Jura (Jean-Claude GERBER). Nos
forêts sont le terrain de chasse de la martre (Fabrice CAHEZ) et l’agapanthe
se dore sur l’asphodèle (Karine JOANNARD). Les ambiances secrètes de l’Ardèche (Simon BUGNON), les images graphiques et minimalistes de la région
Rhône-Alpes (Bastien RIU), la grande faune du Vercors (Luca MELCARNE), la
flore de Haute-Saône (Florine MENETREY) et les panoramiques habités (Emile
SECHAUD) dévoilent la richesse propre à chaque région. Les photographes
s’associent pour révèler le côté sauvage de la Bretagne (APAB), du Centre
Val-de-Loire (ACPC), du Lac du Der (Fotaniflo) et la variété insoupçonnée
de la la petite Beauce (Thierry LEBERT et Laurent BOSSAY) et d’ailleurs (FPF,
ASCPF). Parfois, c’est l’union de la photo et de la peinture (Philippe MOES et
Yves FAGNIART), l’aquarelle (Jean CHEVALLIER, Alan JOHNSTON) et la sculpture (Eric BILLION, Maurice BELVOIX, Denis PETITJEAN) qui exaltent la beauté
de la nature.

la nature de l’Homme
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L’eau, comme la nature, fait partie de la vie humaine. Pour le meilleur, elle irrigue
et nourrit au Vietnam (ISF), comme pour le pire quand la montée des eaux
menace des populations (NOOR).
Décidemment, les relations de l’Homme et de la nature sont compliquées.
Dans la quête d’une cohabitation avec les prédateurs sauvages (Lionel PRADO), l’Homme, armé (Hans SILVESTER), voit souvent la nature comme un obstacle (Photographers against Wildlife Crimes). Tandis que des tribus encore
en symbiose avec la nature semblent vouées à une disparition programmée
(Jacques-Michel COULANDEAU), le Montier Festival Photo 2018, grâce à une
programmation ecclectique et ouverte présente à la fois les menaces et les
symboles porteurs d’espoir de la survie des ecosystèmes et des espèces qui
les peuplent. Ce qui inclue aussi...la nôtre.

Site 1 - COSEC
Plongée en eau salée

Invité du festival

Alexis ROSENFELD
Récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité
Témoignage de la beauté des récifs coralliens et l’importance de les préserver pour une gestion durable de
ce bien commun de l’humanité.

Invité du festival

Laurent BALLESTA
700 Requins dans la nuit
Ils sont 700, disent les scientifiques... pour Laurent
Ballesta ils sont partout. Dans cette horde, où chacun
s’acharne à survivre, règne l’énergie des affamés.

EXPOS EN EXTERIEUR
Invité du festival

Invité du festival

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos
Stéphane GRANZOTTO
Le clan des cachalots
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Instants d’intimité avec les cachalots. Communication,
relations sociales, jeu, sommeil… Des comportements
et attitudes jamais photographiées jusqu’alors.

Philippe BOURSEILLER
ICE, Les Glaces du Monde

4 ABBATIALE

Invité du festival

Témoignage
Ils
sont 700,d’un
disent
univers
les spectaculaire,
scientifiques... unique
pour Laurent
et maBallestaenilsvoie
gique,
sontdepartout.
disparition
Dans
suite
cette
auxhorde,
bouleversements
où chacun
s’acharne par
apportés
à survivre,
le réchauffement
règne l’énergie
climatique
des affamés.
et l’Homme.

Invité du festival

Xavier DESMIER
Bretagne entre deux mondes
Entre air et eau, un regard porté de la mer vers la côte,
sur cette nature unique et le respect qu’elle impose, sa
fragilité, sa force, malgré les changements climatiques …

Région Grand Est
Nature protégée, nature habitée, culture partagée, les Parcs naturels régionaux du Grand
Est

Argelès Photo Nature présente Pascal KOBEH
4 HARAS
Un regard sous la mer
Tour
Ils
sont
du monde
700, disent
à la rencontre
les scientifiques...
des créatures
pour
singulières
Laurent
Ballesta
qui
peuplent
ils sont
l’océan,
partout.
cette
Dans
«autre
cette
Terre
horde,
». Plongez,
où chacun
un
s’acharne
monde
extraterrestre
à survivre, règne
vous l’énergie
attend ! des affamés.

Cette exposition-photo révèle la diversité, la fragilité
et la beauté des milieux naturels et d’espèces
emblématiques des 6 Parcs naturels régionaux présents
dans le Grand Est.

Invité du festival

Photo Agency and fondation NOOR
Eau par NOOR

4 ABBATIALE
Jean-François LAGROT
Les morses du détroit de Béring
Rassemblés
Ils
sont 700,pardisent
dizaines
les de
scientifiques...
milliers, lls accostent
pour Laurent
sur
Ballesta
rives
sibériennes
ils sont partout.
dans le détroit
Dans cette
de Bering.
horde,
Attention,
où chacun
les
s’acharnedébarquent
morses
à survivre, !règne l’énergie des affamés.

L’exposition, Eau par NOOR, est un regard collectif sur
l’interaction de l’être humain avec l’eau à travers le monde
et les bouleversements à l’échelle de notre planète.

projections
suivies d’un échange avec le public

Laurent BALLESTA – 700 requins dans la nuit
17 novembre 2018 - 16h - Pôle socio-culturel

tables rondes
présentées par Rémy MARION et soutenues par la fondation IRIS

Alexis ROSENFELD & Anne CAILLAUD & Bernard SALVAT – Récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité
17 novembre 2018 - 14h - AGORA COSEC

Jacques PERRIN & Pascal KOBEH & François SARANO & Stéphane DURAND – Les océans, parlons en !
17 novembre 2018 - 16h - AGORA COSEC

François SARANO & Stéphane GRANZOTTO – Le retour de Moby Dick
15 novembre 2018 - 15h - AGORA COSEC

FORUMS

Site 1 - COSEC
Plongée en eau salée

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT

Philippe BOURSEILLER – ICE
16 novembre 2018 - 15h - Site UFOLEP - Stand CANON
17 novembre 2018 - 16h - Site UFOLEP - Stand CANON

EN EXTERIEUR
Conseil Départemental Haute-Marne
et Maison du Tourisme Haute-Marne
Vitrinede  la  Haute-Marne  par  le  Conseil  Départemental
et la Maison Départementale du Tourisme en partenariat
avec les Offices de Tourisme.

Invité du festival

Longitude 181 Nature
Sensibiliser pour protéger
Dans le cadre de l’engagement et du programme
«sensibiliser pour protéger», venez découvrir cette
association active. “Réconciliez les hommes avec la vie
sauvage”, c’est l’étoile polaire qui donne le cap.

•

•

Retrouvez aussi au cosec
•
•
•
•
•
•
•
•

Commissariat général, accueil exposants et accueil presse
Point INFO
Boutique du Festival
Buvette du Festival
Champagne Lépicier-Vercruysse
La Vie au Grand Der (Sono du Festival)
Librairie Nature
(Librairie Larcelet - L’attente l’Oubli de Saint-Dizier)

•
•
•
•
•
•
•

Association A.D.M.A. producteurs de HauteMarne (produits du terroir, miel, bières, vins,
confitures et crêpes, etc…)
Association pour le Développement de la
Trufficulture en Haute-Marne (ADT 52)
Campinambulle
Kremy Savons
La Petite Forge - Association Madarganier
Le jardin de Maurice (bar à soupes de légumes bio)
Le petit marché nature de la forêt d’Orient
LeaderFox france
L’éventail à empreintes (entrée du chapiteau)

Site 1 - COSEC
Plongée en eau salée

Laurent
BALLESTA
Laurent Ballesta est photographe naturaliste. Il a publié
des portfolios dans des
magazines majeurs de la
presse Française et Internationale et en août 2009, il a
célébré sa 100e page dans
Paris Match. Aujourd’hui, il
en compte environ 150, un
record pour la photographie sous-marine dans un
magazine général et populaire.
En 2006, Il est le plus jeune
photographe à avoir été
exposé sur les grilles du
Jardin du Luxembourg à
Paris. Vingt expositions autour du monde suivront.

Egalement explorateur et biologiste, il a dirigé
4 expéditions GOMBESSA. Chaque nouvelle
mission s’inscrit dans la lignée des précédentes, et renforce un peu plus les 3 piliers des
expéditions GOMBESSSA : un mystère scientifique, un défi de plongée et surtout, la promesse d’images animalières inédites.
Laurent est l’auteur de 12 autres ouvrages photographiques, dont «Planète Mers», un regard
sur l’envers de la banquise Antarctique,
12 et «700 Requins dans la nuit» son dernier ouvrage, résultat de quatre années
de plongée, dans la passe Sud de Fakarava en
Polynésie Française.

700 Requins

Ils sont 700, disent les scientifiques... mais pour
Laurent Ballesta ils sont partout. Les requins
bouchent l’horizon étroit du faisceau de ses
lampes, butent contre ses appareils photo, se
frayent en force un passage entre ses palmes.
Dans cette horde, où chacun s’acharne à survivre, règne l’énergie des affamés. Lorsqu’une
proie est débusquée, une meute se forme et
le chaos prend sens. De folles chorégraphies
s’organisent et finissent en pluie d’écailles. Dire
qu’ils sont impitoyables ferait sourire. Ils sont
les prédateurs du fond des âges. Quatre années d’un travail photographique réalisé sous le
signe de la lune ont été nécessaires pour composer ce recueil exceptionnel. Un ouvrage sur
le long terme pour que Laurent Ballesta appri-

voise sa propre peur, se fasse accepter peutêtre, et accède enfin au cœur de cette meute
cachée à Fakarava, un atoll préservé de Polynésie Française. Les images qu’il en rapporte
sont stupéfiantes de vie, de mort, d’innocence
et de violence. Qu’un tel morceau de nature
sauvage puisse encore exister nous rassure,
nous effraie et nous éblouit. Ce prodige de vie
animale sort enfin de l’ombre. Ce livre révèle
que se répète à l’infini, au bout du monde, au
bout de la nuit et loin du cirque des hommes,
le plus éclatant des ballets.

Alexis
ROSENFELD
Photojournaliste et plongeur professionnel, il
collabore régulièrement avec la presse magazine, française et étrangère, depuis une vingtaine d’années. Il travaille en corporate pour de
grandes sociétés, il est également auteur de
plusieurs ouvrages.
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du festival
Stéphane
GRANZOTTO
Réalisateur, Chef opérateur sur de nombreux
films documentaires et courts-métrages. Photographe nature, représenté par les agences
Naturagency et Nature Picture Library. Publié
par de nombreux sites et revues naturalistes
comme National Geographic, Terre Sauvage,
Chasseur D’images, Nat’images, La Salamandre.
Auteur du livre Cachalots, aux éditions Nemesys - lauréat du Prix Planète Bleue Nausicaa
2017 - Catégorie BEAUX LIVRES

Le clan des Cachalots

Récifs coralliens, un enjeu pour
l’humanité

À l’occasion de I’YOR 2018, l’année internationale pour les récifs coralliens, cette exposition
offre aux visiteurs la possibilité de s’immerger visuellement dans l’univers merveilleux
et peu connu des récifs coralliens. Le photographe, Alexis ROSENFELD, a utilisé une technique d’images pour restituer ces paysages
sous-marins, dans leur beauté, leurs dimensions et leur importance pour chacun de nous.
Jamais les récifs coralliens n’ont été montrés
de cette façon. Cette série de photos grand
format, invite à une promenade sous-marine,
elle rend accessible à tous la contemplation de
sites naturels exceptionnels très peu visités, en
Mer Rouge, dans les océans Indien, Pacifique
et Atlantique. En scannant des QR codes : accès immédiat à des interviews de spécialistes,
des reportages, des photos 360°… à regarder
avec son Smartphone. L’exposition restitue le
travail du photographe Alexis ROSENFELD et
de la journaliste Alexie VALOIS, et témoigne
de la beauté des récifs coralliens, tout en insistant sur l’importance de les préserver et
l’urgence de trouver des solutions humaines
et scientifiques, pour une gestion durable de
ce bien commun de l’humanité. À ce plaidoyer
artistique et documentaire, ont contribué des
scientifiques, soucieux d’appuyer cet appel à
une prise de conscience collective.

A travers 11 photos inédites, aboutissement de
plusieurs années de prises de vues au coeur
de l’Océan Indien, parmi un clan de cachalots.
Cette exposition retrace l’intimité de l’un des
plus grands animaux de la planète. Communication, relations sociales, jeu, sommeil. Ces
photos traduisent des comportements typiques des Cachalots, et pour certaines d’entre
elles, des attitudes jamais photographiées
jusqu’alors.

Xavier
DESMIER
Dès l’âge de dix ans, Xavier Desmier se prend à
rêver de fonds marins et commence la plongée. Une passion qui se mêle à la photographie.
Les deux, deviendront indissociables, quand il
rejoindra l’équipe Cousteau en 1981. Il enchaîne
des missions, dont 2 ans en Amazonie. Puis il
tournera une quarantaine de films pour l’émission Thalassa. Il intègre l’agence Rapho en 1992
(qu’il quittera en 2009). Son objectif s’oriente
vers le Monde polaire, l’archipel Crozet, et les
première images d’orques prises, sous l’eau, in
situ. (récompensé en 1998 par un World Press).
Le Groenland «Dans les pas de Paul-Emile Victor», la mission Antarctica, avec le Dr JeanLouis Etienne, puis «L’atoll de Clipperton», en
2005. Une expédition sur le «Titanic» puis, le
suivi sur dix ans des missions sur la Biodiversité «La Planète Revisitée», de Pronatura et le
Muséum de Paris. Il entame un grand projet sur
l’Homme et la mangrove «un Trésor pour l’Humanité». Dernièrement, ce sont les côtes bretonnes qu’il affectionne … Ses reportages font

Eau par NOOR

Bretagne entre deux Mondes

La Bretagne est une entité géographique
culturelle et historique, dotée d’un patrimoine
naturel terrestre, marin et sous-marin, exceptionnel et d’une rare diversité. Forte de ses
2730 kms de rivages, soit un tiers du littoral
français et de ses 800 îles et îlots, la Bretagne
entretient des liens étroits avec ses zones
côtières. Le vent, la houle, les courants, les
marées ont dessiné son relief varié, constitué
de falaises rocheuses, de dunes, de plages sablonneuses ou de galets, de marais et de rias,
pour donner à voir de façon différente et originale cette frontière naturelle, riche et variée
que représentent les côtes bretonnes. Entre air
et eau, un regard porté de la mer vers la côte,
en mettant en valeur les différences et les spécificités qui les caractérisent et sensibilisent
l’homme sur cette nature unique et le respect
qu’elle impose, sa fragilité, sa force, malgré les
changements climatiques …

Photo Agency and
Foundation NOOR
Les photographes de NOOR sont Nina Berman,
Pep Bonet, Andrea Bruce, Arko Datto, Alixandra Fazzina, Stanley Greene, Tanya Habjouqa,
Robin Hammond, Yuri Kozyrev, Benedicte
Kurzen, Sebastian Liste, Kadir van Lohuizen,
Jon Lowenstein, Leonard Pongo, Sanne De
Wilde et Francesco Zizola.
Léonard Pongo sera présent à Montier, il est
photographe documentaire. Après une formation en Sciences politiques et sociales, il suit
une formation en photographie à la suite de
laquelle il entame son projet “The Uncanny”
en République Démocratique du Congo, son
pays d’origine. Son travail apparaît dans National Geographic, Washington Post, CNN, ainsi
que de nombreuses autres publications et lui
a valu de nombreux prix dont la bourse Vocatio en 2016, Visura en 2017 et la Getty Reportage Grant en 2018. En Octobre 2017, il rejoint
l’agence Noor.
Léonard partage sa carrière entre ses projets
au long terme en RDC, des travaux de commandes et l’enseignement, en RDC ainsi qu’à
l’étranger.

NOOR, est un collectif d’auteur-e-s qui enquêtent, documentent et témoignent de la
réalité de notre monde et de ses soubresauts.
Depuis sa création en 2007, NOOR – lumière
en arabe - cherche à contribuer à une meilleure
compréhension du monde, par le support photographique et visuel, et souhaite ainsi stimuler et encourager une réflexion sur les grands
enjeux de notre monde. L’exposition, Eau par
NOOR, est un regard collectif porté par les
auteur-e-s de NOOR, sur l’interaction de l’être
humain avec l’eau à travers le monde et leurs
conséquences, enjeux, et bouleversements à
l’échelle de notre planète.

Philippe
BOURSEILLER
Toujours à la recherche d’une lumière magique
qui donne toute sa valeur à un paysage et
aux hommes qui l’habitent, Philippe Bourseiller mémorise les grands espaces naturels de
la planète. Après les volcans, les forêts, les
déserts…son travail de mémoire des grands
espaces sauvages l’amène aujourd’hui à l’univers merveilleux de l’Eau. Cette exposition sur
les glaces du monde fait partie de ce travail.
Collaborateur régulier des plus grandes publications, il a été récompensé à cinq reprises par
le prestigieux prix du World Press et le « Visa
d’or » au Festival international de Perpignan. Il
est l’auteur de vingt-cinq livres traduits en plusieurs langues. Certaines de ses photographies
sont dans des musées comme la BNF et prochainement au Musée de l’Homme et au Musée
d’Histoire Naturelle de Paris.

ICE

Ice, 20 ans de voyages et d’expéditions sur les
glaces et les Glaciers de notre planète, Dans la
continuité de sa recherche photographique sur
la mémoire de la Terre et après son fascinant
travail sur le désert du Sahara, les volcans et
les forêts du globe,… le photographe Philippe
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régulièrement l’objet de publications, National
Geo, Géo, Fig Mag, Match, Terre Sauvage, Mare,
…

Bourseiller s’est pris de
passion pour les lumières
magiques des Glaces et
des Glaciers du Monde
et leur fragilité. Pendant
près de 20 ans, au gré de
ses voyages et explorations, il a su rapporter le
témoignage d’un univers
spectaculaire, unique et
magique, en voie de disparition suite aux bouleversements apportés
par le réchauffement
climatique et l’Homme.
Ses images d’une beauté rare ont été prises sur
tous les continents. l’Arctique, l’Alaska, le Canada,
le Groenland, l’Islande, le
Japon, en passant par la
Russie, l’Europe, l’Afrique,
la Patagonie et jusqu’en
Antarctique. Toutes les thématiques sont
abordées, à travers des photographies de
toute beauté et d’une grande diversité sur la
banquise, les glaciers de mer et de montagne,
les hommes qui y vivent ou bien y travaillent, la
faune qui s’y développe et qui est aujourd’hui
en grand danger.

Argelès Photo Nature
présente Pascal KOBEH
En 1992, Pascal Kobeh quitte le monde de la
finance pour aller vivre aux Maldives comme
guide sur un bateau de plongée. Photographe
sous-marin depuis 1996, passionné de nature et de vie marine, il parcourt aujourd’hui
le monde comme photographe et plonge
aussi bien dans les eaux tropicales que dans
les régions polaires. La vie sous-marine et les
fonds sous-marins sont pour lui un monde superbe dont il cherche à montrer la splendeur
pour mieux les faire aimer et protéger. Deux
fois primé au Festival international de l’image
sous-marine d’Antibes, vainqueur dans sa catégorie du BBC Wildlife Photographer of the
Year 2010, primé au Festival de la Photo Animalière et de Nature de Montier en 2013 et médaille de bronze au Salon de la Marine en 2014,
il est l’auteur de La Magie du bleu, aux éditions
Hermé en 2000, de Visions sous-marines,
aux éditions Glénat en 2007, d’un guide de la
plongée aux Maldives, aux éditions Mondéos et
co-auteur du Tour du monde en 80 plongées
chez Hachette en 2013… C’est à ce titre que,
appelé par Jacques Perrin, il a dirigé l’équipe de
photographes de son film «Océans», coréalisé avec Jacques Cluzaud. En tant que photographe principal, il a participé à de nombreux
tournages qui lui ont permis de s’émerveiller,
entre autres, devant des orques, des cachalots, des grands requins blancs, des morses et
des baleines à bosse, et l’ont amené à sillonner
toutes les mers du globe.
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Un regard
sous la mer
L’océan couvre 70 % de
la surface de notre planète. Peuplé de la surface jusqu’aux abysses, il
constitue, de loin, le plus
grand volume offert à la vie
sur notre biosphère. C’est
un monde ancien. Celui où
la vie est apparue, il y a 1,5
milliards d’années. Par une
injustice évolutive pour le
moins révoltante, il nous
est interdit, à nous, pauvres
humains, de glisser dans
les profondeurs sans être
écrasés par la pression de
l’eau ou asphyxiés par le
manque d’oxygène. L’immense volume de l’océan
nous paraît si hostile que

connaissance et que celle-ci est le pire pour l’humanité. La connaissance versus Longitude 181, c’est
aller à la rencontre de l’autre, à la rencontre de ce
Peuple de l’Océan. Loin de nous agresser, comme
nous le faisons nous même, celui-ci nous accueille
dés lors qu’on le respecte, qu’on vient le voir en
visiteur humble et bienveillant. Scientifiques, naturalistes, mais surtout...

La voix de l’océan

Plongeurs, les membres de L181 seront là pour
témoigner et tordre le coup définitivement à
toutes vos idées reçues et vos peurs du grand
bleu et de ses fantastiques habitants. Longitude 181 c’est La Voix de l’Océan....Venez l’entendre et la ressentir.
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nous sommes une poignée seulement
à nous y sentir à l’aise. Pascal Kobeh
fait partie de ces terriens qui respirent mieux
sous la surface. Comme dans un baptême de
plongée auprès d’un binôme expert, les images
de cette exposition livrent son regard sous
la mer. Elles nous emmènent pour un tour du
monde à la rencontre des créatures singulières
qui peuplent cette « autre Terre ». Petits ou
grands, farouches ou curieux, planctonophages
ou carnivores, ils forment la communauté des
« Mériens », bizarre et fascinante... Plongez, un
monde extraterrestre vous attend !

Longitude 181

Jordi
CHIAS

du festival
Thierry
VEZON
Photographe indépendant, résidant dans le
Gard, Thierry Vezon se consacre à la photo
de nature depuis 2004. Même s’il affectionne beaucoup voyager, en particulier
dans le Grand Nord, ses lieux de prédilection sont situés dans le sud de la France :
le Languedoc, la Provence, la Camargue, les
Cévennes. Spécialisé dans la photographie
de faune et de paysages, il consacre de
très longues heures à l’affût, toujours dans
le respect de la nature. Il est aussi spécialisé dans la photo aérienne. Il collabore avec
des périodiques en France (Terre Sauvage,
Nat’images, Géo..) et à l’étranger (BBC Wildlife magazine, La Salamandre,Naturfoto…).
Depuis 2008, il a exposé régulièrement
à Montier en Der et a publié plusieurs ouvrages : Vautours en Baronnies (Editions
Hesse), Camargue Sauvage (Biotope), Gard
Sauvage (Editions du Cogard), Cévennes
nature (Editions Alcide), Camargue indiscrète (Editions Equinoxe),Chevaux de Camargue (Editions Alcide), Alchimie (Editions
Hesse),Un conte d’hiver(Editions Hesse),Cévennes lumières (Editions Alcide),Camargue entre ciel et terre(Editions Alcide).

Les flamants en Camargue

Photojournaliste spécialisé dans l’image naturaliste subaquatique et marine. Free-lance depuis 1998. Images publies sur un grand nombre
de magazines et livres (Natgeo, Geo, Terre
Sauvage, Focus, etc) Ses images ont gaigne
des prix sur le BBC Wildlife photographer of
the Year les ans 2006, 2008, 2010, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 et 2017. Dans les dernières
années, son travail se concentre sur la conservation.

L’être humain contre la mer
Longitude 181 est une association dont le but
est de «réconcilier les hommes avec la vie
sauvage». En lançant la Charte Internationale du
Plongeur Responsable, Véronique et François
Sarano, Océanologues, après avoir travaillé de
nombreuses années auprès des équipes de La
Calypso, créent, en 2002, Longitude 181 qui
s’attache à la préservation de l’Océan, notre
dernier grand territoire sauvage. Longitude 181
diffuse ce code éthique dans le monde entier à
tous les usagers de la mer, afin de les pousser
à respecter le milieu mais aussi les populations
qui en vivent. L’association mène des actions
de sensibilisation auprès du grand public pour
la préservation de ce patrimoine commun
qu’est l’Océan au travers d’animaux marins
emblématiques : requins, raies, et cachalots.
Par ces Rencontres Sauvages, Longitude 181
prouve que les peurs sont le fruits de la mé-
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J’ai choisi des images d’animaux marins qui
sont victimes tous les jours de l’action humaine négative pour leur devenir ... en parallèle,
vous pourrez observer ces mêmes espèces
d’animaux, en liberté, évoluant dans leur milieu
naturel, des splendeur de la nature !

A travers 11 photos inédites, aboutissement
de plusieurs années de prises de vues au
coeur de l’Océan Indien, parmi un clan de
cachalots. Cette exposition retrace l’intimité de l’un des plus grands animaux de la
planète. Communication, relations sociales,
jeu, sommeil. Ces photos traduisent des
comportements typiques des Cachalots,
et pour certaines d’entre elles, des attitudes jamais photographiées jusqu’alors.
Les flamants roses en Camargue ou «
Le charme inattendu des bijoux noirs et
roses». Les flamants ont été photographiés
du sol ou depuis un ulm, dans les étangs
camarguais et dans les salins, aux teintes
incroyables : camaïeux de rose et nuances
de pourpre. Les photos sont extraites du
livre Camargue entre terre et ciel (Editions
Alcide 2018).

Francis
TACK

Hans
SILVESTER

Ingénieur physicien et voyageur, lauréat du
Grand Prix d’Auteur de la Fédération Française
de Photographie et du «Ballantine Finest International Photography Award «. Photographe
des déserts ; Auteur du livre «DUNES» Editions
VILO, dont les versions française, anglaise et
allemande ont été éditées en partenariat avec
Geo et National Geographic. Auteur du livre
«ROUGE DESERT» Editions VILO. Auteur du
livre «OASIS» ( à paraître en Octobre 2018 ),
Editions Plume de Carotte.

La vocation a saisie Hans Silvester dès
l’enfance. Né en 1938 en Allemagne, il fait
ses gammes à quatorze ans dans l’atelier
d’un photographe et obtient son diplôme
trois ans plus tard. Il prend la route à travers l’Europe. En 1960, Camargue est publié
avec un texte de Jean Giono. La Provence
devient son port d’attache, il s’y installe en
1960. Les voyages se succèdent, reportages au long cour, patience et passion : à
travers ses publications dans la presse, ses
dizaines d’expositions et une cinquantaine
de livres. Hans Silvester, s’affirme comme
un ardent défenseur de l’écologie, Calavon
« La rivière assassinée », un photographe
animalier hors pair « Les Chats su soleil »
« Les Chevaux de Camargue » La nature
est sa seconde nature. On peut voir en
lui le premier militant écologiste à s’être
emparé de l’outil photographique comme
d’une arme de persuasion. L’évolution des
habitants d’un village basque ou saisisse
les derniers rites des peuples primitifs en
Ethiopie. Amoureux de la Terre, il est aussi des êtres qui la peuplent, y compris des
animaux. Ses photos de chevaux ou de
chats (un immense succès en librairie en
témoignent. Son œuvre est un tout qui
nous dit la beauté du monde et témoigne
d’une grande indépendance. Hans Silvester
ne cherche jamais l’effet, il choisit ses sujets et se laisse porter par la chance, Bonne
fée dévouée à ceux qui, persévérants, la
sollicitent. Ses images, choisies parmi des
milliers, dessinent l’aventure d’un homme et
de la création photographique.

Michel Denis-Huot a toujours été passionné par la
nature et il est tombé sous
le charme des grandes
étendues
sauvages
d’Afrique de l’Est dès son
premier voyage au Kenya
en 1973, à l’âge de 20 ans.
Depuis, il passe plusieurs
mois par an en brousse,
principalement au cœur de
Masaï-Mara, où il observe et
photographie la faune africaine et son environnement,
en compagnie de Christine
qu’il a rencontrée en Tanzanie en 1985. Témoins privilégiés de la beauté et de
la fragilité de la nature, ils
explorent la savane en toute indépendance à
bord de leur 4x4. Leurs reportages ont été publiés dans de très nombreux magazines, aussi
bien en France qu’à l’étranger, et leur ont valu
d’être nominés plusieurs fois dans différents
concours comme le World Press ou Montier En
Der. Pour Michel et Christine, la photographie
n’est pas seulement un métier, c’est avant tout
l’expression d’un attachement profond à la nature et à la liberté… Leurs images nous livrent
un regard passionné et attentif, notamment sur
les félins qu’ils retrouvent année après
15
année.. Ils sont les auteurs de nombreux ouvrages sur la savane africaine
dont « Passion Nature » (paru en 2016) et d’un
nouveau livre sur les félins spécialement édité
pour ce festival 2018.

Les Kalachnikovs,
un fléau pour l’Afrique

Les chats de Mara

OASIS “Aman Iman”. Comme le disent les Touaregs: l’eau, c’est la vie. Sans la présence d’un
minimum d’eau dans le sol, nulle végétation,
nulle chance de vie ou de survie pour l’Homme
et l’ensemble du monde animal. Oasis naturelles, oasis temporaires ou permanentes, sont
autant d’empreintes d’une nature fascinante
dans des lieux improbables et, cependant, propices à la vie. Puits, lacs, oueds, sources, gueltas, nappes phréatiques sont les ressources
en eaux mises à disposition du vivant dans les
espaces arides, créant les rares îlots de fertilité qui émaillent les déserts. On retrouve le
concept d’oasis dans toute la grande diagonale aride qui va du Sahara aux déserts chinois,
en passant par la péninsule Arabique. Dans les
oasis, sans irrigation, on ne peut rien faire. Les
oasis traditionnelles ont appris à maîtriser l’eau,
à s’adapter aux variations saisonnières et climatiques pour une agriculture de jardins pourvus
de palmiers-dattiers. Ces oasis sont devenues
les étapes des routes caravanières - routes
de la soie, pistes du commerce transsaharien
(or, sel, ambre, …) Aujourd’hui, le contrôle des
fleuves et l’exploitation des aquifères sont
devenus des enjeux cruciaux. Au Proche et
Moyen Orient, la pression sur l’eau n’a jamais
été aussi forte. La prise de conscience de la
dégradation des écosystèmes et de la rareté des ressources suscite toutes sortes d’initiatives, pour enrayer leur déclin. «OASIS» se
veut une contribution à cette conscience écologique, en montrant les pratiques oasiennes
traditionnelles qui impactent peu la Nature et
les ressources hydriques. «OASIS» est un projet global, illustrant l’eau en milieu aride et la
présence de l’homme au désert, avec cartes,
schémas et descriptions des techniques d’irrigation développées depuis 3000 ans.

Dans les guerres civiles et dans les conflits
régionaux d’Afrique , la kalachnikov est
l’arme la plus meurtrière de ce continent.
C’est également l’arme qui fait disparaître
les gros animaux d’Afrique. Tous les braconniers sont armés de kalachnikov, ces
fusils automatique , une vrais arme de
guerre , sont bon marchés et très solides
, ils sont fabriquées surtout en Russie , en
Chine, mais également au Pakistan et dans
d’autres pays . Les photos de l’exposition
ont été réalisées dans la tribu des Surma ,
tout près de la frontière du Soudan du sud.
Les guerriers de la basse vallée de l’Omo
l’apprécient tant qu’ils la portent souvent
comme unique parure : ils vont nu , mais ne
se séparent pas de leur Kalachnikov .
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Oasis

Michel & Christine
DENIS-HUOT

Kike, Malaika, Sienna, Notch, Bella, Olive… Combien de journées avons-nous passées, année
après année, à suivre ces « stars » de la savane,
dans les plaines de Masai-Mara ? Le temps a
passé et ces animaux ont disparu mais, nous
continuons à observer et à photographier leur
descendance et bien d’autres grands félins que
nous connaissons, pour la plupart, individuellement. Guépards, lions et léopards cohabitent
dans cet écosystème et nous présentons dans
cette exposition des instants de la vie de ces
trois« grands chats », si proches et si lointains
à la fois.
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Jordi CHIAS
L’être humain contre la mer
Images d’animaux marins victimes de l’action humaine
avec en parallèle, ces mêmes animaux évoluant en liberté dans leur milieu naturel.
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Thierry VEZON
Les flamands en Camargue
Les flamants ont été photographiés du sol ou depuis un
ulm, dans les étangs camarguais et dans les salins, aux
teintes incroyables.

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos
Vincent TRUCHET
Moana, un océan de vie
Un regard en Noir & blanc sur la mer pour ne pas se
focaliser sur «le  bleu»,  mais  sur  les  animaux,  leur  forme 
et leur texture.
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Images Sans Frontières
Vietnam, Hymne à la Vie
Vietnam pays de l’eau et de la terre où passé et présent
vivent en harmonie.

Eduardo DA FORNO
Beautés fragiles
Clichés artistiques en macrophotographie des méduses,
ces êtres vivants, à la beauté éphémère et fragile.

Jean-Michel LENOIR
Evanescences
Vision onirique et paysagère de la nature, qui force à
dépasser la réalité, laissant davantage de place à la douceur et à la sérénité.

Patrick DESORMAIS
20 000 rencontres sous les mers
Textes et images affinent les connaissances du monde
subaquatique.

Philippe MARTIN
Hyper nature Océans
Des images Hyper focus sous-marines et la présentation du livre «Hyper nature Océans». (oct. 2018). Un
murd’images sera aussi visible à l’extérieur de l’espace
UFOLEP de Giffaumont-Champaubert.

Erwan BALANCA
Martin, le pêcheur
La vie de ce magnifique oiseau au ras des flots et ses
incroyables séances de plongée.

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT
conférences
Thierry VEZON & Frédéric LAMOUROUX – La Camargue
et les flamants roses
17 novembre 2018 - 19h - Auditorium Halle aux blés

FORUMS
Hans SILVESTER - Les Kalashnikovs en Afrique
16 novembre 2018 - 16h - Site UFOLEP - Stand CANON
17 novembre 2018 - 10h - Site UFOLEP - Stand CANON

Christine et Michel DENIS-HUOT - Le Kenya des Denis-Huot

Francis TACK
Oasis

16 novembre 2018 - 17h - Site UFOLEP - Stand Objectif Nature
17 novembre 2018 - 15h - Site UFOLEP - Stand Objectif Nature

L’eau en milieu aride avec descriptions des techniques
d’irrigation développées depuis 3000 ans.
Invité du festival

Sabine BERNERT & Christine DENIS-HUOT
Coopération, l’autre loi de la jungle !

17 novembre 2018 - 18h - Site UFOLEP - Stand CANON

Eduardo DA FORNO – Beautés fragiles

Site 2 - chapiteau
Histoires africaines

Invité du festival

17 novembre 2018 - 14h - Site UFOLEP - Stand CANON

Jacques-Michel COULANDEAU - Cueilleur d’âmes
16 novembre 2018 - 12h - Site UFOLEP - Stand CANON
17 novembre 2018 - 12h - Site UFOLEP - Stand CANON

Invité du festival

Hans SILVESTER
Les Kalachnikovs, un fléau pour l’Afrique
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Photos réalisées dans la tribu des Surmas, près de la
frontière du Soudan du sud. Les guerriers de la basse
vallée de l’Omo sont nus, mais ne se séparent pas de
leur Kalachnikov.

prenons de la hauteur

Michel et Christine DENIS-HUOT
Les chats de Mara
Instants de vie de trois« grands chats », guépards, lions
et léopards.

Vincent M.
Sensation soleil levant
La baie du Mont Saint-Michel est comme une grande
ardoise magique, qui chaque jour, conserve le souvenir
du passage de l’eau de la marée précédente.

Sébastien MEYS & Florence PERROUX
Beringuei, les gorilles du rift
Rencontre avec nos imposants cousins, au fil d’images
en noir et blanc et de portraits d’une rare intensité.

Jacques-Michel COULANDEAU
Cueilleur d’Ames
En Afrique, la photographie a souvent été ressentie
comme une  «Voleuse  d’Âmes»,  comme  si  l’Âme  était 
faitede  lumière  que  le  photographe  la  capturait.

Déclic Editions - Pascal BOURGUIGNON
Abstractions aériennes
Des images graphiques, parfois abstraites, qui invitent
à la rêverie.

Site 2 - chapiteau
Richesse biodiversité

Invité du festival

Florian LEDOUX
Observer, Témoigner, Protéger : Du Groenland au Nunvatut
Réalisation d’un rêve d’enfance:  pouvoir  approcher  des 
espèces animales emblématiques de l’Arctique.

Invité du festival

Fabrice CAHEZ
Belle des bois
Exposition consacrée à un petit carnivore forestier,
insaisissable, déroutant et discret :la martre des pins.

Invité du festival
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Jean CHEVALLIER
Gris de grues

Invité du festival

Maxime BRIOLA
Secrets de serpents

Hommage à la Grue cendrée, sujet en or pour les
dessinateurs comme pour les photographes.

Une occasion de mieux connaître les espèces présentes
en France.

Bourse Iris & Terre Sauvage
Concours photo Bourse Iris & Terre Sauvage 2018
10 photographes de nature de moins de trente ans
sélectionnés pour le concours photo Bourse Iris TerreSauvage 2018.

Chasseurs de Nuits
Vous ne croyez pas si bien voir !
Une exposition photo à toucher à destination des nonvoyants, malvoyants et voyants !

Stand INNOVA
Les bénévoles photographes du Festival s’exposent !
Stéphane DENIZOT - Evelyne HUART - Benoit LEFEVRE
- Francis OURION

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

Invité du festival

Jean-Claude GERBER
Papillons du Jura

Alan JOHNSTON
La Camargue : esquisses et aquarelles
Voyageur et ‘carnettiste ‘ mordu depuis 30 ans. Artiste
et pédagogue hors pair, ses illustrations et peintures
très poétiques, mais d’une rigueur scientifique, interrogent les relations entre arts et sciences

Photographies de papillons de la chaîne jurassienne
présentées en grand format, et aquarelles personnelles
montrant les limites de la photographie par rapport au
dessin naturaliste de grande précision.

•
•

Chasseur d’Images - Nat’Images
Hahnemühle FineArt
Innova - Papier d’Art photo
Le Journal de la Haute-Marne
Magazine Image & Nature - Editions Terre
d’Images
Naturagency
Orange

Pole voyagistes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autograph Safaris
Voyage Passion Photo
Aventure Arctique
Aves & Tours
Photographes du Monde
Terres Oubliées
Eric Pierre Photo Nature
Escursia
Grands Espaces
Patrick Dieudonné Photo

•
•
•

Ushuaïa TV (sur le stand de Terre Sauvage)
Vivescia
Guilleminot Traiteur. Restauration midi : plateau repas 16€ boisson non comprise. Soirées
festives : Jeudi : soirée beaujolais / Vendredi
: soirée Mont d’Or. réservation conseillée au
03.25.92.80.14

associations de voyages et stages photo
•
•
•
•
•

Agence de voyages Amarok
Cécile Domens Photo - Stages photo en Camargue
Tourisme en Estrémadure
Serac, voyages en Amérique du Sud
Un oeil sur la nature - Pedibus

Pôle associations nature, etc...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADASMS - Educaflore
Association Faune et Flore Aquatiques de Lorraine
Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS)
Biotope éditions
Cap Loup
Centre ATHENAS
Cheetah For Ever (protection des guépardeaux de
la Réserve du Masaï-Mara)
Club Léo Lagrange de Saint-Dizier
Collectif Nous voulons des coquelicots
Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne
Ardenne
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNPB)
Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferus
Groupement des Agrobiologistes
IFAW, le Fonds international pour la protection des
animaux
L’éventail à empreintes
L’Oiseau Mag et les revues nature de la LPO
France
Office National des Forêts
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
Pêche en Vallée du Lot
RAssemblement pour une France sans Chasse
Regard du Vivant
SMICTOM Nord Haute-Marne
Union Française des Centres de Sauvegarde
(UFCS)

retrouvez aussi au chapiteau

partenaires
•
•
•
•
•

Site 2 - chapiteau
Espace jeunesse

Invité du festival
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Site 2 - chapiteau
Richesse biodiversité

Florian
LEDOUX

Depuis tout jeune, le goût
de l’aventure l’a toujours
poussé à la recherche de
lieux où la nature est reine,
pure et vierge, où les couleurs de la terre ne sont
jamais les mêmes, où les
hommes ont une histoire,
où les rencontres forgent
l’esprit. A 12 ans, lorsque qu’il
débute la photographie,
Florian était loin d’imaginer
qu’il y trouverait son moteur de vie. Autodidacte,
il développe cette passion jusqu’à acquérir assez
d’expérience pour devenir
photographe reporter dans
la Marine National Française.
En parallèle, il commence
ses projets personnels de photographie, en
travaillant sur des reportages au Groenland. Il
ne fait aucun doute que la beauté de la nature,
la recherche de lieux isolés et sauvages dans
l’Arctique, l’ont conduit à la photographie. Un
peu plus tard, grâce à un nouveau projet, il
sût définitivement qu’il souhaitait consacrer
ses compétences et son travail à la nature et
la vie animale sauvage de l’Arctique, et passer
plus de temps près des différentes espèces.
Aujourd’hui, il parcourt le monde pour nous
faire partager cette passion, et sur20 tout nous faire prendre conscience
de la fragilité de la nature. Son travail
a été publié dans des magazines et journaux
tels que National Geographic (article « the last
ice »), Oceanographic UK, Photo Cult, The
Guardian, BBC, Time, Focus, Phototech… Il est
également reconnu par l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (IUCN) ainsi
que par le Musée de l’Environnement Canadien
exposé à la Biosphère de Montréal. En 2017,
Florian est lauréat du Grand Prix Drone Photography 2017 et obtient le 3ème Prix Drone
Photography ainsi que le 1er Prix Drone Vidéo
Animalier 2017.

le photographe dans le détroit du Lancaster,
un paysage marin naturel internationalement
reconnu comme l’une des zones écologiques
les plus importantes au monde, et sur les îles
Baffin, Devon, Somerset et Bylot. C’est pour
Florian une occasion unique, un rêve d’enfance,
de pouvoir approcher des espèces animales
emblématiques de l’Arctique, comme jamais
auparavant. Avec une série d’images prise
au-dessus de l’Arctique, il aspire à donner une
nouvelle perspective de la faune que nous
connaissons déjà bien par la photographie traditionnelle. Il souhaite que ses images contribuent à l’observation des comportements
animaliers sous un nouvel angle, révélant les
animaux dans leur intégrité et leur habitat, de
manière plus large. Il nous invite à une nouvelle
façon d’apprendre à lire la « planète blanche
». Son souhait : observer et témoigner pour
protéger. Le moment le plus intense de l’expédition a définitivement été la rencontre avec
l’ours polaire, raconte Florian : « Pour moi, il n’y
a pas de meilleur sentiment que d’être proche
de cet animal majestueux et de partager un
espace avec lui. Je me souviendrai toujours
de ce moment où j’ai vu mon premier ours
polaire, j’ai pleuré pendant les trois heures où
nous sommes restés près de lui. Je l’ai découvert en train de nager et quand j’ai lâché mes
jumelles pour l’annoncer à notre capitaine, je
pleurais déjà ».

Fabrice
CAHEZ
Fabrice CAHEZ est un écrivain photographe
français, passionné par tous les oiseaux et
mammifères sauvages, et les carnivores
en particulier. Il vit par choix dans un petit
village des Vosges, à proximité de ses terrains naturalistes favoris. Collaborateur des
agences Biosphoto et Nature PL, il est l’auteur de dix ouvrages, dont « Terre de renard », « Le chat sauvage, les yeux dans les
yeux », sans oublier ses publications dans
d’autres livres comme ceux de la série « La
nature en bord de chemin » de Marc Giraud.

Belle des bois

Observer, Témoigner, Protéger :
Du Groenland au Nunavut

invités
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C’est la première fois qu’une telle réalisation sur ce thème inédit, est présentée en
France.

Maxime
BRIOLA
Depuis plus d’une dizaine d’années, Maxime
Briola part à la recherche des serpents de
France et d’ailleurs, pour les observer et les
photographier dans la nature. Si leur côté
sensationnel et effrayant l’a initialement attiré, il s’est rapidement rendu compte que
ces animaux étaient en fait bien différents de
ce qu’il imaginait. La crainte a laissé la place
à la découverte de leur beauté et de leurs
mœurs… Mais ce n’est pas facile de trouver
des serpents dans la nature, et encore moins
de les prendre en photo ! Ces animaux sauvages, tellement discrets, utilisent avec brio
l’art du camouflage. Il aura fallu beaucoup de
patience, de chance et l’aide de nombreux
amis scientifiques, pour réussir à leur tirer le
portrait et essayer de redorer leur blason..
La photographie de serpents : techniques

Secrets de serpents

et approches Au fil d’un diaporama, Maxime
Briola vous invite à découvrir la photographie
de serpents, sous ses différents aspects : les
serpents animaux photogéniques ? Approche
personnelle et techniques de terrain selon les
espèces ? Une occasion de mieux connaître
les espèces présentes en France et d’échanger avec le photographe.

Jean
CHEVALLIER

Durant l’été 2017, le photographe Florian Ledoux effectue un reportage animalier au
Nunavut, à l’occasion d’une expédition de 6
000 km durant deux mois, du Groenland au
Nord Canada. De ces régions très reculées du
monde, il revient avec un fond d’images animalier original et nouveau. L’expédition conduit

« Belle des bois » est une exposition entièrement consacrée à un petit carnivore
forestier, insaisissable, déroutant et discret
: la martre des pins. Elle accompagne la sortie d’un ouvrage spécifique éponyme, qui
a nécessité pour l’auteur plusieurs années
de travail et des centaines d’heures d’affût
en forêt, en raison de la difficulté du sujet.

Dessinateur animalier depuis plus de 30 ans,
résidant en Champagne depuis 10 ans, Jean
Chevallier est un naturaliste avant tout. Passionné depuis l’enfance, il partage ses jours
entre commandes d’illustration, observations et dessins de terrain, et plus récemment piégeage-photographique. Les environs du lac du Der sont un territoire idéal
pour ses passions.

gurent que très peu. A leur place d’autres «
gardians» de la Camargue se dévoilent ici
comme les moustiques et les «arabis». Si les
textes sont pour la plupart tirés de ses carnets, l’auteur puise également dans l’univers
poétique du Félibrige de Frédéric Mistral, Joseph d’Arbaud et Folco de Baroncelli. Il nous
amène dans les cultures biologiques du vin des
sables, à la rencontre des canards des rizières,
de la végétation des dunes et des oiseaux de
la mer ou des marais. Il donne ici à voir le résultat de ses longues observations en affût, mais
aussi, celles plus aléatoires qu’il a pu faire au gré
Leurs vols et leurs clairons animent le Der la de ses déambulations, selon sa «poétique de
moitié de l’année. L’oiseau est gracieux et la géographie».
mobile, son gris se marie au paysage, ses
Jean-Claude
groupes le remplissent. Il était donc légiGERBER
time de rendre hommage à la Grue cendrée,
Né à Moutier (Suisse) le 2 mars 1952. Etudes
sujet en or pour les dessinateurs comme
à l’Ecole normale de Porrentruy où il obtient
pour les photographes.
son brevet d’instituteur en 1972. Enseigne

Alan
JOHNSTON
Artiste-naturaliste, voyageur et ‘carnettiste ‘
mordu depuis 30 ans, est l’auteur-illustrateur
et souvent co-designer d’une dixaine des carnets publiés, dont un primé. Un artiste en pédagogue hors pair pout tout groupe d’âge, il
a mené un projet scolaire de longue duré et
il a également travaillé avec des enfants à besoins éducatifs spécifiques. Ses illustrations et
peintures très poétiques, mais d’une rigueur
scientifique, interrogent les relations entre
arts et sciences tout comme ses expositions,
installations et livres d’artiste en témoignent.
Ses œuvres se trouvent dans des collections
publiques et privées au Luxembourg, aux
États-Unis, au Japon et en Chine. www.alanjohnston.com

La Camargue :
esquisses et aquarelles

site 2 - CHAPITEAU
Espace Jeunesse

Gris de Grues

pendant plus de 40 ans à l’école primaire de
Moutier (1972-2013). Brevet d’enseignement
secondaire de dessin à l’université de Berne
(1977). Certificat de l’association suisse des
organes officiels de contrôle des champignons (VASPKO, 1992) et contrôleur
officiel pour la commune de Moutier, dès
1993. Diplômé en écologie et en sciences
de l’environnement (ECOFOC) à l’université
de Neuchâtel (1998). Animateur de cours à
l’Université populaire jurassienne (dès 1988)
et à la HEP BEJUNE (dès 2011). Entomologiste, et naturaliste actif dans différents
domaines liés à la protection de la nature.
Participe à de nombreux inventaires de la
faune et de la flore du Jura. Participe au
programme de l’office fédéral de l’environnement, visant à tester la biodiversité (inventaire des papillons diurnes, dès 2003).
Auteur de trois livres sur la nature jurassienne : « Faune et Flore au cœur du Jura »
(1997, réédité en 2000), « Champignons du
Jura » (2011, en collaboration avec la société
mycologique de Delémont) et « Papillons
du Jura » (2016). Pour cet ouvrage et l’ensemble de son œuvre, il a reçu le prix de
l’Assemblée interjurassienne (2016)
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Papillons du Jura

Un sélection des esquisses études et aquarelles faites en plein air en Camargue de l’automne 2014 -été 2015. Ces dessins des paysages, homme au travail, de la flore et la faune
constituent les originaux pour un carnet publié
sortie chez Equinoxe Editions en 2016. « Au fil
des quatre saisons, Alan Johnston a sillonné les
chemins, pistes et routes de Camargue avec
ses carnets encres et aquarelles pour illustrer
plusieurs centaines des pages de croquis. Ce
travail est la promesse d’un regard singulier
où les icônes camarguaises habituelles n’y fi-

Dans le cadre de l’espace « animations
jeunesse » du festival et axé sur le thème
des papillons, plusieurs photographies de
papillons de la chaîne jurassienne sont présentées en grand format. Des aquarelles
personnelles sont aussi exposées, montrant
les limites de la photographie par rapport
au dessin naturaliste de grande précision.
Un livre richement illustré et décrivant l’ensemble des « Papillons du Jura » est également présenté et mis en vente sur le stand.

Site 4 - ABBATIALE
Concours 2018

Site 3 - jardin linet
Nature sauvage

Invité du festival

Maxime ALIAGA
Les oiseaux du Nouveau Monde

PHOTOGRAPHERS AGAINST
WILDLIFE CRIME
Une main tendue aux consommateurs de produits issus
de la faune sauvage pour aider à mettre fin à ce désastreux commerce.

Plongez au coeur de la vie sauvage, dans l’univers fascinant des oiseaux du Nouveau Monde.

Retrouvez ces photographes sur leurs stands dans la «maison des officiers» au Haras

Claude DELMAS
Voyage vers l’Infini...

Concours photo Montier 2018
Grand prix du Festival 2018

Mise en perspective de l’histoire de l’Humanité depuis le
«Big Bang» jusqu’à cette «Paix» que nous recherchons
tant de nos jours... Un «Voyage vers l’Infini» du passé,
un «Voyage vers l’Infini» du futur...

EXPOS EN EXTERIEUR

10 catégories, dont une vidéo. 10 413 photos reçues
de 1 288 participants de 31 nationalités. Le jury était
composé de Alexis ROSENFELD (Photographe), Gilles
BOEUF (Biologiste), Thierry VEZON (Photographe),
Luca MELCARNE (Photographe - naturaliste), JeanPhilippe ANGLADE (Directeur scientifique BIOSPHOTO).
Ils ont choisi leur palmarès. Découvrez-le et votez pour
votre photo favorite.

Invité du festival

vote du public
Philippe BOURSEILLER
ICE, Les Glaces du Monde

4 ABBATIALE

20 ans de voyages et d’expéditions sur les glaces et les
Glaciers de notre planète.

Retrouvez ce photographe sur son stand au COSEC

Votez pour votre photo
favorite du Concours
Photo Montier 2018 afin
de désigner le Prix du
public. Bulletins et urne
dans l’Abbatiale.

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT

Britta JACHINSKY & Magdalena HERRERA & Keith WILSON & Jim BRANDENBURG & Steve WINTER
Photographers against Wildlife Crimes.
16 novembre 2018 - 11h - AGORA COSEC

FORUMS
Philippe BOURSEILLER – ICE
16 novembre 2018 - 15h - Site UFOLEP - Stand CANON
17 novembre 2018 - 16h - Site UFOLEP - Stand CANON

Maxime ALIAGA - Les oiseaux du Nouveau Monde

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

16 novembre 2018 - 14h - Site UFOLEP - Stand CANON

Maxime ALIAGA - Galapagos
16 novembre 2018 - 16h - Site UFOLEP - Stand Objectif Nature

Maxime ALIAGA & Objectif Nature - Costa Rica Sauvage
17 novembre 2018 - 16h45-17h15 – Site Chapiteau - Forum

rse
bou es
jeun

Invité du festival

Luca MELCARNE
Vercors, massif d’exception

Invité du festival

Florine MENETREY
Natur’elle

Images illustrant la faune du massif du Vercors.

rse
bou es
jeun

rse
bou es
jeun

Site 4 - HARAS
Jeunes Talents

tables rondes
présentées par Rémy MARION et soutenues par la fondation IRIS

Invité du festival

23

Fleurs et champignons photographiés au ras du sol
avec une lumière du soir et parfois du matin.

Expos en exterieur
Invité du festival

Emile SECHAUD
Ermites
«  J’apprécie  que  le  paysage  en  vienne à  prendre  la 
même importance que l’animal dans l’équilibre de
l’image, de telle sorte que l’un n’est plus envisageable

sans l’autre».

rse
bou es
jeun

Invité du festival

Bourse jeunes par les festivals photo
de Montier et Natur’images de Tignécourt.
Photographies de mammifères, d’oiseaux et fleurs. Réalisées par six jeunes photographes.

Pascal KOBEH
Un regard sous la mer

4 HARAS

Petits ou grands, farouches ou curieux, planctonophages ou carnivores, ils forment la communauté des «
Mériens », Bizarre et fascinante...

Invité du festival

PHOTOGRAPHERS AGAINST WILDLIFE CRIME
3 JARDIN LINET
& Maxime ALIAGA
Un
groupe
photographes
internationaux
(Britta
Ils sont
700,dedisent
les scientifiques...
pour Laurent
JASCHINSKI,
Keith
WILSON,
Jim BRANDENBURG
et
Ballesta ils sont
partout.
Dans cette
horde, où chacun
Steve
WINTER)
qui ont
alliél’énergie
leurs forces
en utilisant le
s’acharne
à survivre,
règne
des affamés.
pouvoir de leurs images, pour lutter contre le commerce illégal d’animaux sauvages.

Site 4 - haras
Jeunes Talents

Florine
MENETREY
Actuellement en classe de
première S (terminale à la
rentrée 2018/2019) au lycée Edouard Belin de Vesoul (Haute-Saône), j’ai 17
ans. La nature me passionne
depuis toujours. En effet,
je baigne depuis mon plus
jeune âge, dans l’univers de
la nature et de la photographie, grâce à mes parents
passionnés, tous deux photographes animaliers et de
nature . C’est à l’âge de 10
ans, attirée par les papillons,
les fleurs et les oiseaux, que
j’ai commencé à regarder
dans le viseur.

Natur’elle

«Natur’elle» a été réalisée en 2016 et 2017, du
printemps à l’automne. Elle représente bien ma
passion, puisque j’aime principalement photographier les fleurs et les champignons au ras
du sol, à proximité de mon village, avec une
lumière du soir et parfois du matin.

Emile SECHAUD
Né en 1995, je passe mon enfance dans
la campagne haut-savoyarde à m’intéresser au riche monde sauvage qui la
peuple.
C’est en 2011 que je décide de m’initier à la photographie, afin d’immortaliser certains de ces instants passés
dans la nature. Depuis, j’apprécie autant
voyager sous les tropiques et dans les
pays nordiques, que dans mes montagnes natales pour y rechercher la
faune isolée et inaccessible dont je
rêve chaque jour. Ce que j’aime avant
tout, c’ est la quête de l’animal et son
imprévisibilité, car on ne sait jamais sur
quoi on peut tomber, et chaque sortie est en quelques sorte une nouvelle
découverte. La photo, quant à elle, est
un moyen de graver, et d’essayer de
transmettre l’émotion qui m’anime, lors
de chaque rencontre.

Ermites
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Bourse jeunes
par les festivals photo
de Montier et
Natur’images de Tignécourt.

L’exposition « Ermites » s’inscrit dans une
démarche qui me tient tout particulièrement à cœur, celle de présenter dans une
photo, non seulement un sujet animalier,
mais aussi une partie du milieu, du biotope
auquel les lois de la biologie l’ont indéniablement lié. J’apprécie que le paysage en
vienne à prendre la même importance que
l’animal dans l’équilibre de l’image, de telle
sorte que l’un n’est plus envisageable sans
l’autre. C’est le cas dans les écosystèmes
naturels et nous avons souvent tendance
à l’oublier. Ainsi, les animaux apparaissent
souvent comme étant une infime part du
milieu, minuscules, de simples silhouettes
isolées : des ermites venus se perdre dans
des environnements encore épargnés de la
main humaine.
Les 10 photographies exposées présentent
10 espèces différentes rencontrées à travers l’Europe dans des environnements
variés : des montagnes méditerranéennes
d’Espagne aux fjords norvégiens en passant par les Alpes et les hauts plateaux
scandinaves. L’ensemble des images a été
réalisé par assemblage panoramique de
plusieurs photos (généralement entre 2 et
5) prises au même instant, permettant ainsi
d’obtenir des cadres plus larges, laissant un
espace plus important devant le sujet, et
un format panoramique, pour une dimension
paysagère.

Collectif de 6 jeunes photographes, sélectionnés pour le première bourse photographique organisée par les festivals de Montier
et de Tignécourt : Elisa Cirelli, Quentin Fournet, Corentin Graillot-Denaix, Audren Morel,
Theo Parmentier, Marc Tisseau.

Collectif

Cette exposition collective regroupe une
douzaine de photographies de mammifères,
d’oiseaux et fleurs réalisées par de jeunes
photographes dans le cadre d’un partenariat
entre le Festival photo de Montier et le Festival Natur’images de Tignécourt.

wildlife crime tend la main aux consommateurs de ces produits, en présentant une collection unique d’images pour aider à mettre
fin à ce désastreux commerce. Nous savons
que la photographie est un outil de communication puissant. En joignant nos forces,
PHOTOGRAPHERS FIGHT ILLEGAL nous disposons d’une collection d’images
uniques, belles, parfois saisissantes mais
WILDLIFE TRADE
toujours inspirantes et faites par des photographes dévoués. Nos images sont la preuve
PHOTOGRAPHERS FIGHT ILLEGAL WILDLIFE
que la photographie est bien important ! Sans
TRADE est un groupe de photographes interla photographie, la conscience du monde se
nationaux qui ont allié leurs forces en utilisant
fanera.
le pouvoir de leurs images, pour lutter contre
le commerce illégal d’animaux sauvages. Ils
ont publié un ouvrage unique «Photographers
against wildlife crime» (Photographes contre
la criminalité de la faune sauvage) qui traite ce
sujet engagé, l’ouvrage réunit des images de
photographes et photojournalistes reconnus. Le groupe de 23 photographes, qui nous
présente cette collection inégalée d’images,
veut sensibiliser le monde entier et veut,
grâce à ces images, réduire la demande de
Luca MELCARNE
produits issus de la faune sauvage. Photographers Against Wildlife Crime célèbre égaNé au pied du Vercors en 1998, je suis
lement les héros qui sauvent et protègent les
passionné de nature depuis mon plus
victimes de ce commerce illégal et qui se
jeune âge. La photographie animalière
battent pour préserver nos espaces encore
m’est venue vers l’âge de 12 ans, avec un
sauvages. Estimé à 20 milliards de dollars, le
plus grand intérêt pour les mammifères
commerce illégal, issu d’espèces sauvages,
et ongulés qui peuplent nos montagnes
est le quatrième crime mondial le plus lucratif
et forêts. Je vis en fonction des saisons
après les drogues, les humains et les armes* !
et des habitudes de ces animaux. J’aime
«La cupidité continue aujourd’hui, sans égard
capturer les parades de tétras lyre au
pour la santé de la planète que nous appelons
printemps, les premières béquetées des
Maison»
jeunes cincles plongeurs, observer les
Michael Nichols, ancien Photographe Of The
chamois qui cavalent dans les pierriers
Year
www.photographersagainstwildlifelors des douces après-midis de nocrime.com • Adrian Steirn • Adam Oswell •
vembre, mais ce que j’affectionne le
Brent Stirton • Brian Skerry • Britta Jaschinski
plus et ça, depuis mon plus jeun âge,
• Bruno D’Amicis • Charlie Hamilton James •
c’est le brame du cerf... Événement qui
Chris Packham • Daniel Beltra • Jim Brandenm’est immanquable. C’est grâce au cerf,
burg • Jo-Anne McArthur • Karl Ammann •
que je suis venu à la photographie. La
Klaus Nigge Michael Nick Nickols Neil Alphotographie est pour moi, un moyen
dridge Ole J Liodden Patrick Brown Paul Hilde communiquer mes rencontres véton Chadwick Steve Winter
cues lors de mes sorties naturalistes.
PHOTOGRAPHERS AGAINST
J’essaie à ce jour, de retranscrire ces
rencontres avec une certaine fibre artisWILDLIFE CRIME
tique, sans prétendre être un artiste, loin
de là ! J’essaie alors, de faire des photos
qui sortent plus ou moins de l’ordinaire,
tout en soignant leur esthétique. Pour
réaliser mes images, j’utilise principalement la technique de l’affût. Je réalise
toujours mes repérages en amont, et
place ensuite mes affûts en fonction de
la venue des animaux, du vent, et puis...
en fonction du type d’image que je
veux réaliser. Cette technique est très
utile pour les espèces farouches, et/ou
La terre perd des espèces à un rythme alarsensibles au dérangement, comme le
mant. Des millions d’animaux et de plantes
cerf, le tétras lyre et bien d’autres ensont capturés et récoltés dans la nature et
core.
vendus comme nourriture, animaux domestiques, curiosités, trophées ou bien utilisés
en médecine traditionnelle chinoise. Notre
précieuse faune est anéantie pour la cupidité
ou les superstitions. Photographers against

site 4 - haras
Jeunes Talents

site 3 - jardin linet
Nature sauvage

Vercors,
massif d’exception

Pour ma toute première exposition, je me
devais de rendre hommage à mon terrain
de jeu favori, mon massif d’exception: le
Vercors ! Et plus particulièrement, la faune
qui le peuple. Dans cette exposition, vous
y trouverez uniquement des images réalisées dans ce massif. Exceptionnel par ces
variétés de relief, de microclimats, et bien
évidemment par sa richesse faunistique,
le Vercors est, pour tout passionné de
nature, un véritable fief ! Pour le naturaliste et le photographe que je suis, il est
juste exceptionnel de pouvoir observer
et photographier une faune aussi riche, en
passant par le castor, le martin pêcheur,
jusqu’au lièvre variable, au lagopède alpin.
Vous l’avez compris, le Vercors est un
terrain de jeu véritablement complet, bien
qu’un peu difficile parfois... Dans cette
exposition, vous trouverez la faune du
Vercors à travers mon regard, celui que
je porte sur la photographie et sur cette
nature insouciante. Une grande partie
de mon travail est basé sur la lumière et
l’ombre, un véritable jeu entre ces deux
paramètres fondamentaux de la photographie, une mise en valeur de la nature à
travers la lumière et les contre-jours.

Site 5 - halle au blé
Du toit du monde
au fond des océans

Vincent munier
Parrain Photo Nature
Originaire des Vosges, Vincent Munier se passionne très tôt pour la
nature. Il découvre la photographie animalière à l’âge de 12 ans aux
côtés de son père, Michel Munier, défenseur de la nature lorraine.
Depuis 2002, il a réalisé de nombreux voyages photographiques,
dans sa quête de montrer la beauté des vastes espaces sauvages,
où la nature n’est pas encore transformée par l’Homme. Le grand nord
canadien, la taïga russe et les déserts arctiques sont des terrains qui le
fascinent. Il cherche à les explorer en s’immergeant, comme l’animal, le
plus discrètement possible dans la nature, à travers des expéditions engagées, en solitaire et en autonomie.
En 2013, il passe un mois sur l’île d’Ellesmere (Arctique canadien), dans des conditions de froid extrême. Une meute de neuf loups
blancs vient à sa rencontre : il vit alors l’un des moments les plus forts de sa carrière de photographe et rapporte des images
rares de ces « fantômes de la toundra ». La panthère des neiges est un autre prédateur emblématique qu’il photographie pour la
première fois au printemps 2016, sur le haut plateau tibétain, après plusieurs voyages sans la rencontrer.
Il est l’auteur de nombreux livres, reportages et expositions dans différents pays, et le fondateur des éditions Kobalann.

parrain du festival
Invité du festival
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La Fondation Iris présente
En Papouasie sur les traces d’Alfred Wallace
Photos de Magnus LUNDGREN et Staffan WIDSTRAND
et Stéphanie LEDOUX, dessinatrice et Christophe
GRUAULT, vidéaste aérien. Durant l’hiver 2016-2017, la
Fondation Iris a organisé une expédition en Papouasie.
Trésor caché, elle se livre comme à regret au détour
de chemins forestiers, en ne laissant à dessein qu’entrapercevoir des animaux aussi mythiques que les oiseaux de paradis. Par contre, en perpétuel mouvement,
la fascinante vie sous-marine s’offre sans retenue. Les
êtres marins n’ont pas encore appris à craindre l’homme
qui peut partager en toute intimité leur ondoyant ballet.

Vincent MUNIER
Tibet minéral et animal
Soudain, un infime mouvement accroche le regard et réveille
tous les sens : celui d’un grand chat qui avance… puis se dérobe. La panthère des neiges est là ! Elle a toujours été là, elle
rend vivant ce paysage minéral. Ce matin, elle part en chasse…
La trouver est un graal, pour bien des voyageurs. Sa quête
ensorcelle : il faut se briser les yeux sur la roche, sur la neige,
sur le dos de chaque montagne pour espérer l’apercevoir. Et
rencontrer, avec un peu de chance, les autres habitants de ce
majestueux décor : minuscules pikas, grands rapaces, renards
du Tibet, rares yaks sauvages, troupeaux d’ânes kiangs... et
quelques hommes. Vincent Munier a voyagé plusieurs mois au
Tibet, dans la région du Kham, pour rapporter de précieuses
images de ce monde suspendu entre terre et ciel. Sylvain Tesson l’a accompagné dans son dernier périple, pour lui prêter
sa plume d’écrivain voyageur et d’amoureux de l’Asie centrale.

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT
Kobalann Editions

Kobalann propose des beaux livres
de photographies, d’illustration et des
produits multimédias issus du travail
d’artistes dont la nature est source
d’inspiration.

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

projections
suivies d’un échange avec le public

Marie AMIGUET avec Vincent MUNIER – La Part des Bêtes
18 novembre 2018 - 14h - Pôle socio-culturel

tables rondes
présentées par Rémy MARION et soutenues par la fondation IRIS

Fabrice NICOLINO & Vincent MUNIER & Aurélien FLOQUET
Nous voulons des coquelicots
18 novembre 2018 - 11h - AGORA COSEC

Dans ces mondes tout en contraste, une constante demeure : sous l’eau, la nature se fait pudique et ne révèle
ses tableaux que dans un court laps de temps.

Christian GUERDER
Le crépuscule des dragons
Des images prises à contre-jour, sur différentes espèces et dans des environnements variés. Elles ont pour
ambition de montrer le monde sous un autre angle, une
autre lumière, une autre poésie.

Reporters sans frontières
sort un numéro spécial
Vincent MUNIER, parrain
photo nature du Festival
2018.
Un livre à mettre au pied
de tous les sapins !
En cette fin d’année 2018,
Reporters sans frontières
(RSF) publie un manifeste
visuel pour la préservation de la biodiversité.
Vincent Munier, photographe au style inimitable, offre à l’ONG ses plus
beaux clichés animaliers. D’incroyables images qui
viennent de ses quêtes lointaines et patientes : ours
bruns du Kamtchatka, loups blancs et boeufs musqués de l’Arctique, panthères des neiges du plateau
tibétain, manchots empereurs de l’Antarctique... Invité naturel de ce projet, le WWF France y dévoile
ses décryptages.
9,90 € - En vente à la librairie nature du Festival
(site COSEC)

Alfred BLAESS
Aube monochrome
Regard monochrome sur la macrophotographie et les
ambiances matinales, en particulier : la rosée, les herbes,
les insectes… Tout s’enchevêtrait et s’entremêlait, pour
former les tableaux monochromes de cette exposition.

Site 6 - salle st berchaire
Plongée en eau douce

Bruno GUENARD & Yannick GOUGUENHEIM
& Rémi MASSON
In aquis
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Françoise SERRE-COLLET
Amours d’anoures
Découvrir la vie cachée des grenouilles, crapauds et
compagnie de notre pays, de nos jardins et forêts.

Expos en exterieur

Cindy JEANNON
Le souffle

4 ABBATIALE

Ils
sont 700, disent
les scientifiques...
pourd’expression
Laurent Ballesta :ilsun
sont
parL’exposition
devient
VOTRE lieu
mestout. Dans cette horde, où chacun s’acharne à survivre, règne l’énergie des
sage
d’amour et de liberté à travers la connexion au
affamés.

Sauvage.

Site 7 - Fondation lucy lebon
Au-delà des cimes

Lionel PRADO
Himalaya, en quête d’une cohabitation
avec les prédateurs sauvages.
L’étude de la cohabitation entre les hommes et la vie
sauvage pour valoriser une harmonie entre l’homme et
la nature.

Jérôme OBIOLS
De rocs en cimes
Témoignage d’une montagne à l’état brut, authentique,
qui ne cherche ni à plaire ni à séduire. La montagne, telle
qu’en elle-même, originelle, la montagne éternelle.

David TATIN
Horizons suspendus

Jean GUILLET
La quête de la gélinotte des bois
Photos de gélinottes des bois réalisées dans le département des Alpes de Haute-Provence.
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Images en sténopé de fabrication maison, sans négatif
(papier positif direct), développées dans un révélateur
au café. Un processus qui révèle les tons chauds intemporels, car la montagne est un des seuls paysages
qui ne change pas, ou peu, à l’échelle d’une vie humaine.

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

Lucas SANTUCCI & Frédéric BLANC
Le Desman des Pyrénées

Léo GAYOLA
Ibex, le bouquetin des Alpes
L’étude de la cohabitation entre les hommes et la vie
sauvage pour valoriser une harmonie entre l’homme et
la nature.

Cette exposition est la première à présenter des photographies sous marines de l’espèce dans son milieu
naturel.

AR

TIS

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT

TE

conférences
Frédéric BLANC, Mélanie NEMOZ & Lucas SANTUCCI
Le Desman des Pyrénées
16 novembre 2018 - 17h - Auditorium Halle aux Blé

FORUMS
Jean GUILLET - La quête de la gélinotte des bois
18 novembre 2018 - 11h30 à 12h15 - Site CHAPITEAU - Forum

Denis PETITJEAN
Nature en boucles
Présentation de bijoux réalisés à la main sur le thème
de la nature:  oiseaux,  papillons,  fleurs,  insectes  et  mustélidés.

Patrick KIENTZ
Regards de Primates
Vint-cinq très grands tirages représentant quelques
espèces charismatiques, photographiées sur plusieurs
continents.

Véritable plaidoyer pour un animal emblématique, ces
photos et cette exposition sont aussi un nouveau signal
d’alarme …

Monographies d’espèces - Mammifères

Le renard et l’hermine sont indissociables des prairies
jurassiennes, là où ils chassent leur proie favorite, le
campagnol terrestre.

Bruno & Dorota SENECHAL
WAPUSK Ours polaires

Site 8 - Salle des fêtes de ceffonds

Fabien GREBAN
Maître Renard et Dame Hermine

Philippe GARCIA
Melrakki
Rôdeur des landes en Islandais, le renard polaire est le
seul mammifère prédateur de l’île et un maillon primordial de son équilibre écologique.
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+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

Yves BILAT
Ballet nocturne
Ambiances nocturnes réalisées en lumière infrarouge,
afin de rendre l’éclairage à peu près invisible.

Emmanuel JUPPEAUX
Rencontre avec les Esprits
Rencontre avec l’ours Kermode ou Spirit Bear, l’un des
mammifères les plus rares et les plus majestueux de la
planète. La nature a doté, cette sous-espèce de l’ours
noir, d’un gène récessif particulier ne s’exprimant qu’environ toutes les dix naissances, donnant au pelage de
ces individus une majestueuse couleur blanc crème.

Expos en exterieur
Best Of des best of du concours «la forêt enchantées» du FESTIPHOTO de Rambouillet (FFRO)
20 photos gagnantes, extraites des 5 Concours de photographie Nature du Festival de Rambouillet. Le thème en est la
mammalogie.

Site 9 - UFOLEP - SALLE DES SPORTS
Village des marques

Objectif Nature présente Frank MULLIEZ
Regards Sauvages

Philippe MARTIN
Hyper nature Océans

Images de grands félins et grands primates, avec une
approche focalisée sur l’intensité des regards, pour
émerveiller, éveiller les consciences ...

Auteur du procédé Hyper focus, il propose des peintures numériques, réalisées à la lumière naturelle, sans
déformation, au moyen de centaines de photographies
«zédifiées», puis longuement retravaillées.

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT
de materiel
photo et nature

FORUMS
Frank MULLIEZ - Regards sauvages, les coulisses
16 novembre 2018 - 18h00 - Site UFOLEP - Stand Objectif Nature
17 novembre 2018 - 16h00 - Site UFOLEP - Stand Objectif Nature
18 novembre 2018 - 14h00 - Site UFOLEP - Stand Objectif Nature

Frank MULLIEZ - De l’aérien aux espèces en danger
16 novembre 2018 - 10h00 - Site UFOLEP - Stand CANON
17 novembre 2018 - 13h00 - Site UFOLEP - Stand CANON

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

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.

Forums CANON et Objectif Nature
programme des conferences
tables rondes et forums

De nombreux photographes et intervenants vous proposent un
programme de près de 40h de mini-conférences sur les stands
de nos partenaires CANON et Objectif Nature.
Retrouvez le programme de ces forums en cliquant sur le lien
ci-contre ou page

retrouvez aussi au chapiteau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent général Sergio Sanna - GAN Photo Passion •
•
Fujifilm France SAS - Imaging Business
•
Camara expérience
•
Colorpix
•
CANON France
•
Champagne Lépicier-Vercruysse
•
Digit Access - Peak design
•
Digit Access - Benro
•
Escourbiac L’imprimeur
Europe Nature Optik (ENO)
•
Images Photo Orléans
•
Jama
Kerpix - Cotton
•
Lumix
Médas Instruments
NIKON France
Objectif Austerlitz
Olympus France

Phototem-Photo & Nature
Ricoh Imaging Europe
Sigma France
Sony
Tamron France
TiragesPro
Tragopan
Zeiss – Bushnell
Nettoyage de capteurs sur stand Canon France
Nikon France
Michel VERRY, Tourneur sur bois fruitiers de
Champagne
Restauration:  Association  Familles  Rurales  de 
Giffaumont

Présentation de leurs meilleures images.

OFFICE DE TOURISME
DU LAC DU DER

SKI ET MOTONAUTISME
CLUB DU GRAND DER

CLUB NAUTIQUE
DE GIFFAUMONT (CNG)

Les photographes de l’APAB vous invitent à découvrir
les hôtes discrets qui peuplent la Bretagne.

David LÉDAN
1000 becs, les ailes de la biodiversité

Stéphane VITZTHUM & André SIMON
Biodiversité, testez vos connaissances !
Néophyte ou initié, venez vous entraîner à identifier les
espèces présentées.

Mise en scène des oiseaux sur une mappemonde imprimée.

Association Sportive de Chasse Photographique de France (ASCPF)
Regards nature

Association de Chasse Photographique en
Région Centre (ACPC)
Regards nature

Trente photos de trente auteurs différents, pour faire
découvrir au public les beautés de la nature.

Chaque photographe exerce sa passion sur ses territoires favoris et exprime sa sensibilité sur ses sujets
de prédilection.

Site 10 - Port de giffaumont-CHAMPAUBERT
Quand les photographes de nature s’associent

MAISON DES PECHEURS

Les ambassadeurs de la Fédération Photographique de France (FPF)

Association des Photographes Animaliers
Bretons (APAB)
SAISONS Temps de pause sur la Bretagne
sauvage

Collectif du Der FOTANIFLO
Coup de coeur des photographes du Derz
Différents sujets en rapport avec des moments magiques de la photo «l’instant décisif» en mettant à
«l’honneur des animaux» communs de nos campagnes.
Jean-Philippe Robert, Michèle Robert, Lionel Bouillon,
Michel Disableu, Jean Luc Wolf, Pascal Del Rey, Alfons
Huysmans, Sylvie Vanhove, Bérangere Rollet,Yohann
Berry, Pascal Philippe, Evelyne Philippe, Daniel Lafon,
Thierry Colson, Fotaniflo.

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

SITE 11 - FOYER RURAL DE GIFFAUMONT
Balades d’ici et d’ailleurs

Simon BUGNON
Ardèche, ambiances secrètes
Recherche de lumières et d’ambiances, qui donne à
ressentir les mystères des lieux et dévoile certains des
êtres qui y vivent secrètement.

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

Julien ARBEZ
Blanc Jura
La faune sauvage du Massif du Jura dans la neige. L’idée
étant de proposer un thème épuré et lumineux.
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Philippe MOËS
en collaboration avec Yves FAGNIART
Au coeur des couleurs
La faune sauvage de nos régions, dans des ambiances
colorées et dans le respect d’une approche profondément naturaliste.

Thierry LEBERT & Laurent BOSSAY
Petite Beauce secrète
Immersion au coeur de cette « Petite Beauce secrète »,
Terre de blé et d’oiseaux, pour y découvrir la faune qui
s’y abrite.

projections
suivies d’un échange avec le public

Joël BRUNET – De Griffes et de Crocs
18 novembre 2018 - 16h - Pôle socio-culturel

FORUMS
Philippe MOËS - Botswana sauvage
18 novembre 2018 - 11h - Site UFOLEP - Stand Objectif Nature

Bastien RIU
Nature Inspiration
Des images qui mêlent poésie, graphisme et minimalisme, et mettent le sujet au coeur de l’image.

Joël BRUNET
Bugey Sauvage
Le Bugey est un massif de moyenne montagne situé
ans le sud du massif du Jura. Découvrez l’attrait que la
nature peut offrir dans ce massif.

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

Ghislaine & Thierry NICAISE
Rapaces des Pyrénées
Images prises dans les Pyrénées pour mettre en valeur,
la majesté, la beauté et l’élégance des oiseaux que nous
observons régulièrement.

expos en extérieur

Concours 2018 du Festival Namur
Catégorie Wallonie sauvage

Nicolas HELITAS
Le nez dans l’herbe
Un point de vue esthétique sur des insectes.

SITE 11 - FOYER RURAL DE GIFFAUMONT
Balades d’ici et d’ailleurs

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT
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Monographies d’espèces - Animaux ailés

SITE 12 - salle des fetes de droyes

Grégory ODEMER
L’élanion blanc de la plaine d’Ariège
D’un statut d’hivernant ou erratique rare, l’espèce est en
effet passée, en moins de 4 ans, au statut de nicheur
certain avecla présence en Ariège de 4 à 6 couples.

Julien VASSEUR & Clément CORNEC
Le Temps d’un Blizzard
Sensibilisation à la nécessité de protéger l’Antarctique,
un lieu fragile ainsi que toute la vie qu’il renferme, vie
aujourd’hui menacée.
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+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

Bart VERCRUYSSE & Pol DEWULF
Vol de nuit
Skokholm est une petite île, située sur la côte sud-ouest
du Pays de Galles. Elle est reconnue comme ayant l’une
des colonies d’oiseaux de mer les plus importantes.

Karine JOANNARD
Secrète Agapanthe
La faune sauvage de nos régions, dans des ambiances
colorées et dans le respect d’une approche profondément naturaliste.
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+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

Monographies d’espèces - Animaux ailés

Ce rapace ne fuit pas l’homme, bien au contraire, quelquefois, il vient vous «saluer» en tournoyant autour de
vous : moment magique, inoubliable !

SITE 12 - salle des fetes de droyes

Georges REYCHLER
En quête de gypaètes

Eric BILLION
Entre terre et mer
Sculptures animalières, figuratives et à tailles réelles.
Quatre thèmes sont présentés : les oiseaux et poissons
des Côtes d’Opale et d’Angleterre, la forêt et le marais,
les Hirondelles et la Grue, le vol de l’oiseau.

expos en extérieur

Pascal BOURGUIGNON
Abstractions aériennes
Des images graphiques, parfois abstraites, qui invitent
à la rêverie.
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Office National de la Chasse et de la Faune auvage

SITE 13 - chantecoq - maison de la reserve

Les réserves d’avifaune gérées par l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage en région Grand-Est
N. Van Ingen, R. Lepron, JP. Formet et JM. Lefranc pour la
RNCFS de Madine et de l’étang de Pannes et N. Van Ingen, JP.Formet, Ph. Massit et E. Hornier pour la RCFS du
Rhin.

Pierre-Lou CHAPOT
Reportage sur le baguage des oiseaux
migrateurs
Les coulisses de l’organisation d’une véritable migration
de 6 mois à travers l’Europe, depuis la France jusque
dans les zones de reproduction en Scandinavie.

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos
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Conservatoire des Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne (CENCA)
Entre ciel et marais

FORUMS
ONCFS - Vivre avec le castor
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16 novembre 2018 - 16h45 à 17h15 - Site Châpiteau - Forum

Maurice BELVOIX
Sculpture fer
animalier sculpture d’oiseaux en tôle.

TE

7ème continent
7ème continent» s’expose également à Vitry-leFrançois à travers une petite exposition didactique pour
mieux appréhender la question de la plastification des
océans.

Blessures de terre et 7ème continent

Depuis vingt ans, Biosphoto montre le Vivant dans toute
sa beauté et sa diversité. Cette sélection d’images illustre les problèmes essentiels de l’écologie mondiale.

SITE 14 - vitry le francois

BIOSPHOTO
Blessures de terre

Xavier DESMIER
Pêche avec les loutres du Bengale

Montier Festival Photo
Concours 2016

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT
conférences

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

Patrick DEIXONNE & Charlotte NORMAND – Expédition 7ème continent
16 novembre 2018 - 20h - Pôle socio-culturel

tables rondes
présentées par Arnaud GUERIN en partenariat avec le Casino JOA

Patrick DEIXONNE & Agence de l’Eau Seine-Normandie & Gilles BOEUF & Pierre GLEIZES
Les yeux grand ouverts sur notre planète
16 novembre 2018 - 15h - Casino JOA - Station Nautique - Giffaumont-Champaubert

casino joa - GIFFAUMONT
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CONFERENCES - TABLES RONDES - FORUMS
Montier Festival Photo 2018 : CREATEUR DE RENCONTRES

M

ontier Festival Photo est depuis toujours une histoire de rencontres. Fondé par un groupe de copains autour de la passion de
la photographie de nature, il est devenu le lieu des retrouvailles des photographes et de leur public.
Au fil des années, le travail des photographes, premiers témoins des menaces et des atteintes à l’environnement, s’est fait plus
engagé.
Le festival est devenu un lieu d’échanges et de débats autour des questions environnementales.
Il intègre ces échanges au travers de plus de 100 heures de conférences, tables rondes et forums, qui rassemblent photographes,
naturalistes, scientifiques, journalistes et grand public.

LEGENDES
C = Conférences - TR = Tables Rondes - F = Film + échange

L’eau salée : méconnue et menacée
Avec «l’Eau, source de vie» comme thématique principale, le festival vous propose de partir à la découverte de la vie qui se cache sous
la surface. L’occasion de voir ou revoir la vision originale proposée par notre parrain réalisateur nature (Jacques PERRIN - Océans - F).
La projection sera suivie d’une rencontre avec le public. Les étendues marines sont le lieu de découvertes surprenantes. 700 requins se
rassemblent dans une passe en Polynésie (Laurent BALLESTA - 700 requins dans la nuit - F) et l’Atlantique nord (Martin N. JOHANSEN
- Terres de l’Atlantique Nord - C) et les pôles (Ségolène ROYAL - Ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles
arctique et antarctique - C) dissimulent sous des atours inhospitaliers une splendide nature à l’état brut. Les océans sont en effet les
derniers territoires sauvages. Que nous apprennent sur nous-même les plongées avec les géants des mers (François SARANO - Océan,
dernier territoire sauvage - C)? Il est plus que temps de faire vraiment connaissance avec les océans (Jacques PERRIN & Pascal KOBEH
& François SARANO & Stéphane DURAND - les océans, parlons-en ! , présenté par Rémy MARION- TR), avec Moby Dick (François
SARANO & Stéphane GRANZOTTO - Le retour de Moby Dick présenté par Rémy MARION - TR) et les habitants des récifs coralliens
(Alexis ROSENFELD & Anne CAILLAUD & Bernard SALVAT - Récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité, présenté par Rémy MARIONTR). Pleine d’ignorance, notre relation avec la mer est pour l’instant plutôt conflictuelle au travers de la surpêche (Pierre GLEIZES - Filets
obscurs - C ) et de la pollution, notamment par les déchets plastiques, même quand elle est présentée avec humour pour mieux faire passer
le message (Patrick DEIXONNE & Charlotte NORMAND - Expédition 7ème continent - C).

La nature de l’homme
Les relations entre l’homme et la nature sont compliquées. Trop souvent axées sur son exploitation, il nous faut les ré-harmoniser (Gilles
BOEUF - Comment ré-harmoniser l’humain avec la nature ? - C), nous réconcilier avec notre part de nature et reconnaître le respect du
aux bêtes (Marie AMIGUET avec Vincent MUNIER- La Part des Bêtes - F). (Baptiste MORIZOT & Eric DRAGESCO - Sur la piste animale,
présenté par Rémy MARION - TR) nous proposent de pister les grands prédateurs en portant attention au vivant autour de nous et en nous.
Les situations révoltantes montrées par les plus grands photographes ne peuvent durer (Britta JASCHINSKI & Magdalena HERRERA
& Keith WILSON & Jim BRANDENBURG & Steve WINTER - Photographer’s against Wildlife Crimes, présenté par Rémy MARION - TR).

Commençons donc par chez nous en ré-ensauvageant la France (Gilbert COCHET & Stéphane DURAND - Ré-ensauvageons la France,
présenté par rémy MARION - TR), en nous positionnant sur la question des pesticides (Fabrice NICOLINO & Vincent MUNIER & Aurélien
FLOQUET - Nous voulons des coquelicots, présenté par Rémy MARION - C & TR), sur celle de l’ours (Robert RODEKER & FERUS - L’ours,
l’autre de l’homme, présenté par Rémy MARION - TR), sur celle du loup (Caroline AUDIBERT & Anthony KOHLER & Cap Loup - Des loups
et des hommes, présenté par Rémy MARION - TR) et en nous demandant pourquoi si peu d’amour entre les français et la nature (Valérie
CHANSIGAUD et Françoise SERRE COLLET - Les français et la nature pourquoi si peu d’amour ? présenté par Rémy MARION - TR).

La douceur de l’eau
L’eau douce, plus proche, est très présente dans le travail de la photographe (Cindy JEANNON - Le souffle - C), qui partage son expérience de vie au coeur de la nature sauvage et de son travail photographique.
Cycle de l’eau, cyle de vie. (Thierry VEZON et Frédéric LAMOUROUX - La Camargue et les flamants roses - C) nous font découvrir
celui des flamands roses de Camargue.
Les lacs et les rivières de France dissimulent des mystères (Rémi MASSON - Ce qui se cache sous la surface - F). L’un des mammifères
les plus énigmatiques et difficile à observer, le Desman des Pyrénnées, est une musaraigne aquatique. (Frédéric BLANC, Mélanie NEMOZ & Lucas SANTUCCI - Le Desman des Pyrénées - C) partagent leur quête de cet animal rare et atypique.

RICHESSE DE LA BIODIVERSITE
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La magnifique richesse de la biodiversité s’exprime déjà dans le travail d’un pionnier de la photographie animalière, François
MERLET. Sa vision et ses talents multiples, mis au service de la cause de la nature, sont présentés dans un documentaire par
son réalisateur (Yves LANCEAU - François MERLET, déclencheur de passion - F). Cette relation avec la nature est aussi au coeur
du film de (Mathieu LE LAY - In the Starlight - F), portrait intime de Paul ZIZKA qui partage ce que lui a enseigné sa recherche
photographique des ciels étoilés les plus purs. Pour ne plus regarder notre environnement comme avant (Patrick DEIXONNE &
Agence de l’Eau Seine-Normandie & Gilles BOEUF & Pierre GLEIZES animé par Arnaud GUERIN- Les yeux grand ouverts sur notre
planète - TR).

Mieux connaitre pour mieux proteger

Les plus mal-aimés, parce que mal connus et stigmatisés sont peut-être les serpents dont (Maxime BRIOLA - Secrets de serpents
- C) nous révèle les secrets. Proches de chez nous, mais si discrets qu’ils passent souvent inaperçus, la martre des bois (Fabrice
CAHEZ - La belle des bois - C) et le chat sauvage (Joël BRUNET - De Griffes et de Crocs - F) vous sont révélés par les photographes
qui ont passé de longues heures à leur recherche.
Vous souhaitez prendre de la hauteur ? Accompagnons (Thomas DELAHAYE - Là-haut, faune des Alpes - C) à la rencontre de la
faune des Alpes, ou plus loin, au Tadjikistan, de celle du massif de Darvaz (Eric DRAGESCO - Au pays de l’Ours Isabelle - F). Tandis
qu’au-dessus encore, maîtres du monde aérien, les rapaces nous survolent (Christian COULOUMY - Rapaces entre ciel et terre- C)
et les albatros rejoignent les gorfous au coeur des cinquantièmes hurlants (Rémy MARION- Albatros et gorfous, une fable australe - F).

forums
Les forums privilégient la proximité, l’échange et les sujets spécialisés. Sur les forums du chapiteau et ceux de nos partenaires, CANON
et OBJECTIF NATURE, le maître mot est diversité.

Jacques PERRIN est parrain de l’édition 2018 du Montier Festival Photo.
Comédien, acteur, narrateur, réalisateur, producteur. Il brille dans le 7ème
art depuis plus de 50 ans.
Amoureux de la nature et du monde sauvage, Jacques PERRIN donne
une nouvelle dimension à sa carrière dès 1989, avec Le Peuple singe, un
documentaire animalier. Le succès est au rendez-vous, et ne le quittera
plus.
Microcosmos: le peuple de l’herbe (1996), Le Peuple Migrateur (2001), Océans (2010), Le Peuple des Océans (2011) Les Saisons
(2016), Jacques PERRIN nous fait vivre une somptueuse odyssée sauvage pour, nous dit-il, «...une prise de conscience parce qu’il
n’est pas trop tard pour agir. Je suis persuadé qu’il faut montrer le beau pour créer l’envie de le défendre».
DISTINCTIONS & RECOMPENSES
César meilleur producteur (Microcosmos, 1997)
César meilleur film documentaire (Océans, 2011)
Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur (2016)
Membre de l’Académie des Beaux-Arts (2016)

parrain du festival

Site A - pôle socio-CULTUREL

JACQUES PERRIN
Parrain Réalisateur Nature

Jacques PERRIN
Océans
Longtemps, explorateurs et naturalistes ont sillonné les océans
à la découverte de nouveaux mondes et d’autres formes de
vie, naviguant au-dessus d’un univers insoupçonné. Ce film
nous entraîne, des banquises polaires aux tropiques, au coeur
des océans et de ses tempêtes... Il nous fait découvrir ou redécouvrir les créatures marines connues, méconnues ou ignorées.
Samedi 17 novembre - 9h30 à 12h00
Projection suivie d’un échange avec le public.

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

LES PHOTOGRAPHES AU COEUR DU DEBAT
projections
suivies d’un échange avec le public

Jacques PERRIN – Océans
17 novembre 2018 - h30 à 12h00 - Pôle socio-culturel

tables rondes
présentées par Rémy MARION et soutenues par la fondation IRIS

Jacques PERRIN & Pascal KOBEH & François SARANO &
Stéphane DURAND - Les océans, parlons en !
16 novembre 2018 - 16h - AGORA COSEC
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15 NOVEMBRE 2018
17H00
Gilles BOEUF
Comment ré-harmoniser
l’homme avec la nature ?

16 NOVEMBRE 2018
17H00
Concours Photo Montier
Remise des prix du concours

20h00
Patrick DEIXONNE &
Charlotte NORMAND
Expédition 7° Continent
Conférence - Spectacle en partenariat avec l’AESN et la MAIF.
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300
PLACES

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

17 NOVEMBRE 2018
12h30 - 13h30
Fabrice NICOLINO

accés libre

Site A - pôle socio-CULTUREL

Conférences

Accès libre sur présentation d’un
pass 1 ou plusieurs jours en cours de
validité, nombre de places limitées.
Consigne : obligation de sortir de la
salle après chaque séance.

projectionsavec le public

suivies d’un

échange

17 NOVEMBRE 2018
9h30 - 12h00
Jacques PERRIN
Océans

16h00
Laurent BALLESTA
700 requins dans la nuit

Nous voulons des coquelicots

18h00
Eric DRAGESCO

14H00
Ségolène ROYAL

Au pays de l’Ours Isabelle

Ambassadrice chargée de la
négociation internationale pour
les pôles arctique et antarctique.

20h30
Rémy MARION
Albatros et gorfous,
une fable australe

18 NOVEMBRE 2018
10h00
Fabrice CAHEZ
La belle des bois

12h00
François SARANO
Océan, dernier territoire sauvage ou que nous apprennent
les plongées avec les géants
des mers, grand requin blanc,
baleines et cachalots, sur l’océan
et sur nous-mêmes ?

18 NOVEMBRE 2018
14h00
Marie AMIGUET avec
Vincent MUNIER
La Part des bêtes

16h00
Joël BRUNET
De Griffes et de Crocs

18 NOVEMBRE 2018

15 NOVEMBRE 2018
17H00
Martin N. JOHANSEN

10h00
Thomas DELAHAYE

Terres de l’Atlantique Nord

Là-haut, faune des Alpes

16 NOVEMBRE 2018
17H00
Lucas SANTUCCI &
Mélanie NEMOZ & Frédéric
BLANC du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Midi
Pyrénées
A la recherche de l’un
des mammifères les plus
énigmatiques et les plus
difficiles à observer de la
planète.

19h00
Pierre GLEIZES

Filets obscurs

14h00
Christian COULOUMY
Rapaces entre ciel et terre

16h00
Bernard SALVAT
Les récifs coralliens
et le changement global

projections
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17 NOVEMBRE 2018
10h00
Rémi MASSON

17 NOVEMBRE 2018
14h00
Maxime BRIOLA
Secrets de serpents

16h00
Cindy JEANNON
Le souffle

19h00
Thierry VEZON et Frédéric
LAMOUROUX
La Camargue
et les flamants roses

Site B - auditorium halle au blé

Conférences

110
PLACES
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Ce qui se cache sous la surface

12h00
Yves LANCEAU
François MERLET,
déclencheur de passion

18 NOVEMBRE 2018
12h00
Mathieu LE LAY
In the starlight

SITE 1 - COSEC - AGORA
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15 NOVEMBRE 2018
11h00
Rémy MARION-FERUS & Robert REDEKER Professeur de
philosophie, journaliste
L’ours, l’autre de l’homme

15h00
François SARANO & Stéphane
GRANZOTTO

050 ASSISES

PLACES

16 NOVEMBRE 2018
11h00
Britta JASCHINSKI & Keith
WILSON & Jim BRANDENBURG
& Steve WINTER & Magdalena
HERRERA du magazine GEO
Photographers against wildlife crime.

14h00
Gilbert COCHET et Stéphane
DURAND

Le retour de Moby Dick
Ré-ensauvageons la France

+ d’infos ?
cliquez sur
les photos

17 NOVEMBRE 2018
10h30
CAP LOUP
Caroline AUDIBERT
Des loups et des hommes.

14h00
Alexis ROSENFELD & Anne
CAILLAUD UICN France &
Bernard SALVAT - CRIOBE

16h00
Jacques PERRIN & Pascal
KOBEH & François SARANO et
Stéphane DURAND
Les océans parlons-en !

18 NOVEMBRE 2018
11h00
Fabrice NICOLINO & Vincent
MUNIER & Aurélien FLOQUET

Les récifs coralliens un enjeu pour
l’humanité.

Nous voulons des coquelicots

16h00
Baptiste MORIZOT
Eric DRAGESCO

14h00
Valérie CHANSIGAUD
Françoise SERRE-COLLET

Sur la piste animale

Les français et la nature pourquoi si
peu d’amour ?

casino joa - GIFFAUMONT
TABLE RONDE GUERIN,

ar Arnaud
présentée p photographe
et
scientifique

16 NOVEMBRE 2018
15h00
Patrick DEIXONNE & Agence
de l’Eau Seine Normandie &
Gilles BOEUF & Pierre GLEIZES
Les yeux grand ouverts sur la planète

15 NOVEMBRE 2018

050 ASSISES
17 NOVEMBRE 2018

12H30 - 13H30
Patrick DIEUDONNE

10h00 - 11h30
Sylvain LEFEBVRE - Terres Oubliées

Lanzarote, l’île aux 300 volcans

Costa Rica, trésor de biodiversité

13h45 - 14h30
Sylvain DUSSANS - Un oeil sur la nature

12h00-13h30
Vincent GESSER, Alain EVEN et Francis HIRN
Autograph safari
Safaris et faune mythique : pumas et lions,
lémuriens et grenouilles, tigres et jaguars.
13h45-14h30
MATHIEU PUJOL - Photographes du monde

La faune himalayenne du Ladakh
15h00 - 16h30
SERAC VOYAGE - Bruno PAMBOUR
Galapagos sur les traces de Darwin.

Botswana, Namibie, Splendeurs Australes.

16h45 - 17h30
Gérard ROLIN - Escursia
Afrique du Sud : Carnet devoyage d’un
ornithologue
17h45 - 18h30
HAHNEMUHLE

15h00-16h30
EXTRAMADURA TOURISME
Birdwatching et photo nature en Estrémadure.
16h45-17h15
Maxime ALIAGA - Objectif Nature

Le papier, l’impression et la conservation des
images photographiques

Costa Rica Sauvage.

16 NOVEMBRE 2018
10h00 - 11h15
Yoan PORTEJOIE et Alexandre VELLUET
Objectif Nature
Iceland, lost in the north.
11h30 - 13h15
Terre Sauvage
Débat-rencontre
14h15 - 14h45
Bourse IRIS
Remise de prix Terre Sauvage
15h00 - 16h30
Biotope et le CBNBP
A la découverte de Florenum,
le nouvel outil des botanistes
16h45 - 17h15
ONCFS
Vivre avec le castor
17h30 - 19h00
Adeline CLEMENT - CIN Auberive
Les cahiers de l’Ariena - 1 000 lieux humides

chapiteau - FORUM

FORUMS

PLACES

17h30-19h00
BIOTOPE - Tanguy DEVILLE
Les oiseaux de Guyane.

18 NOVEMBRE 2018
10h00-11h15
EPTB Seine Grands lacs
11h30-12h15
Jean GUILLET 11h30-12h15
Jean GUILLET
La quête de la gélinotte des bois.
12h30-14h00
Jean-Marc PERIGAUD - Aventure Arctique
Traqueur d’aurores, explication du phénomène et comment les photographier.
14h15-14h45
Orange
Le digital au service de l’image.
15h00-16h30
Association pour le développement
de la trufficulture en Haute-Marne
Les truffes dans le Grand Est :
nature et gastronomie.
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ufolep - giffaumont

stand
FORUMS
16 NOVEMBRE 2018

17 NOVEMBRE 2018

17 NOVEMBRE 2018

Thibaut Gignon

10h00
11h00

Ouganda à découvrir

11h00
12h00

Hervé Fourneau

Philippe Moës

Zambie sauvage

Botswana

Adeline Lobbès

12h00
13h00

Enjeux et dérives du Tourisme de faune.

13h00
14h00
14h00
15h00
15h00
16h00
16h00
17h00
17h00
18h00
18h00
19h00

Claudy Guiot

Gilles Petetin

Frank Mulliez

Inde sauvage.

Namibie méconnue.

Regards Sauvages, les coulisses.

Yoan Portejoie et Alexandre Velluet

C & M Denis-Huot

Régis Cavignaux

Icelande, lost in the north.

Le Kenya des Denis-Huot.

Chine sauvage

Maxime Aliaga

Frank Mulliez

Hervé Fourneau

Galapagos.

Regards Sauvages, les coulisses.

Zambie sauvage..

C & M Denis-Huot

Claudy Guiot

Le Kenya des Denis-Huot.

Inde sauvage.

Frank Mulliez

Hervé Fourneau

Regards Sauvages, les coulisses.

Le Pantanal au Brésil.

FORUMS

10h00
11h00
11h00
12h00
12h00
13h00
13h00
14h00
14h00
15h00
15h00
16h00
16h00
17h00
17h00
18h00
18h00
19h00

ufolep - giffaumont

stand

16 NOVEMBRE 2018

17 NOVEMBRE 2018

17 NOVEMBRE 2018

Franck Mulliez

Hans Silvester

Emilie Tournier

De l’aérien aux espèces en danger.

Les
Kalashnikovs en Afrique.

Les perles du Kalahari.

Thomas Delahaye

Thomas Delahaye

Tony Crocetta

Là-Haut, Faune des Alpes.

Là-Haut, Faune des Alpes.

La photo en safari.

Jacques-Michel Coulandeau

Jacques-Michel Coulandeau

Sabine Bernert

Cueilleur d’âmes.

Cueilleur d’âmes.

Premières rencontres avec la faune d’Australie et ses protecteurs.

Brigitte et Jean-Jacques Alcalay-Marcon

Franck Mulliez

Thomas Delahaye

Vivre et survivre dans la savane.

De l’aérien aux espèces en danger

Là-Haut, Faune des Alpes.

Maxime Aliaga

Eduardo Da Forno

Anne-Cécile Monnier

Les Oiseaux du Nouveau Monde.

Beautés fragiles.

Sous la surface des rivières lorraines.

Philippe Bourseiller

Tony Crocetta

ICE.

La photo en safari.

Hans Silvester

Philippe Bourseiller

Les Kalashnikovs en Afrique.

ICE.

Arnaud Guerin - Îles Malouine

Arnaud Guerin

Le paradis nature du Grand Sud.

Îles Anglo-Normande,
paradis des oiseaux de mer.
Sabine Bernert & Christine Denis-Huot
Coopération, l’autre loi de la jungle !

education a l’environnement
et au développement durable

cliquez sur ces liens :

communiqué de presse

programme
des conferences

programme
SCOLAIRE

Explorez la richesse
de la nature
le programme des conferences
et des ateliers jeunesse

En Bref
4 000 scolaires à la découverte de la nature !
L’Education à l’Environnement et au Développement Durable
est une partie essentielle du Montier Festival Photo. Encore plus
aujourd’hui qu’hier, il est indispensable d’apprendre aux générations
futures à mieux connaître la nature pour mieux la respecter et la défendre. C’est pourquoi un programme complet de conférences et
d’ateliers est organisé à destination des 4 000 scolaires que nous accueillons sur le festival le jeudi et le vendredi.

Alan JOHNSTON, Parrain Education à l’environnement et pédagogue hors pair
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Artiste-naturaliste d’origine britannique, Alan JOHNSTON est réputé pour la
qualité de son regard et son sens pédagogique. Il présentera une sélection
de ses études et aquarelles réalisées en Camargue où il développe un regard
original loin des icônes habituelles. Un atelier artistique pour les cycles 2 et 3
permettra aux enfants de s’initier au dessin d’observation.

Des naturalistes passionnants
Jean-Claude GERBER, entomologiste et naturaliste suisse, est un spécialiste des papillons
du Jura. Il propose un atelier diversifié pour apprendre à les observer et les dessiner. Plusieurs
photographies de papillons de la chaîne jurassienne sont présentées en grand format.
Des aquarelles personnelles sont aussi exposées, montrant les limites de la photographie
par rapport au dessin naturaliste de grande précision.
Maxime BRIOLA, attiré par le côté effrayant
des serpents, les a découverts bien différents.
Il propose aux enfants une balade photo pour
découvrir la beauté de ces reptiles discrets.
Fabrice NICOLINO Les fleurs sauvages deviennent rares.
Ce monde qui s’efface est le nôtre et chaque couleur qui succombe,
chaque lumière qui s’éteint est une douleur définitive.
Rendez-nous nos coquelicots ! Venez fabriquer votre cocarde
sur le stand chapiteau jeunesse.

Des grandes conférences adaptées aux enfants
Au Montier Festival Photo, nous pensons à tout le monde, et ce n’est pas parce que l’on est petit que l’on n’a pas le droit d’assister à des
conférences passionnantes.
Pour les tout petits (cycle 1 - PS/MS/GS) les Clochards Célestes sont venus avec la vieille tortue Mamita qui leur fait découvrir un bestiaire
fantastique. Ce spectacle convient aussi aux jeunes du cycle 2 (CP/CE1/CE2) qui pourront ensuite développer leur approche des questions
environnementales avec la «petite planète chérie» de l’Ecole du poisson, découvrir les secrets des serpents avec Maxime BRIOLA, et
repérer les indices de présence des mammifères de nos régions avec Joël BRUNET.

A partir du CE2, Michel TAVERNIER propose une histoire courte de l’image sous-marine.
Les élèves de cycle 3 (CM1/CM2/6°) et de 5ème auront aussi l’embarras du choix. L’emblématique flamand rose leur sera dévoilé par Thierry
VEZON et Frédéric LAMOUROUX et le magnifique martin-pêcheur par la Salamandre, les secrets de la vie sous-marine des rivières et
des lacs leur seront révélés par Yannick GOUGUENHEIM et Rémi MASSON et l’ASCPF leur apprendra les techniques des photographes
animaliers et des animaux pour se rendre invisibles.
A partir de la 6ème, ce sont les plongeurs de Longitude 181 qui tordent le cou aux idées reçues sur la faune des océans.
Pour les plus âgés (à partir de la 3ème), une conférence de Séverine LE BOT HUMBLOT les emmènera à la découverte du fonctionnement
des arbres, de la forêt et du travail des forestiers.
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Un vaste programme d’ateliers d’éducation à l’environnement
L’eau, thème principal de l’édition 2018
L’eau, qu’elle soit douce ou salée, a inspiré de nombreux partenaires jeunesse. Suivez le parcours de l’eau depuis la fonte des glaciers (Lycée
Balcon des Ardennes ), étudiez les problématiques de l’eau (Maison de la Nature & Parc Argonne Découverte) et comment mieux la gérer
à la maison (MAIF). Vous pourrez apprendre à reconnaître les poissons de rivière avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la
Voire , la Maison Familiale et Rurale de Buxières les Villiers et le groupement Pêche en vallée du Lot. Vous finirez par un plongeon dans

les océans pour tordre le cou aux idées reçues (Longitude 181) et apprendre à préserver ces magnifiques écosystèmes (Greenpeace).

La richesse de la biodiversité
La nature est un domaine d’exploration infinie. De la formation des montagnes (Lycée Balcon des Ardennes) à la croissance et métamorphose
du vivant (E.Pops), découvrez la diversité de la nature (Centre du Val d’Ante Argonne Nature, Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient),
suivez les grands migrateurs (Fédération Connaître et Protéger la Nature) et finissez par une balade contée à la découverte des Parcs
Naturels Régionaux du Grand Est (Région Grand Est).

La faune de nos régions
Pas besoin d’aller très loin pour observer la vie fascinante des animaux. Nos partenaires vous apprennent à mieux les connaître, pour les
observer et les protéger, avec des animations originales : Puzzle et biofotoquizz pour tester vos connaissances sur la faune de nos régions
(REgroupement des Naturalistes ARDennais) ou Cluedo des animaux (Maison de la Nature & Parc Argonne Découverte) ? Manipuler les
oeufs d’animaux communs comme la poule et l’escargot (Ferme de Liart) ou découvrir les secrets des emblématiques flamands roses
(Thierry VEZON) ? Echanger sur le loup avec un spécialiste de terrain (Ferus), participer à un théâtre d’improvisation autour du loup ou
encore apprendre à le dessiner (CAP Loup) ? Choisissez bien !

Botanistes en herbe...

Les plantes, discrètes et omniprésentes, des bords des chemins au fond des rivières en passant par la forêt, sont utiles et nourrissantes.
Apprenez à les reconnaître avec méthode (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et Muséum National d’Histoires
Naturelles) que ce soient des plantes aquatiques (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voire) ou des arbres (Fédération
Connaître et Protéger la Nature) sur lequel vous pourrez tout savoir (Nature Haute-Marne). Vous finirez bien par une dégustation de cuisine
à l’ortie (Ecurey Pôle d’Avenir) !

On a toujours besoin d’un plus petit que soi...
Les insectes, merveilles de spécialisation, sont omniprésents et indispensables à l’équilibre écologique. Mieux les connaître, dans nos jardins
(Maison Familiale Rurale de Buxières les Villiers) ou ailleurs, est essentiel. Observez, dessinez et comprenez la métamorphose (Centre
Yvonne Martinot), la pollinisation des abeilles (Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive) ou encore la migration des amphibiens (E.Pops)

La science et la nature
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L’interaction entre les sciences et la nature sont la promesse d’expériences passionnantes. Apprivoisez la météo et produisez une
énergie propre grâce à l’eau et au vent (Centre Culturel Haut-Marnais), puis explorez notre festival en mode «géocaching» avec un
GPS (Ligue de l’Enseignement de la Meuse). Vous pourrez vous arrêter en chemin et découvrir le métier d’agriculteur bio (Groupement
des Agrobiologistes) ou celui de soigneur (CPIE du Pays de Soulaines). Mais peut-être préférerez-vous essayer le codage de robots ou
un atelier web radio (Canopé Haute-Marne) ?(E.Pops, Centre Yvonne Martinot) à la migration (Fédération Connaître et Protéger la Nature,
E.Pops), le monde animal ne cesse de nous surprendre et les insectes ne sont pas les derniers à le faire ( Maison Familiale Rurale de Buxières
les Villiers, Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive).
La flore (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et Muséum National d’Histoires Naturelles), omniprésente et discrète,

cache ses secrets au fond des rivières (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voire), dans les forêts (Fédération Connaître et
Protéger la Nature, Nature Haute-Marne) ou encore au fond d’une marmite (Ecurey Pôle d’Avenir).
La science est le moyen d’approfondir l’exploration par l’expérimentation que ce soit dans la production d’énergie (Centre Culturel HautMarnais), l’utilisation d’un GPS (Ligue de l’Enseignement de la Meuse) ou le codage d’un robot (Canopé Haute-Marne). C’est aussi l’occasion
de découvrir un métier comme celui d’agriculteur bio (Groupement des Agrobiologistes) ou de soigneur (CPIE du Pays de Soulaines).

Alan
JOHNSTON Atelier Master
Class en extérieur
pour adultes. Réservations obligatoire.
03.25.55.72.84.

CPIE
de Soulaisnes-Dhuys
Ateliers : les bons
gestes à adpoter pour
un animal blessé.
Samedi & Dimanche de
10 à 11h et de 13h30
à 14h30.

E.Pops

Jean-Claude
GERBER - Atelier

- Jeu de reconnaissance des animaux
dans une ambiance
nocturne. A partir
de 10h samedi &
dimanche

MAIF Animations
diverses tout
le week-end
sur leur stand.
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Thierry
VEZON et Frédéric
LAMOUROUX
Conférence jeune public
Flamants roses de
Camargue. Samedi 17
novembre - + d’info sur
leur stand - Châpiteau - allée 1

SMABV anmation de
pêche à la ligne
pour reconnaître
les poissons et un
atelier flore aquatique. Samedi &
Dimanche de 11h30
à 12h30 et de
15h à 16h.

Connaître les papillons, les observer au
binoculaire, comment
les dessiner.
Samedi & Dimanche
de 11h à 12h sur
son stand.

EN
FAMILLE !
CANOPE atelier robot :
parcours découverte
animaux et environnementpour découvrir le
codage. A partir de
11h30 samedi &
dimanche.

Site 2 - chapiteau
Espace nature & jeunesse

Le festival se vit aussi en
famille.
Nos partenaires éducation
à l’environnement et les
associations nature vous
proposent tout le weekend des animations.
Découvrez-les toutes sur
cette double page.

cliquez sur
ce lien :
programme ANIMATIONS
familles & week-end

ReNard

FCPN
- Ateliers
biodiversité &
migration des
oiseaux. A partir
de 10h Samedi
& Dimanche.

- petits jeux
pour tester ses
connaissances
naturalistes, Samedi
& Dimanche de
13h30 à 14h30

Nature
Haute-Marne
- Jeux ludiques
pour mieux connaître
les arbres. Samedi &
Dimanche de 13h30
à 14h30

Cap LOUP Animation sur le
thème de l’éducation éthique
animale sur leur
stand. Samedi à
10h30 et
11h30.
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Centre
Argonne
Nature du Val
d’Ante - Petits jeux
ludiques sur la métamorphose des
insectes. A partir
de 10h Samedi &
Dimanche.

Greenpeace
Visites en 3D de
l’Antarctique et du
fleuve Tapajos avec les
casques de réalité
virtuelle, à partir de 10h
samedi et dimanche
sur leur stand.

Maison
de la Nature
& Parc Argonne
Découverte
- Animations sur la
problématique de «l’eau
et les animaux». Samedi
et Dimanche de 10h à
11h et de 13h30 à
14h30
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festival eco-responsable
avec le soutien de

Le Festival international de la Photo Animalière et de Nature témoigne
d’un lien étroit avec l’environnement et le développement durable. Pour
sa 22ème édition, le Festival affirme ses convictions de protection de
l’environnement
communication
•
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•

écologique

Communiquer de façon éco-responsable: papier
labellisé (imprimerie certifiée Impim’ vert), supports
électroniques…
Participer à développer la démarche éco-citoyenne
en communiquant sur ses actions en faveur du
développement durable.

•
•
•

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.

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

gie

économie d’ener
•
•

déchets
•

RESPONSABLES

transports eco-

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 écoresponsable
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.

circuit court
•

Travailler avec des entreprises en région pour limiter les
effets du transport

FESTI(f)val
grands et petits rendez-vous

Festi(f)val !
Privé - sur invitation
Sur inscription

15

16

novembre

novembre

Petit-déjeuner
au lever des grues
avec

Petit-déjeuner
au lever des grues
avec

7h30 à 9h00
Maison de la Réserve
Site Chantecoq

7h30 à 9h00
Maison de la Réserve
Site Chantecoq

Sortie nature
avec

7h15
places limitées

Inauguration
du 22ème
Montier Festival Photo
13h45 UFOLEP
14h00 Visite des sites
15h00 Châpiteau

En compagnie de deux guides
ornithologues, partez à la
rencontre des grues cendrées
au lever du jour

UN SPECTACLE
INOUBLIABLE
RDV sur le parking du collège
de Montier-en-Der - Retour à
10h00
10€/personne
Réservations : 02 53 35 37 60
Limité à 20 personnes

Sortie nature
avec

7h15
places limitées

Remise des prix
du concours du festival
17h - Pôle socioculturel

Vernissage

18h - Vitry-le-François

Soirée
d’ouverture
19H - COSEC

Soirée
Beaujolais
19h - Chapiteau

Soirée
Colorpix
19h - Hippodrome

Soirée
Mont d’or
19h - Chapiteau

Festi(f)val !
Privé - sur invitation

17
novembre
Petit-déjeuner
au lever des grues
avec
7h30 à 9h00
Maison de la Réserve
Site Chantecoq

Sortie nature
avec

7h15
places limitées

Sur inscription

En compagnie de deux guides
ornithologues, partez à la rencontre
des grues cendrées au lever du jour
UN SPECTACLE
INOUBLIABLE
RDV sur le parking du collège de
Montier-en-Der - Retour à 10h00
10€/personne
Réservations : 02 53 35 37 60
Limité à 20 personnes

Le festival de Montier offre une tribune
au mouvement. Le collectif sera
présent sur un stand au chapiteau
jeunesse. Retrouvez également l'appel
des 100 sur une installation géante
dans le centre de Montier !
Vente de la cocarde
sur la boutique festival
(en dépôt vente)
Site Cosec et Halle au Blé

Installation géante
«Nous voulons des coquelicots»
centre de Montier-en-Der

Masterclass
avec Alan JOHNSTON
Ornithologue et carnettiste
de 10h00 à 12h00
places limitées
Maison de la Réserve
Site de Chantecoq

Trio ambulant
Dans la tradition des
fanfares de la Nouvelle-Orléans, ce trio ambulant
revisite avec fantaisie les
standards de jazz, variété
française et internationale.
Un moment de partage et
Ça gaze ! de bonne humeur autour
des airs de légende."

Réservations :
contact@photo-montier.org
03.25.55.72.84

Soirée NIKON

19h30 - Chapiteau

Samedi 17 novembre
12h30
Pôle socioculturel
Table Ronde
Dimanche 18 novembre
11h00
Agora du COSEC
avec Vincent MUNIER et Aurélien
FLOQUET.

BIRDSCAPES
Masterclass
avec Alan JONHSTON
Jeune ornithologue et carnettiste
passionné par l’importance du milieu
naturel dans la recette magique du «
Jizz » d’un oiseau.

Ça gaze !
Groupe déambulatoire
14-18h

Remise des prix
du concours du concours
de la Fondation Lucy Lebon
15h - Chapiteau

Conférence
Nous voulons des coquelicots
Fabrice NICOLINO

A ses côtés venez-vous essayer à
dessiner quelques oiseaux dans leur
milieu …et le milieu après leur envol !

Concours de photos nature
destiné aux personnes "extraordinaires"
Dans le cadre du 22e Festival, La Fondation
Lucy Lebon et le Festival Photo Montier
organisent pour la 4e année, un concours de
photos nature destiné aux personnes «
extraordinaires », porteuses de handicap et/ou
de difficultés sociales.
Une remise de prix se déroulera le samedi 17
novembre à 15h à l’entrée du Chapiteau.

Munissez-vous si possible : de
jumelles/une longue-vue sur pied, d’une
petite chaise pliante, d’un petit sac à dos
avec un snack et de l’eau et de
vêtements adaptés. Alan JONSTON
fournira le matériel artistique ainsi que le
carnet de croquis offert par le Festival
Photo Montier. Les expérimentés
pourront amener leurs propres aquarelles,
etc.

Privé - sur invitation

Festi(f)val !

Sur inscription

18

novembre
En compagnie de deux guides
ornithologues, partez à la rencontre
des grues cendrées au lever du jour
UN SPECTACLE
INOUBLIABLE
RDV sur le parking du collège de
Montier-en-Der - Retour à 10h00
10€/personne
Réservations : 02 53 35 37 60
Limité à 20 personnes

Petit-déjeuner
au lever des grues
avec
7h30 à 9h00
Maison de la Réserve
Site Chantecoq

BIRDSCAPES
Masterclass
avec Alan JONHSTON
Sortie nature
avec

Jeune ornithologue et carnettiste
passionné par l’importance du milieu
naturel dans la recette magique du «
Jizz » d’un oiseau.

7h15
places limitées

A ses côtés venez-vous essayer à
dessiner quelques oiseaux dans leur
milieu …et le milieu après leur envol !
Munissez-vous si possible : de
jumelles/une longue-vue sur pied, d’une
petite chaise pliante, d’un petit sac à dos
avec un snack et de l’eau et de vêtements
adaptés. Alan JONSTON fournira le
matériel artistique ainsi que le carnet de
croquis offert par le Festival Photo
Montier. Les expérimentés pourront
amener leurs propres aquarelles, etc.

Opération
Ramassage Déchets

OPERATION RAMASSAGE DECHETS
Dimanche 18 novembre 2018
de 9h00 à 11h00

avec

Suivi d'un verre de l'amitié à l'OT du lac du Der
3 zones de ramassage identifiées 3 groupes de 15 personnes
encadrés par l’AFPAN" l'Or Vert" , la MAIF et le CPIE de Soulaines
sur réservation : contact@photo-montier.org
En accord avec l’ONCFS, Seine Grands Lacs, l’ONF
et l’Office du Tourisme du lac du Der

9h00 - 11h00
Station nautique
Office de tourisme
du lac du Der

Quatuor de flûtes HORIZON

Masterclass
avec Alan JOHNSTON
Ornithologue et carnettiste

Avec Anne-Cécile COIGNART, Dominique COMBRES,
Clémence GIRAUDOT et Jean-Benoît JUDE

de 14h00 à 16h00
places limitées

Le répertoire du quatuor de flûtes Horizon est très diversié ;
il allie musique ancienne et traditionnelle en passant par des
morceaux baroques, classiques
ou romantiques, en passant par la musique contemporaine, le
jazz et les musiques de �films.
Dimanche 18 novembre à 15h30 à l’Abbatiale
Durée du concert : 1h15
Tout public - Gratuit
Dans le cadre du festival
international de la photo
animalière et de nature
de Montier en Der

Dimanche
18 novembre
2018
À partir de 10h30
Messe
Repas
Conférence
Concert

Contacts :
Abbé Emmanuel GIL
- 06 84 56 80 28
Mr Alain PORROT, diacre
- 03 25 04 64 20
https://52.catholique.fr

Deux experts des questions religieuses, animalières et
environnementales, Mahaut et Johannes HERRMANN,
respectivement ornithologue pour la Ligue de Protection des
Oiseaux et journaliste à La Vie vous proposent le dimanche 18
novembre à 14h (salle paroissiale) un échange sur la biodiversité et tout ce qui la menace.

13/10 ▶ 18/11 /2018
EXPOSITION TEMPORAIRE

entre

terre
&mer
roches et fossiles
coquillages
tableaux

Qu’apporte la pensée du pape François dans les débats
actuels ?

Band à tonton
Groupe de musique festive
Une trentaine de musiciens
issus des différentes
harmonies du secteur
propose un répertoire de
musique traditionnelle
basque et de musique
populaire festive. Le groupe
fédère ses membres autour
de valeurs simples qui sont :
bonne humeur, convivialité
et esprit de fête.

Maison de la Réserve
Site de Chantecoq
Réservations :
contact@photo-montier.org
03.25.55.72.84

Fanfare
Band à Tonton
14-17h
Quatuor de flûtes
Horizon
15h30 - Abbatiale

Exposition temporaire
«entre Terre et mer »
Musée de Saint-Dizier
Venez découvrir des objets sortis exceptionnellement des réserves du Musée
: spécimens naturalisés, beaux-arts, fossiles, minéraux ou encore coquillages.

spécimens naturalisés...

musée de

SAINT-DIZIER

RENSEIGNEMENTS : 03 25 07 31 50

MONTIER
FESTIVAL

PHOTO

Jusqu’au dimanche 18 novembre 2018 de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 03 25 07 31 50

PARTENAIRES

nous remercions nos partenaires
Partenaires institutionnels

nous remercions nos partenaires
nous remercions nos partenaires
Partenaires institutionnels

Partenaires institutionnels

Partenaires privés

FONDATION

IRIS

Partenaires privés

Partenaires privés

FONDATION

FONDATION

IRIS

IRIS

Partenaires tourisme

Partenaires
médias
Partenaires
tourisme

Partenaires médias

Partenaires techniques

Partenaires tourisme

Partenaires médias

région grand est
partenaire du festival
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De renommée internationale, le Festival de photographie animalière et de
nature de Montier-en-Der se classe parmi les trois premiers festivals européens dans ce
domaine.
La Région Grand Est, partenaire historique du festival, est fière d’apporter, une
nouvelle fois, son soutien à cet évènement d’envergure et d’y participer activement.
Notre région abrite une biodiversité abondante ainsi qu’une faune et une flore
exceptionnelles. Le festival est une formidable vitrine pour l’ensemble des actions
menées en faveur de la préservation de la biodiversité dans notre région.
Chaque année, de nombreuses espèces migratrices ou hivernantes s’arrêtent
sur les grands lacs comme celui du Der. Cette nature remarquable attire de nombreux
visiteurs, simples promeneurs, ornithologues, photographes amateurs ou professionnels
du monde entier.
Notre région compte des espaces naturels d’une grande diversité : 6 Parcs
Naturels Régionaux, 25 Réserves Naturelles Régionales, le Massif des Vosges, 2 fleuves,
4 zones RAMSAR ainsi qu’un ensemble de trames vertes et bleues. Autant d’espaces
que la politique régionale en matière d’eau et de biodiversité contribue à préserver,
mettre en valeur et restaurer.
L’enjeu fondamental est de passer de la prise de conscience à l’action concrète
en faveur d’une qualité de vie respectueuse des écosystèmes et de la santé de nos
concitoyens. La Région Grand Est s’engage avec volontarisme, dans les compétences
qui sont les siennes, afin de contribuer à la limitation de l’impact environnemental de
nos modes de vie et de production. C’est une responsabilité que nous partageons tous
collectivement ; c’est une responsabilité que nous portons chacun individuellement.
La Région Grand Est, en lien avec ses partenaires, lancera en novembre
l’Observatoire Régional de la Biodiversité qui permettra à chacun de suivre l’évolution
de l’état de la Biodiversité dans le Grand Est et d’agir.
Le Festival de Montier-en-Der a su mettre à profit les formidables atouts de
notre territoire pour développer une manifestation incontournable qui rayonne bien audelà du Grand Est.
C’est pourquoi nous avons souhaité nous impliquer fortement, avec un soutien
de plus de 165 000 € en 2018, pour ce festival qui fait la part belle à la biodiversité
et permet l’information et la sensibilisation du public à l’environnement. Cette année,
la Région mettra en valeur les six parcs naturels régionaux, véritables foyers de la
biodiversité sur notre territoire.

conseil départemental de la 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 départemental ».
C’est un peu un voyage à travers le monde que « l’AFPAN - l’Or Vert » propose
chaque année à l’occasion du festival international de la photo animalière, au coeur de
la Haute-Marne, aux Portes du Der. Évènement incontournable pour tous les amoureux
de nature et de photographie, ce festival interroge son public, inspire les passionnés et
émerveille les visiteurs. Au fil des années, l’AFPAN a su donner une dimension nouvelle
à cette manifestation, interpellant le public sur la biodiversité et l’environnement. Le
Conseil départemental est fier d’accompagner ce festival qui offre pendant 4 jours une
visibilité internationale à notre territoire et qui est une belle occasion de mettre en avant
nos talents et nos savoir-faire.
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montier en der
un tetrritoire a vivre

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.
Depuis le 29 décembre 2015, Montier-en-Der est devenue La Porte Du der (commune
nouvelle avec Robert-Magny)

montier festival photo
festival labellisé
Avec une thématique principale de l’édition 2018 autour de l’eau, Montier Festival Photo
a souhaité offrir de la visibilité à l’IYOR et à l’IFRECOR pour les actions entreprises en
faveur des récifs coralliens et s’inscrit dans la démarche de sensibilitation avec la
présentation d’expositions dédiées sur le festival. Montier Festival Photo a été labéllisé
dans le cadre de la troisième année internationale des récifs coralliens.
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L’année 1997 a été déclarée première Année internationale du récif (IYOR) en réponse aux menaces croissantes
pesant sur les récifs coralliens et leurs écosystèmes, tels que les forêts de mangroves et les herbiers. IYOR
était un effort mondial visant à accroître la sensibilisation et la compréhension des valeurs et des menaces
pesant sur les récifs coralliens, et à soutenir les efforts de conservation, de recherche et de gestion connexes.
Plus de 225 organisations dans 50 pays et territoires ont participé et plus de 700 articles dans des journaux
et des magazines ont été générés et des centaines d’enquêtes scientifiques ont été entreprises.
Reconnaissant que, dix ans plus tard, il restait urgent de sensibiliser et de mieux comprendre les récifs coralliens, ainsi que de conserver et de gérer davantage ces écosystèmes précieux, l’Initiative internationale pour
les récifs coralliens a désigné 2008 l’année de la deuxième année internationale du récif.
IYOR 2008 était une campagne d’un an d’événements et d’initiatives organisés par des gouvernements et
des organisations non gouvernementales (ONG) du monde entier, visant à promouvoir les actions de conservation et à renforcer la collaboration à long terme pour la conservation des récifs coralliens.
Les nations, organisations et individus du monde entier ont célébré l’IYOR 2008: des organisations internationales aux petites communautés, afin de sensibiliser le public à la valeur et à l’importance des récifs coralliens
et de motiver les populations à prendre des mesures pour les protéger. Une énorme quantité de matériel a
été produit dans plusieurs langues au cours de cette année, notamment des DVD éducatifs, des affiches, des
livres pour enfants et bien plus encore. Plus de 630 événements ont été organisés dans plus de 65 pays et
territoires du monde entier. IYOR 2008 est maintenant terminé, mais l’esprit vit…
Lors de sa 31e assemblée générale, l’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) a déclaré 2018 troisième année internationale du récif et a encouragé ses membres. à:
•
•
•
•

Renforcer la prise de conscience mondiale de la valeur et des menaces pour les récifs coralliens et leurs
écosystèmes associés;
Promouvoir les partenariats entre les gouvernements, le secteur privé, les universités et la société civile
sur la gestion des récifs coralliens;
Identifier et mettre en œuvre des stratégies de gestion efficaces pour la conservation, une résilience
accrue et une utilisation durable de ces écosystèmes et promouvoir les meilleures pratiques; et
Partager des informations sur les meilleures pratiques en matière de gestion durable des récifs coralliens.

La sensibilisation du public est un élément essentiel de la conservation des récifs coralliens et est nécessaire
pour garantir que le grand public comprend bien la valeur et les menaces qui pèsent sur les récifs coralliens.
Les initiatives doivent refléter les priorités nationales et régionales ainsi que la culture et les connaissances
locales et doivent faciliter la participation du public aux activités liées à la conservation des récifs coralliens.

UNE ORGANISATION EN RÉSEAU
L’IFRECOR est constituée d’un comité national et d’un réseau de 8 comités locaux représentant les collectivités françaises abritant des récifs coralliens : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, les îles Eparses,
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française. Le secrétariat du comité national de l’IFRECOR
est assuré par le ministère de l’écologie et par le ministère chargé de l’outre-mer.
UNE INITIATIVE COLLECTIVE
Chacun des comités locaux et le comité national rassemblent, à leur niveau, l’ensemble des acteurs concernés par la protection et la gestion durable des récifs coralliens : parlementaires, représentants des 8 comités
locaux, représentants des départements ministériels intéressés, chercheurs, socioprofessionnels et représentants d’ONG.
NOTRE OBJECTIF : PROMOUVOIR LA PROTECTION & LA GESTION
L’objectif principal de l’IFRECOR est de promouvoir (sur le plan local, national et international) la protection
et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves et herbiers) dans les
collectivités d’outre-mer. Pour répondre à cet objectif, Le comité national met en œuvre un plan d’action
sur 5 ans. Il s’articule autour de plans d’actions locaux établis par chaque collectivité et de programmes
transversaux, les TIT (pour thème d’intérêt transversal). L’IFRECOR valorise également l’expertise française et
favorise les opérations de collaboration à l’international en matière de protection et de gestion durable des
récifs coralliens des écosystèmes associés.
UN CONTEXTE INTERNATIONAL
L’IFRECOR est la déclinaison nationale de l’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI). Initiée en 1995
par les Etats-Unis, plusieurs pays se sont immédiatement associés à l’ICRI : Australie, France, Japon, Jamaïque,
Philippines, Royaume-Uni et Suède.
L’objectif de l’ICRI est de sensibiliser les communautés riveraines vivant des récifs coralliens, les instances
institutionnelles et politiques, les utilisateurs et le public à la conservation des récifs coralliens. L’ICRI est un
partenariat entre les gouvernements, les organisations internationales et les ONG. Elle met en œuvre un plan
d’action, suivi par plus de 80 pays sur la centaine comptant des récifs coralliens sur leur littoral.
Le secrétariat est actuellement hébergé par la France et Madagascar pour 2016 à 2018.
DÉCLINÉ AU NIVEAU NATIONAL
C’est 4 ans plus tard, en 1999, que la France lance l’IFRECOR sur décision du Premier ministre. L’initiative
française pour les récifs coralliens est placée sous la coprésidence des ministres chargés respectivement de
l’environnement et de l’outre-mer. La France a assuré le secrétariat de l’ICRI entre 1999 et 2000, ainsi qu’entre
2009 et 2011.
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nous remercions nos partenaires
Partenaires institutionnels

Partenaires privés

FONDATION

IRIS

Partenaires tourisme
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Partenaires médias

Partenaires techniques

partenaires education environnement
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montier festival photo
un acteur économique

AFPAN
l’or vert

Montier
L’aventure du Montier Festival Photo a commencé en
1996 au coeur de la Champagne,sur les rives du Lac
du der, plus grand lac artificiel de France.
Au départ, une poignée de passionnés de photo et de
nature a décidé d’organiser un salon autour de la photo
animalière et de la biodiversité.
Après le succès de la première édition, le “salon“ devient un “festival“ et l’Association pour le festival de la
photo animalière et de nature voit le jour ( AFPAN «
l’Or Vert »).

4.75
m i l l i o n s rétombées

économiques

Actuellement, la structure est pilotée par un conseil
d’administration de 20 membres, présidé par régis fournel et emploie 5 salariés à temps plein.
L’AFPAN « l’Or Vert » est une association reconnue au
titre de la protection de l’environnement forte de 450
bénévoles, qui a su fédérer les énergies locales pour
rayonner au plan national et international.
L’activité de l’AFPAN « l’Or Vert » ne se limite pas
uniquement à la préparation du festival. En parallèle,
l’association se charge continuellement de la gestion
et la location de quelques 100 expositions itinérantes
sur tout le territoire français et de l’organisation d’un
concours photo international.

un plan de communication ambitieux...
1.3 millions de contre-valeur publicitaire
15,7 millions de vues dans le plan média
140 000 supports de com diffusés
...et des retombées médiatiques !
8 reportages TV nationaux
16 émissions en direct
107 accréditations presse et médias
404 articles PQN-PQR
1 radio festival
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informations
PRATIQUEs

billeteries

HORAIRES
•
•

tarifs
•
•
•
•
•
•

Jeudi-Vendredi-Samedi : 9H00 à 19H00
(sauf site COSEC - Jeudi fermeture à 17h30)
Dimanche : 9H00 à 18H00
ations)

(pas de réserv

De 14 ans : Gratuit
Pass 1 jour : 16 €
Pass 2 jours (consécutifs) : 28 €
Pass 3 jours (consécutifs) : 36 €
Pass 4 jours : 47 €
Tarif réduit Pass 1 jour : 13 €
Dimanche après-midi à partir de 13h30. Jeunes de 14 à 18
ans, Lycéens, étudiants, personnes en situation de handicap
(sur présentation de la carte). Association, Comité, etc... (15
personnes minimum, 1 seul paiement effectué par l’Association,
réservation conseillée).

on

sites d’expositi
•
•
•
•
•

7 sites à Montier-en-Der – 52220
1 site à Ceffonds – 52220
1 site à Droyes – 52220
4 sites à Giffaumont-Champaubert – 51290
1 site à Vitry-le-François – 51300

restauration
•

Montier-en-Der :

Site Salle des fêtes :
		
gaufres – crêpes du vendredi au		
		
dimanche par le Comité des Fêtes
Giffaumont-Champaubert :
Site UFOLEP : restauration rapide par l’Association
Familles Rurales de Giffaumont
Commerçants locaux (restaurants)

s

ence
sites de confer
•

À Montier-en-Der :

Site Auditorium de la Halle au Blé (110 places)
Site Pôle Socioculturel (300 places)
		Accès autorisé sur présentation du Pass du jour
		
		

•

30 minutes avant l’horaire prévu (places limitées)
Obligation de sortir de la salle après chaque séance.

Tables rondes :
Agora, site COSEC

•

7 sites à Montier-en-Der – 52220
1 site à Ceffonds – 52220
1 site à Droyes – 52220
4 sites à Giffaumont-Champaubert – 51290
1 site à Vitry-le-François – 51300

hebergements
•

Champagne & Ardenne Tourisme :
+33 (0)3 26 21 85 80
www.tourisme-champagne-ardenne.com

•

Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne :
+33 (0)3 25 30 39 00
www.tourisme-hautemarne.com

•

Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne :
Bureau de la station nautique :				
		Giffaumont-Champaubert : +33 (0)3 26 72 62 80
		tourisme@lacduder.com
Bureau d’information touristique de Montier-en-Der :
		+33 (0)3 25 04 69 17zz
		tourismemontier@lacduder.com

Bureau d’information touristique de Saint-Dizier :
		
+33 (0)3 25 05 31 84
		tourismesaintdizier@lacduder.com

Bureau d’information touristique de Vitry-le-François :
		+33 (0)3 26 74 45 30
		tourismevitry@lacduder.com

Site Chapiteau :
		traiteur Guilleminot Plateau repas 16 €,
		
boisson non comprise
Site COSEC :
		Petite restauration rapide ou à emporter
Allée du COSEC :
		
Producteurs du Petit Marché Nature de la
		
Forêt d’Orient et autres producteurs 		
		
locaux (vente à emporter)
Commerçants locaux :
		
Pizzeria, restaurants, boulangeries, etc...
•
Droyes :

•

•
•
•
•
•

Forums :
site Chapiteau : Forum Montier Festival Photo
site UFOLEP Giffaumont :
		Forums Canon et Objectif Nature

•

Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne :
+33 (0)3 25 92 82 41
officetourisme.brienne@wanadoo.fr

•

Pays de Bar-sur-Aube en Champagne :
03 25 27 24 25
officedetourisme@barsuraube.org
www.tourisme-cotedesbar.com

comment venir

?

•

En train :
Gares à 25km de Montier-en-Der
		Vitry-le-François (Marne-51),
		Saint-Dizier (Haute-Marne-52)

•

Navettes :
Petit train gratuit entre les sites.

Navettes gratuites entre les sites à la demande :
		gare centrale au Collège Jean Renoir 		
		
		
		

à Montier-en-Der et à Giffaumont (1 Rue du Grand
Der - proche magasin Service Loisirs)
gare annexe : Port de Giffaumont

		
		

Navettes gratuites matin et soir jusqu’à
la gare de Vitry-le-François (51)

		
		
		
		

A la demande (selon disponibilités) :
SMS : 07 84 49 62 26
APPEL COORDINATEUR : 06 80 75 52 68
E-MAIL : jacquot.expert@wanadoo.fr

Navettes Ticéa payantes :
		entre Saint-Dizier (52) et Montier-en-		
		
Der(52) du vendredi au dimanche : 		
			2,50€ l’aller-retour.
			

•

Réservations : 03 25 56 17 73

Horaires & Informations détaillées :
https://www.photo-montier.org/informations-pratiques/

•

Parkings :
Giffaumont-Champaubert :
		nombreux parkings station nautique
		

notamment pour les Camping-cars.

Montier-en-Der :
		parkings en ville et à l’hippodrome (gratuit).
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Lille

Où ?

Metz
Montieren-Der

Paris

Montier-en-Der
LA PORTE DU DER
Haute-Marne, Région Grand Est

Strasbourg

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

Service communication - presse
Emilie GALLOIS & Jean-Côme NICOLLE- AFPAN « l’Or Vert »
Tél. : +33 (0)3 25 55 22 59
Courriels :
emilie@photo-montier.org
jean-come@photo-montier.org

Retrouvez-nous sur notre site internet

www.photo-montier.org
et sur les réseaux sociaux :

Festivalmontier

festivalphotomontier

@FestivalMontier

Montier Festival Photo

Pour vos tweets et actus, partagez avec
#montierfestival
#montier2018
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MONTIER
FESTIVAL

PHOTO
Depuis 1996,
un événement unique en Europe
674 000 festivaliers
36 000 photos exposées
1 900 photographes invités
Retrouvez-nous du
14 au 17 novembre 2019
pour la 23ème édition !
Montier-en-Der,
Bien plus qu’un festival photo !

