


Un festival éco-responsable !
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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 protec-
tion de l’environnement.

n Des supports
de communication écologiques
Communiquer de façon éco-res-
ponsable : papier labellisé (impri-
merie certifiée (imprim’vert),
supports électroniques…

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

n Le souci de l’économie
d’énergie
— Développement des éclairages
LED sur les expositions

— Économie d’énergie : éteindre
les appareils après utilisation,
préférer les appareils économes
en énergie, ne pas utiliser
de matériel électronique superflu.

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

n Déchets
— Optimiser le tri sélectif avant,
pendant et après le Festival avec
consignes décrites sur les conte-
nants 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.

n Sensibilisation
— Sensibiliser les intervenants,
les bénévoles et le public aux en-
jeux du développement durable.
— Sensibiliser la jeunesse avec
des actions et le programme
spécifique qui leur est dédié.

n Communication
— Participer à développer
la démarche écocitoyenne en
communiquant sur ses actions en
faveur du développement durable.

n Circuit-court
— Travailler avec des entreprises
en région pour limiter les effets
du transport.

Une démarche éco-responsable

soutenue par :
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Le mot des élus

Régis FOURNEL
Président du Festival

Jean-Jacques BAYER

Le FESTIVAL sera à nouveau le théâtre
de la nature. Les acteurs reviennent
et vont animer le Pays du Der.

La reconnaissance internationale de
ce Festival, ce rendez-vous avec la photo
et la nature, est une marque forte pour
notre Département et notre Région.
Merci Monsieur le Président, merci à vous,
à toute votre association et aux nombreux
bénévoles. Vous êtes tous à l’origine d’une
promotion considérable, vous contribuez
au développement touristique. 
Avec vous, c’est la vie au Grand Der !

Bon Festival,
venez encore plus nombreux !

Nous sommes heureux
de vous rencontrer.

Maire de Montier-en-Der Elisabeth ROBERT-DEHAULT

Le rayonnement et
le succès du Festival
international de la photo

animalière et de nature est
porté par une aventure humaine
exceptionnelle.  Né il y a 22 ans
d’une initiative associative il est porté
par des centaines de bénévoles dont
l’enthousiasme et l’engagement
ont conservé leur fraîcheur.
La ville de Saint-Dizier est heureuse
de s’inscrire dans cette belle dynamique
en renouvelant son soutien logistique
et financier.

Maire de Saint-Dizier

En 22 ans, le Festival Photo
Montier est devenu une des
plus prestigieuses manifesta-

tions en Europe sur les thèmes
de la nature et de la biodiversité.
La photo permet de transmettre et
d’éduquer les différentes généra-
tions aux problématiques environ-
nementales.
Toute la programmation permet
de découvrir les espèces et leurs
espaces, de mieux les connaître
pour mieux les protéger.
« L’eau, source de vie » est le thème
principal de l’édition 2018. Des pro-
fondeurs des océans aux neiges
du toit du monde, la 22ème édition
de « Montier » vous propose plus
de 100 expositions pour un voyage
riche et des visions inédites. 
Cette année, grâce à une pro-
grammation éclectique et ouverte,
nous vous présentons à la fois les
menaces et les symboles porteurs

d’espoirs de la survie des espèces
et des écosystèmes qui peuplent
nos mers et nos océans, milieux
les plus méconnus de notre pla-
nète couvrant pourtant 70%
de celle-ci.
L’eau en fil rouge, nous vous em-
mènerons dans ces territoires fasci-
nants des abysses aux sommets
du monde, inaccessibles pour la
plupart d’entre nous.
Neige, glace, brume et brouillard…
tels sont les univers favoris de
notre parrain photographe nature
Vincent MUNIER qui nous présente
des images rares et uniques
d’une faune endémique des hauts
plateaux tibétains.
Comédien, acteur, réalisateur,
producteur, Jacques PERRIN brille
dans le 7ème art depuis 50 ans :
Microcosmos, le peuple de l’herbe
en 1996, Le peuple migrateur en
2001, Océans en 2010, Le peuple

des Océans en 2011, Les Saisons
en 2016, justifie sa présence
comme Parrain réalisateur nature
aux côtés de Vincent MUNIER.
En parcourant les allées des diffé-
rents sites du Festival, vous rencon-
trerez des photographes,
scientifiques et naturalistes disponi-
bles et compétents pour répondre
à vos questionnements.
Ce programme est possible grâce
aux partenaires privés, aux béné-
voles et à l’investissement des par-
tenaires institutionnels.
Je conclurai par une citation de
Jacques ATTALI : « L’océan cœur
de nos civilisations et miroir de
nos lâchetés, en effet, c’est bien
souvent en mer que s’est joué
et se joue encore l’avenir
de l’humanité »

Bon festival à tous !
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Philippe BOSSOIS

Par la qualité exceptionnelle
de ses exposants, de ses conféren-
ciers et des activités pédagogiques

qu’il propose, mais aussi par son engagement
en faveur de l’environnement et l’énergie de
ses bénévoles, le Festival international de la Photo
Animalière et de Nature est un atout incontourna-
ble de notre territoire.
C’est pourquoi notre Agglomération a souhaité
s’investir fortement aux côtés des organisateurs
du Festival, pour participer à son rayonnement
au-delà des frontières de la France et à sa péren-
nité pour les années à venir.
Je souhaite longue vie et pleine réussite à cet évè-
nement exceptionnel dans l’univers de la photo-
graphie et de la protection de l’environnement.

Bon Festival à tous !

Président de la Communauté
d’Agglomération
Saint-Dizier, Der et Blaise

Nicolas LACROIX

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 cœur de la Haute-Marne, aux Portes du Der.
Évènement incontournable pour tous les amou-
reux 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 biodi-
versité et l’environnement. Le Conseil départe-
mental est fier d’accompagner ce festival
qui offre pendant 4 jours une visibilité internatio-
nale à notre territoire et qui est une belle
occasion de mettre en avant nos talents
et nos savoir-faire.  

Bravo à tous les bénévoles
et bon festival à tous.  

Président du Conseil
départemental
de la Haute-Marne

De renommée internationale,
le Festival de photographie
animalière et de nature

de Montier-en-Der se classe parmi
les trois premiers festivals euro-
péens dans ce domaine.
La Région Grand Est, partenaire
historique du festival, est fière d’ap-
porter, une nouvelle fois, son sou-
tien 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 bio-
diversité dans notre région.
Chaque année, de nombreuses
espèces migratrices ou hivernantes
s’arrêtent sur les grands lacs comme
celui du Der. Cette nature remar-
quable attire de nombreux visiteurs,
simples promeneurs, ornithologues,
photographes amateurs ou profes-
sionnels 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 en-
semble 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 écosys-
tèmes et de la santé de nos conci-
toyens. 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.

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 au-delà
du Grand Est.
C’est pourquoi nous avons souhaité
nous impliquer fortement pour
ce festival qui fait la part belle à
la biodiversité et permet l’informa-
tion et la sensibilisation du public
à l’environnement.
Cette année, la Région mettra
en valeur les six parcs naturels ré-
gionaux, véritables foyers de la bio-
diversité sur notre territoire. J’ai, par
ailleurs, le plaisir de vous annoncer
que 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.

Je vous souhaite à toutes
et à tous un bon festival !

Jean ROTTNER Président de la Région Grand Est
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1 Cosec

Plongée en eau salée

1/ Région Grand Est • Nature protégée, nature habitée, culture partagée, 
les Parc naturels régionaux du Grand Est.
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.

Philippe PAPIER © Ardoisière du bassin de Haybes
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3/ Stéphane GRANZOTTO
• Le clan des Cachalots
Instants d’intimité avec les cachalots.
Communication, relations sociales, jeu, 
sommeil… Des comportements et attitudes 
jamais photographiées jusqu'alors.

4/ 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.

5/ 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 …

© Sud Mer Rouge, pollution par des sacs plastiques

2/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. 

© Granit rouge de l’île de Bréhat, un refug



EXPO en extérieur à l’Abbatiale
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3 © La tendresse

6/ Photo Agency and fondation Noor
• Eau par NOOR
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.

7/ Philippe BOURSEILLER
• ICE, Les Glaces du Monde
Témoignage d’un univers 
spectaculaire, unique et magique, 
en voie de disparition suite 
aux bouleversements apportés 
par le réchauffement climatique 
et l’Homme. 

Sebastian LISTE © Perou, Décembre 2014

ge pour la biodiversité © Fjord de Kanga Icebergs Ilulissat Groenland
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1 Cosec

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

Association A.D.M.A.
producteurs de Haute-Marne (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)

9/ LONGITUDE 181 NATURE
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.

1/ Argelès Photo Nature présente Pascal Kobeh
• Un regard sous la mer
Tour du monde à la rencontre des créatures singulières qui peuplent
l’océan, cette «autre Terre ». Plongez, un monde extraterrestre 
vous attend !
Expo en extérieur au Haras

Vitrine de la Haute-Marne 
par le Conseil Départemental 
et la Maison Départementale 
en partenariat avec les Offices 
de Tourisme.

La place du village 
au centre du cosec 

avec l’AGORA,
espace d’échanges 

de connaissances et de débats 
« soutenu par la FONDATION IRIS »

et animé par Rémy MARION, 
photographe, réalisateur et conférencier.

© Pragmatisme
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2 Chapiteau

Au fil de l’eau
2/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.
© Loggerhead turtle (Caretta caretta) trapped in an abandoned drifting.

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

1/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.

4/Patrick DESORMAIS
•20.000 rencontres 

sous les mers
Textes et images 

affinent les connaissances 
du monde subaquatique.

© Poisson ange

1 3

2

4 8

© Contact © Méduse étoilée

© Harvesting salt
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6/Erwan BALANCA•Martin, le pêcheur
La vie de ce magnifique oiseau au ras des flots
et ses incroyables séances de plongée.

7/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.

8/Image Sans Frontière – ISF
•Vietnam, Hymne à la Vie
Vietnam pays de l'eau et de la terre
où passé et présent vivent 
en harmonie.

© Harvesting salt

9/Thierry VEZON
•Les flamants en Camargue
Les flamants ont été photographiés

du sol ou depuis un ulm, dans les
étangs camarguais et dans les salins,

aux teintes incroyables.

© Ombres inverses

5/Philippe MARTIN
•Hyper nature Océans
Des images Hyper focus sous-
marines et la présentation du
livre "Hyper nature Océans"
(oct. 2018). Un mur d'images
sera aussi visible à l'extérieur
de l'espace UFOLEP de Gif-
faumont-Champaubert.

© Ophiures, éponges et coraux. 

Caraïbes

6
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© Douceur glacée

© Sous la surface

5



2 Chapiteau

Histoires africaines

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

4/Michel et Christine DENIS-HUOT
•Les chats de Mara

Instants de vie de trois« grands chats »,
guépards, lions et léopards.

© Guépards avant l’orage

S.MEY © Coup de fatigue

3
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Prenons de la hauteur

5/Jacques-Michel COULANDEAU
•Cueilleur d'Âmes
En Afrique, la photographie a souvent été 
ressentie comme une  "Voleuse d’Âmes ",
comme si l’Âme était faite de lumière 
que le photographe la capturait.

6/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.

© Ecume

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

© Planète bleue

2/Francis TACK•OASIS
L’eau en milieu aride 
avec descriptions des techniques
d’irrigation développées depuis
3000 ans.

© Gobi

3/Hans SILVESTER
•Les Kalachnikovs un fléau
pour l’Afrique 
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.

© DIA

5
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2 Chapiteau

2/Bourse Iris 
& Terre Sauvage
10 photographes de nature
de moins de trente ans 
sélectionnés pour le concours 
photo Bourse Iris 
Terre-Sauvage 2018.

1/Florian LEDOUX
•Observer, Témoigner, 

Protéger : Du Groenland
au Nunavut

Réalisation d’un rêve d’enfance : 
pouvoir approcher des espèces

animales emblématiques 
de l’Arctique.

© Le saut de l’ours polaire

© L’amie du pin

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

4/Jean CHEVALLIER•Gris de Grues
Hommage à la Grue cendrée, sujet en or 
pour les dessinateurs comme pour les photographes.

5/Maxime BRIOLA
•Secrets de serpents
Une occasion de mieux
connaître les espèces 
présentes en France.

© Couleuvre vipérine

1

2

3

4 © Grue
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n Alan JOHNSTON - La Camargue : esquisses 
et aquarelles

Jean-Claude GERBER - Papillons du Jura
n Maxime BRIOLA - Serpents, du mythe 
à la réalité
n CANOPE

CCHM (Centre Culturel Haut-Marnais)
n CPIE du Pays de Soulaines

Ecurey pôles d’Avenir
n E.Pops

Espace des ligues
(Centre Yvonne Martinot, CIN d’Auberive)
n FCPN (Fédération Connaître et Protéger 
la Nature)

Ferme de Liart
n Lycée du Balcon des Ardennes

Greenpeace
n MAIF

Maison de la Nature et Parc Argonne 
découverte
n Maison Familiale et Rural de Buxières

Syndicat Mixte d’Aménagement 
du Bassin de la Voire
n Nature Haute-Marne

ReNArd

6/ Les bénévoles photographes du Festival s’exposent ! 
(sur le Stand Innova)

Stéphane DENIZOT - Evelyne HUART - Benoit LEFEVRE - Francis OURION

7/Chasseurs de Nuits
•Vous ne croyez pas si bien voir !

Une exposition photo à toucher à destination 
des non-voyants, malvoyants et voyants !

Benoit LEFEVRE ® "Instants nature

Franck SÉGUIN ® A toucher

6

7

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

Connaître pour mieux protéger.
Agir ensemble pour la Nature !
"Ce bien-être que nous cherchons, il nous est donné par la beauté du monde. 
L'observer, la contempler, c'est un principe de régénération comme l'oxygène."
Jacques PERRIN

La compagnie Les clochards célestes
Les Clochards Célestes sont des passeurs d’histoires,
des conteurs de bords de trottoir… Ils s’inspirent 
de la pleine vie et usent du masque, de la marionnette 
et du geste comme d’un langage pour traduire leur 
vision du monde et la transmettre de façon vibratoire. 

Spectacle : Là où vont danser les bêtes.

Concours international 
du festival Photo Montier 2018

Exposition et résultats du concours 2018 
à l’Abbatiale.

Retrouvez la sélection des - de 16 ans !

Sp
e
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Jeudi 15 et vendredi 
16 novembre

pour le public scolaire 
(programme spécifique disponible)
Samedi 17 et dimanche 

18 novembre
pour le public familial

Animations
jeunesse

Au Festival de Montier-en-Der, l’éducation 
à l’environnement joue son rôle …
C’est une mission qui tient particulièrement à coeur aux membres 
de l’organisation du Festival de Montier-en-Der. Grâce aux actions 
éducatives, nous voulons permettre aux jeunes générations d’acquérir
un comportement responsable et solidaire. Le Festival montre en images
la beauté de notre planète et notre volonté d’aller au-delà se traduit 
par la présence, chaque année, de plusieurs milliers d’enfants
qui participent à des conférences, des animations, des ateliers, 
des sorties nature et des chantiers nature. 
La Région Grand Est soutient le Festival dans cette mission,
et dans le cadre de sa politique d’éducation et de sensibilisation
à la préservation de l’environnement. L’AFPAN « l’Or Vert »
permet de mettre en synergie les structures d’éducation
à l’environnement et au développement durable de notre territoire.
Le thème principal en 2018 nous amène vers un constat de l’état 
de nos océans, à l’occasion de cette année internationale des récifs
coralliens. Nos deux parrains de cette année sont Vincent MUNIER 
et Jacques PERRIN. Le parrain Education à l’Environnement, 
Alan JOHNSTON, artiste-naturaliste, est un grand voyageur 
et ‘carnettiste’ mordu ;  Nous découvrirons ses riches illustrations 
de notre monde qu’il fait partager au public depuis de longues années.

Cette année en route pour une aventure Art et nature !

L’équipe du festival

Antoine Lavorel © L’envol du serin - Suisse (-16 ans)

Maxime BRIOLA
•Secrets de serpents
Ces animaux sauvages, tellement discrets,
utilisent avec brio l'art du camouflage.
Exposition accompagnée d'un livret pédagogique 
de Regard du Vivant pour le public scolaire.
(Photos également en extérieur devant le Collège 
Jean Renoir)



L’éducation à l’environnement, 
c’est aussi le week-end en famille !

Toutes les structures d’éducation à l’environnement 
sont présentes les 4 jours !

N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Nous voulons des coquelicots
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.

J-C GERBER•Papillon du Jura
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. 

Alan JONHSTON, 
parrain éducation  l’environnement
•La Camargue : esquisses et aquarelles
Alan est artiste-naturaliste d’origine Britannique. 
Ses croquis et aquarelles faits sur le vif constituent 
la matière brute pour une dizaine de carnets publiés.
Pédagogue hors pair pour tout groupe d’âge, 
il a mené un projet scolaire de longue durée 
et il a également travaillé avec des enfants à besoins
éducatifs spécifiques. 

www.alan-johnston.com
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Retrouvez nos partenaires EEDD* en animation sur leur stand :

Les autres partenaires en Education à l'Environnement et au Développement Durable*

Atelier master class
(en extérieur pour adultes),

avec Alan Johnston.
INFOS : voir page 45

Ateliers
sur les bons gestes 
à adopter lorsque 

l’on découvre un animal
blessé, proposé par le CPIE 

de Soulaines-Dhuys.
Samedi et dimanche, 
de 10h à 11h et de

13h30 à 14h30

Visites en 3D
de l’Antarctique 

et du fleuve Tapajos 
(avec des casques de réalité 

virtuelle), organisées 
par Greenpeace

Samedi et dimanche, 
à partir de 10h, 
sur leur stand

La MAIF 
vous attend 

sur son stand tout
le week-end

Jeu
de reconnaissance 

des animaux dans une 
ambiance nocturne, 

par E.Pops
Samedi et dimanche, 

à partir de 10h

Atelier robots, 
codage et parcours

découverte, par CANOPE
Samedi et dimanche, 

à partir de 11h30

Jeux
à la découverte 

des arbres, par Nature
Haute-Marne

Samedi et dimanche, 
de 13h30 à 14h30

Jeux 
sur la métamorphose

des insectes, 
par le Centre 

Yvonne Martinot
Samedi et dimanche, 

à partir de 10h

Ateliers
d’activités autour 

de la pêche de poissons
aimantés, quizz sur la vie
aquatique, par la Pêche 

en Vallée du Lot
Samedi et dimanche, 

de 10h à 11h 
et de 15h à 16h 

sur leur stand

Animation
de pêche à la ligne,

pour reconnaître 
les poissons et la flore
aquatique, proposée

par le SMABV
Samedi et dimanche, 
de 11h30 à 12h30 

et de 15h à 16h

Animation
autour de l’éducation

éthique animale 
proposée par Cap Loup

Samedi, à 10h30 
et à 11h30, 

sur leur stand

Animations
autour de la problématique 

de l’eau et les animaux, 
proposées par La Maison de la 

Nature et le Parc Argonne Découverte.
Samedi et dimanche, 

de 10h à 11h et de 13h30 
à 14h30

Ateliers
sur la biodiversité 

et la migration 
des oiseaux, proposés 

par la FCPN
Samedi et dimanche, 

à partir de 10h

Quizz
sur les connaissances 

naturalistes, par ReNard
Samedi et dimanche, 
de 13h30 à 14h30

Atelier diversifié, 
apprendre à connaître 

les papillons, avec 
Jean-Claude Gerber 
Samedi et dimanche, 

de 11h à 12h 
sur leur stand
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Nature sauvage
3 Jardin Linet

4 Abbatiale

2/Maxime ALIAGA•Les oiseaux du Nouveau Monde
Plongez au coeur de la vie sauvage, dans l’univers fascinant 
des oiseaux du Nouveau Monde.

L'Agence de l'eau 
Seine-Normandie, finance 
les ouvrages et les actions 
qui contribuent à préserver 
les ressources en eau et à lutter
contre les pollutions. 
Parmi ses priorités d’actions 
se trouvent notamment 
l'adaptation au changement 
climatique, et la reconquête 
de la biodiversité, ce qui fait du 
festival photo de Montier-en-der, 
un lieu incontournable de 
sensibilisation et de mobilisation 
de tous les acteurs autour de ces 
enjeux environnementaux partagés.

1/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.

5/Claude DELMAS
•Voyage vers l'Infini...
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... 

4/Concours photo Montier 2018•Grand prix du Festival 2018

3/Philippe BOURSEILLER
•Ice, les glaces du Monde
20 ans de voyages et 
d’expéditions sur les glaces 
et les Glaciers de notre planète.
Retrouvez-le aussi au Cosec

1 2Wildlife Crime ® Peter CHADWICK © Toucan à carène

Anne MAENURM © Lighting up the Forest/Estonie

(Bulletin et urne à l’Abbatiale)

3

4

5





Jeunes talents
1/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 ».

© La tete dans les nuages

3/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.

Corentin GRAILLOT © Pingouin torda

4 Haras
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Florine Menetrey © Coqueli flares

2/Luca Melcarne •Vercors, massif d'exception
Images illustrant la faune du massif du Vercors.

4/Florine MENETREY • Natur'elle
Fleurs et champignons photographiés au ras du sol
avec une lumière du soir et parfois du matin.

Luca Melcarne © La danse du tetras lyre

3

2

4

1

Bourse jeune



© Gourmand imprudent
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6/Pascal KOBEH • Un regard sous la mer
Petits ou grands, farouches ou curieux, planctonophages 
ou carnivores, ils forment la communauté des « Mériens »,
bizarre et fascinante...

PHOTOGRAPHERS against wildlife crime 
et Maxime ALIAGA

Un groupe de photographes internationaux 
qui ont allié leurs forces en utilisant 

le pouvoir de leurs images, pour lutter 
contre le commerce illégal d'animaux sauvages.

Présents à Montier : Britta JASCHINSKI, 
Keith WILSON, Jim BRANDENBURG

et Steve WINTER

“Maison des officiers”

Wildlife crime ® Brent STIRTON

Retrouvez-le également au COSEC
Retrouvez leurs expositions en extérieur au jardin Linet

5

6
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5 Halle au Blé

Des toits du monde au fond des océans

1/ 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.

Trésor caché, la Papouasie se livre comme à regret au détour de chemins forestiers, en ne laissant qu’entrapercevoir des animaux 
aussi mythiques que les oiseaux de paradis. 

2/ Kobalann éditions
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. 

© Renard du Tibet chassant un pika

3/ Vincent MUNIER•Tibet minéral et animal
De précieuses images d’un monde suspendu entre terre et ciel.

Christophe Gruault © Wayag, archipel des Raja Ampat

Vincent MUNIER © Ed-Panthere des neiges, Tibet 2016

1

2

3





6 Salle Saint-Berchaire

Plongée en eau douce

2/ Cindy JEANNON
• Le souffle

L’exposition devient
VOTRE lieu d’expression :

un message d’amour 
et de liberté à travers 

la connexion au Sauvage.

1/ Bruno GUENARD
Yannick GOUGUENHEIM

Rémi MASSON • In aquis
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.

3/ Françoise 
SERRE-COLLET

• Amours d'anoures
Découvrir la vie cachée 

des grenouilles, crapauds 
et compagnie de notre pays, 

de nos jardins et forêts.

© Champagne !

5/ 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.

4/ Alfred BLAESS
• Aube monochrome
Regard monochrome sur la macrophoto-
graphie 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.
© Le duo

2

3

4
1

5

Yannick GOUGUENHEIM © Elsewhere

© Rainette verte

Expo en extérieur le long de la
rivière (entre Salle St Berchaire 

et Abbatiale)
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Live for the story_* * Vivre chaque instant
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Le nouveau système EOS R est 
révolutionnaire. Il offre des possibilités 
créatives inédites, un autofocus et  
une communication ultra rapides entre  
le boitier et l’objectif.

Découvrez-le sur canon.fr/eos-r

CAPTURE THE

FUTURE
Découvrez le 
système EOS R 
hybride plein format

(1)



7 Fondation Lucy Lebon

Au-delà des cimes

© Les Brecs, vallee de l’Ubaye,
Alpes-de-Haute-Provence.

4/ David TATIN
• Horizons suspendus
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.

3/ 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.

© Aiguille Dibona dans les nuages.Parc National des Ecrin.

1/ 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.

2/ Jean GUILLET © Parades nuptiales

•La quête de la gélinotte des bois
Photos de gélinottes des bois réalisées 
dans le département des Alpes de Haute-Provence.

7/Lucas SANTUCCI & Frédéric BLANC•Le Desman des Pyrénées
Cette exposition est la première à présenter des photographies sous marines de l'espèce 
dans son milieu naturel.

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

6/ Léo Gayola•Ibex, le bouquetin des Alpes 
Série de photographies poétiques sur le bouquetin des Alpes. 
Elle invite le spectateur dans une dimension intrigante et onirique 
sur cet animal emblématique du massif alpin.

1

32

5

7

6

4

© Himalayan night

© Boucle papillon

© Confrontation 
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8 Salle des fêtes de Ceffonds

Monographies d’espèces - Mammifères

Exposition extérieure

2/ Bruno & Dorota SENECHAL
•WAPUSK Ours polaires
Véritable plaidoyer pour un animal emblématique, ces photos 
et cette exposition sont aussi un nouveau signal d’alarme …

Best Of des best of 
du concours "la forêt enchantée"

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.

4/ 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.

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

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

© Sale temps pour un saumon

6/ 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.

1/ Fabien GREBAN
• Maître Renard et Dame Hermine
Le renard et l'hermine sont indissociables des prairies 
jurassiennes, là où ils chassent leur proie favorite, 
le campagnol terrestre.

4

1

5

2

6

3

© Le singe lion

© La belle sous les flocons

© Le voleur

© Oreillard roux
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9 Ufolep - Salle des Sports 10 Port de Giffaumont
- Champaubert

Village des marques

© Rouge et noir

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

A l’UFOLEP
de Giffaumont-Champaubert, 

ce sont 1 000 m² d’exposition :
présentation, démonstration 

et testing des différents appareils 
et des dernières innovations 

de matériel photo, 
optique et accessoires des plus

grandes marques spécifiques 
à la photo animalière.

• 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 
• Objectif Nature présente Frank MULLIEZ
– Regards sauvages
• Olympus France

• Phototem-Photo & Nature
• Ricoh Imaging Europe
• Sigma France
• Sony 
• Tamron France
• TiragesPro 
• Tragopan
• Zeiss – Bushnell

Expositions :
• Philippe MARTIN – Hyper nature océans
(en extérieur)

Nettoyage de capteurs sur stand :
• Canon France
• Nikon France

En extérieur : 
• Michel VERRY, Tourneur sur bois fruitiers
de Champagne

Restauration :
Association Familles Rurales 
de Giffaumont

2/ Objectif Nature présente 
Frank MULLIEZ•Regards Sauvages
Images de grands félins et grands primates,

avec une approche focalisée sur l’intensité 
des regards, pour émerveiller, éveiller 

les consciences ... 

1/ Philippe MARTIN
•Hyper nature Océans

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.

1

2 © Jaguar

© 10 centimètres de corail au Vanuatu

Club Nautique     

3
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Quand les photographes 
de nature s’associent

© Combat de combattants - Norvege

4/ David LÉDAN
• 1000 becs, les ailes 
de la biodiversité
Mise en scène des oiseaux 
sur une mappemonde imprimée.

1/ Association des 
Photographes Animaliers
Bretons (APAB)•SAISONS
Temps de pause sur la 
Bretagne sauvage
Les photographes de l’APAB 
vous invitent à découvrir les hôtes
discrets qui peuplent la Bretagne.

Patrick KIENTZ © Gélada

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.

5/ Association Sportive de Chasse 
Photographique de France (ASCPF)

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

2/Les ambassadeurs 
de la Fédération 
Photographique 
de France (FPF)
Présentation de leurs 
meilleures images.

Michel POINSIGNON © Gypaete barbu

Pascal JAHAN © Escargot des jardins

6/Association de Chasse 
Photographique en Région Centre
(ACPC) • Regards nature
Chaque photographe exerce sa passion
sur ses territoires favoris et exprime 
sa sensibilité sur ses sujets de prédilection.

5

6

Éric LE VIOL  © Face aux embrins

Maison des pêcheurs

Ski et Motonautisme Club du grand Der

    de Giffaumont (CNG)

1

2

4

Collectif du Der FOTANIFLO
•Coup de coeur des photographes du Der

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.

Office de Tourisme du Lac du Der
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11 Foyer rural de Giffaumont

Balade d’ici et d’ailleurs
1/ 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.

© Feerie de jonquilles sur le Plateau Ardechois

© Lievre d'Europe

5/ 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.

1

2

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

© Phiippe Moës
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3/ Julien ARBEZ•Blanc Jura
La faune sauvage du Massif du Jura 
dans la neige. L’idée étant de proposer 
un thème épuré et lumineux.

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

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

7/ 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.

8/ Nicolas HELITAS
•Le nez dans l'herbe
Un point de vue esthétique 
sur des insectes.

3

6

7

4

5

© Vautour en marche

© Qui est là ?

Yves FAGNIART © Blaireau

© Eclosion solaire  

8 © Mimétisme
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12 Salle des fêtes de Droyes

Monographies d’espèces - Animaux ailés
1/ 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 avec
la présence en Ariège de 4 à 6 couples.

3/ 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.

4/ Karine JOANNARD
• Secrète Agapanthe
Portraits révélés au fur et à mesure 
et l’élégance de la silhouette 
de l’agapanthia asphodeli.

5/ Georges REYCHLER•En quête de gypaètes
Ce rapace ne fuit pas l'homme, bien au contraire, 
quelquefois, il vient vous "saluer" en tournoyant autour 
de vous : moment magique, inoubliable !

6/ Eric BILLON
•Entre terre et mer - Artiste
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.

2/ 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.

© Un avenir a sauver

1

3

5

4

2

© Mirador

© Puffins des Anglais

© Chimere

© Survol

© Le Pic vert6

Pascal BOURGUIGNON•Abstractions aériennes





2/ Conservatoire des Espaces Naturels
de Champagne-Ardenne (CENCA)

•Entre ciel et marais

3/ Maurice BELVOIX•Sculpture fer
Artiste animalier sculpture d'oiseaux en tôle.

13 Maison de la réserve - Site Chantecoq
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4/ Pierre-Lou CHAPOT
•Projet de 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.

© Lever des grues, Chantecoq

1/ « 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.

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

© Vol de sarcelles 1

2

3

4



14 Vitry-le-François

Blessures de terre 
Biosphoto 

Ron GILING/Lincair/Biosphoto
•Arbre aux racines à nu à cause
de l’érosion éolienne
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.

7ème continent" s'expose également
à Vitry-le-François à travers une petite exposition

didactique pour mieux appréhender
la question de la plastification des océans.

“Vitry-le-François”
Également sur le site de



300 places
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Samedi 17 novembre

9h30-12H00
Jacques PERRIN

Projection du Film Océans (1h44) 
et échange avec le public

12H30-13H30
Fabrice NICOLINO

Nous voulons des coquelicots.

14h00
Ségolène ROYAL

Ambassadrice chargée de la négociation
internationale pour les pôles arctique 

et antarctique.

16h00
Laurent BALLESTA

700 requins dans la nuit

18h00
Eric DRAGESCO

Au Pays de l'Ours Isabelle.

20h30
Rémy MARION

Albatros et gorfous, une fable australe.

Dimanche 18 novembre

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 ?

14h00
Marie AMIGUET avec Vincent MUNIER

Film : La Part des bêtes. 

16h00
Joël BRUNET

De Griffes et de Crocs.

Jeudi 15 novembre

17h00
Gilles BŒUF

Comment ré-harmoniser l’humain 
avec la nature ?

Vendredi 16 novembre

17h00
Concours Photo Montier

Remise des prix du concours.

20h00
Expédition 7° Continent

Conférence - Spectacle avec 
Patrick DEIXONNE et Charlotte NORMAND

en partenariat avec l’AESN et la MAIF.

A Pôle SOCIOCULTUREL - Conférences

Eric DRAGESCO © Ours de l’himalaya © Rémy MARION
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Samedi 17 novembre

10H00
Rémi MASSON

Projection du Film et débat
« Ce qui se cache sous la surface ».

12H00
Yves LANCEAU

Film
« François MERLET, déclencheur de passion ».

14h00
Maxime BRIOLA

Secrets de serpents.

16h00
Cindy JEANNON

Le souffle.

19h00
Thierry VEZON et Frédéric LAMOUROUX

La Camargue et les flamants roses.

Jeudi 15 novembre

17h00
Martin N.JOHANSEN

Terres de l’Atlantique nord.

Vendredi 16 novembre

17h00
Lucas SANTUCCI, Mélanie NEMOZ 

et 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.

BAuditorium LA HALLE AU BLE - Conférences

Accès libre

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.

Dimanche 18 novembre

10h00
Thomas DELAHAYE

Là-haut, faune des Alpes.

12h00
Mathieu LE LAY

Film : “In the starlight”.

14h00
Christian COULOUMY

Rapaces entre ciel et terre.

16h00
Bernard SALVAT

Les récifs coralliens et le changement global.
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Vendredi 16 novembre

10h00-11h15
Yoan PORTEJOIE et Alexandre VELLUET

Objectif Nature
Iceland, lost in the north.

11h30-13h15
Terre Sauvage débat-rencontre.

14h15-14h45
Remise de prix Terre Sauvage

Bourse Iris.

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 d’Auberive
Les cahiers de l'Ariena - 1000 lieux humides.

Jeudi 15 novembre

12h30-13h30
Patrick DIEUDONNE

Lanzarote, l’île aux 300 volcans.

13h45-14h30
Un Œil sur la Nature - Sylvain DUSSANS

La faune himalayenne du  Ladakh.

15h00-16h30
SERAC VOYAGE - Bruno PAMBOUR
Galapagos sur les traces de Darwin.

16h45-17h30
Gérard ROLIN

Escursia
Kazakhstan ou migration des grues.

17h45-18h30
HAHNEMUHLE

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

Dimanche 18 novembre

10h00-11h15
EPTB Seine Grands lacs

11h30-12h15
Jean GUILLET

La quête de la gélinotte des bois.

12h30-14h00
Jean-Marc PERIGAUD

Aventure Arctique
Traqueur d’aurores, explication du phénomène 

des aurores 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.

Samedi 17 novembre

10h00-11h30
Sylvain LEFEBVRE - Terres Oubliées

Costa Rica, trésor de biodiversité.

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
Botswana, Namibie, Splendeurs Australes.

15h00-16h30
EXTRAMADURA TOURISME

Birdwatching et photo nature en Estrémadure.

16h45-17h15
Maxime ALIAGA - Objectif Nature

Costa Rica Sauvage.

17h30-19h00
BIOTOPE

Tanguy DEVILLE
Les oiseaux de Guyane.

CHAPITEAU - Forums
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COSEC AGORA - Tables rondes

Jeudi 15 novembre

11h00
Rémy MARION-FERUS et Robert RODEKER

Professeur de philosophie, journaliste
L'ours, l'autre de l'homme - Actes Sud

15h00
François SARANO et Stéphane GRANZOTTO

Le retour de Moby Dick.
Actes Sud

Samedi 17 novembre

10h30
CAP LOUP 

Caroline AUDIBERT
Des loups et des hommes.

14h00
Alexis ROSENFELD

Anne CAILLAUD UICN France 
Bernard SALVAT - CRIOBE 

Les récifs coralliens un enjeu pour l'humanité.

16h00
Baptiste MORIZOT

Eric DRAGESCO
Sur la piste animale, Actes sud

Vendredi 16 novembre

11h00
Britta JASCHINSKI - Keith WILSON

Jim BRANDENBURG - Steve WINTER
ET Magdalena HERRERA du magazine GEO

Photographers against wildlife crime.

14h00
Gilbert COCHET et Stéphane DURAND

Ré-ensauvageons la France
Actes Sud

16h00
Jacques PERRIN - Pascal  KOBEH

François SARANO et Stéphane DURAND
Les océans parlons-en !

Dimanche 18 novembre

11h00
Fabrice NICOLINO

Vincent MUNIER - Aurélien FLOQUET
Nous voulons des coquelicots.

14h00
Valérie CHANSIGAUD

Françoise SERRE-COLLET
Les français et la nature pourquoi si peu d'amour ?

Actes Sud.

CASINO JOA Lac du Der - Les rendez-vous connaissance

Les tables rondes sont animées par Rémy MARION, photographe, 
réalisateur, conférencier, spécialisé dans les régions polaires.

Vendredi 
16 novembre 

à 15h00

Débat animé par Arnaud GUERIN
Intervenants : Patrick DEIXONNE Agence 

de l’Eau Seine Normandie, Gilles BOEUF 
et Pierre GLEIZES

Les yeux grand ouverts sur la planète
Déchets, biodiversité, eau, surpêche, gestion des
ressources, engagement pour notre planète ...

Patrick DEIXONNEPierre GLEIZES Gilles BOEUF

Tous ces sujets sont au coeur de nos sociétés. 
Le Festival Photo Montier vous propose de faire 

une pause au Casino de Giffaumont pour un temps
convivial de réflexion et d’échanges 

avec les regards croisés de l’explorateur 
Patrick DEIXONNE fondateur de l’expédition 
le 7e continent, d’un photographe engagé 

Pierre GLEIZES (plaidoyer contre la surpêche), 
d’un scientifique de la biodiversité Gilles BOEUF 

et un intervenant de l’Agence de l’Eau 
sous la direction du scientifique et photographe 

Arnaud GUÉRIN.
Un rendez-vous pour ne plus regarder 
notre environnement comme avant.

Port de Giffaumont-Champaubert

© Pierre GLEIZES
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Vendredi 16 novembre Samedi 17 novembre Dimanche 18 novembre

10h00
11h00

Franck Mulliez 
De l'aérien aux espèces en danger.

 Hans Silvester    Les
Kalashnikovs en Afrique.

Emilie Tournier
    Les perles du Kalahari.

11h00
12h00

Thomas Delahaye 
 Là-Haut, Faune des Alpes.

Thomas Delahaye
   Là-Haut, Faune des Alpes.

Tony Crocetta
    La photo en safari.

12h00
13h00

Jacques-Michel Coulandeau
Cueilleur d'âmes.

Jacques-Michel Coulandeau  
Cueilleur d'âmes.

Sabine Bernert
    Premières rencontres avec la faune d'Australie 

et ses protecteurs.

13h00
14h00

Brigitte et Jean-Jacques Alcalay-Marcon
Vivre et survivre dans la savane.

Franck Mulliez
    De l'aérien aux espèces en danger.

Thomas Delahaye 
 Là-Haut, Faune des Alpes.

14h00
15h00

Maxime Aliaga 
Les Oiseaux du Nouveau Monde.

Eduardo Da Forno
   Beautés fragiles.

Anne-Cécile Monnier
   Sous la surface des rivières lorraines.

15h00
16h00

Philippe Bourseiller
ICE.

Tony Crocetta
    La photo en safari.

16h00
17h00

Hans Silvester 
Les Kalashnikovs en Afrique.

Philippe Bourseiller
ICE.

17h00
18h00

Arnaud Guerin - Îles Malouine
Le paradis nature du Grand Sud.

Arnaud Guerin
    Îles Anglo-Normande, paradis des oiseaux 

de mer.

18h00
19h00

Sabine Bernert & Christine Denis-Huot 
Coopération, l'autre loi de la jungle !

Programme Conférences sur le Stand Canon

Vendredi 16 novembre Samedi 17 novembre Dimanche 18 novembre

10h00
Thibaut Gignon

Ouganda à découvrir.

11h00
Hervé Fourneau
Zambie sauvage.

Philippe Moës    
Botswana 

12h00
Adeline Lobbès

Enjeux et dérives du Tourisme de faune.

14h00
Claudy Guiot
Inde sauvage.

Gilles Petetin
Namibie méconnue.

Frank Mulliez
Regards Sauvages, les coulisses.

15h00
Yoan Portejoie et Alexandre Velluet 

Icelande, lost in the north.
C & M Denis-Huot   

Le Kenya des Denis-Huot.
Régis Cavignaux

   Chine sauvage

16h00
Maxime Aliaga

Galapagos.
Frank Mulliez

Regards Sauvages, les coulisses.
Hervé Fourneau
Zambie sauvage.

17h00
C & M Denis-Huot   

Le Kenya des Denis-Huot. 
Claudy Guiot
Inde sauvage.

18h00
Frank Mulliez

Regards Sauvages, les coulisses.
Hervé Fourneau

Le Pantanal au Brésil.

Programme Conférences sur le Stand Objectif Nature

©Thomas Delahaye

©Alexandre Velluet

UFOLEP - Mini-Forums
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Sortie nature en partenariat 
avec ESCURSIA

En compagnie de deux guides ornithologues, 
partez à la rencontre des grues cendrées 

au lever du jour… 
Un spectacle inoubliable.

Rdv à 7h15 sur le parking du Collège
de Montier-en-Der - Retour à 10h

Tarif : 10 /personne
Réservation : 02 53 35 37 60

Nombre de places limité à 20 personnes.

Les évènements du festival

RAMASSAGE DECHETS
OPERATION en partenariat entre le Festival 

Photo Montier et la MAIF (kits : Surfrider Foundation Europe)
Dimanche 18 novembre 2018 de 9h00 à 11h00

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
© Pascal Bourguignon

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
(site N°2). 

Petit déjeuner
au lever des grues
de 7h30 à 9h00

Innova propose à la Maison 
de la Réserve n Site Chantecoq

une « Pause café » 
et « Pause Papier » 

autour d’une brioche du Der.



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. 
C’est lors des Master Class de John Busby et Eric Ennion 
qu’il a compris l’importance de ses « Birdscapes ».

A ses côtés venez-vous essayer à dessiner quelques oiseaux 
dans leur milieu …et le milieu après leur envol ! 
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui aiment dessiner et observer
la nature et ses habitants.
RDV sur le parking de la Maison de la Réserve n Site Chantecoq
Samedi 17 novembre de 10h00-12h00 - 12 personnes
et Dimanche 18 novembre de 14h00-16h00 - 12 personnes
Réservation sur : contact@photo-montier.org

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.

“Les pôles, le climat
et l’avenir de la planète”.

SAMEDI 17 NOVEMBRE à 14h 
au pôle socioculturel de Montier-en-Der

Venue de Ségolène ROYAL, Ambassadrice chargée 
de la négociation internationale pour les pôles 

arctique et antarctique - ancienne Ministre, 
Présidente de la COP21, Présidente de DA planète.
Présidente de la Région Poitou-Charentes d'avril

2004 à mai 2014, Ségolène Royale est la première
femme en France à être présente au second tour

de la campagne présidentielle. 

Nous voulons des coquelicots
Fabrice NICOLINO

- Samedi 17 novembre à 12h30 
au Pôle socioculturel de Montier-en-Der 

- Dimanche 18 novembre à 11h00
Forum à l’Agora du COSEC 

avec Vincent MUNIER et Aurélien FLOQUET.

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

Conférence
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Les évènements du festival
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sur la plastification des océans
par Patrick DEIXONNE et 

Charlotte NORMAND, humoriste.
Vendredi 16 novembre à 20h00 

au Pôle socioculturel.

Conférence•Spectacle

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 bœufs 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 n°1)  

Exposition temporaire 
«entre Terre et mer » 

au Musée de Saint-Dizier
Venez découvrir des objets sortis 
exceptionnellement des réserves 

du Musée : spécimens naturalisés, 
beaux-arts, fossiles, minéraux 

ou encore coquillages.

Jusqu’au dimanche 18 novembre 2018 
de 13h30 à 17h30.

Renseignements : 03 25 07 31 50

Entrée gratuite
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Quatuor de flûtes HORIZON
Avec Anne-Cécile COIGNART,

Dominique COMBRES, 
Clémence GIRAUDOT 

et Jean-Benoît JUDE
Le répertoire du quatuor de flûtes 

Horizon est très diversifié ; 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

Ça gaze
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 de bonne humeur autour 

des airs de légende."

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.



48n Chasseur d’Images/Nat’Images • Spécial Festival Photo Montier • Novembre 2018

Renseignements pratiques
Horaires d’ouverture
n Jeudi-Vendredi-Samedi : 9H00 à 19H00
(jeudi - site COSEC - fermeture à 17h30)
n Dimanche : 9H00 à 18H00

(pas de réservation)

n De 14 ans : Gratuit
n Pass 1 jour : 16 €
n Pass 2 jours (consécutifs) : 28 €
n Pass 3 jours (consécutifs) : 36 €
n Pass 4 jours : 47 €

n 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).

14 Sites d’exposition
n 7 sites à Montier-en-Der – 52220

n 1 site à Ceffonds – 52220

n 1 site à Droyes – 52220

n 4 sites à Giffaumont-Champaubert – 51290

n 1 site à Vitry-le-François – 51300

n Montier-en-Der :
- 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
(à emporter)
- Commerçants locaux (Pizzeria, restaurants, boulangeries, etc…)

n Droyes :
- Site Salle des fêtes : gaufres – crêpes du vendredi
au dimanche par le Comité des Fêtes

n Giffaumont-Champaubert :
- Site UFOLEP : restauration rapide par l’Association
Familles Rurales de Giffaumont
- Commerçants locaux (restaurants)

LES SOIRÉES
GOURMANDES
DU FESTIVAL

organisées par GUILLEMINOT Traiteur
(chapiteau restauration)
n SOIRÉE BEAUJOLAIS

Jeudi 15 novembre à partir de 19h

n SOIRÉE MONT D’OR
Vendredi 16 novembre 

à partir de 19h

Inscription au 03 25 92 80 14
ou sur place

Renseignements hébergements
n Champagne & Ardenne Tourisme : +33 (0)3 26 21 85 80 /
www.tourisme-champagne-ardenne.com
n Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne :
+33 (0)3 25 30 39 00 / www.tourisme-hautemarne.com
n 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 17 / 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-FRANCOIS :
+33 (0)3 26 74 45 30 / tourismevitry@lacduder.com
n Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne :  
+33 (0)3 25 92 82 41- officetourisme.brienne@wanadoo.fr
n Pays de Bar-sur-Aube en Champagne : 03 25 27 24 25
officedetourisme@barsuraube.org
www.tourisme-cotedesbar.com

n Site de Ceffonds :
Salle des Fêtes

Sites de Montier-en-Der :
Halle au Blé, Haras, COSEC

n Site de Droyes : Salle des Fêtes
Sites de Giffaumont-Champaubert :

Foyer Rural et Salle
des Sports

UFOLEP

Billetteries

Tarifs

Restauration

Espace de 400m²
aménagés au site

Chapiteau à Montier :
expos pédagogiques

et ateliers
enfants.

Animations
jeunesse

Comment venir ?
n En train :
Gares à 25km de Montier-en-Der,
Vitry-le-François (Marne-51), 
Saint-Dizier (Haute-Marne-52)
n Navettes :
• Petit train gratuit entre les sites.
• Navettes gratuites entre les sites à la demande (gare centrale au Collège
Jean Renoir Montier-en-Der et à Giffaumont (1 Rue du Grand Der - proche magasin Service
Loisirs) et Port : à la demande selon disponibilités - SMS : 07 84 49 62 26 /
APPEL COORDINATEUR : 06 80 75 52 68
E-MAIL jacquot.expert@wanadoo.fr 
• Navettes gratuites matin et soir jusqu'à la gare de Vitry-le-François (51)
à 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
Rendez-vous sur le site du Festival pour les horaires et informations détaillées :
https://www.photo-montier.org/informations-pratiques/
n Parkings :
Giffaumont-Champaubert : nombreux parkings station nautique,
notamment pour les Camping-cars.
Montier-en-Der : parkings en ville et à l’hippodrome (gratuit).

Sites de conférences
n 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.
n Forums - Tables rondes : Agora, site COSEC - Forums,
site Chapiteau - Forums Canon et Objectif Nature,
site UFOLEP Giffaumont
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Nos remerciements vont à :
n Nos partenaires officiels et fidèles :
A.D.T. Marne, Biosphoto, Biotope, Caisse des Dé-
pôts, Camara Expérience, Canal 32, Canon
France, Casino JOA du Lac du Der, CCI Marne
en Champagne, Central Dupon Images, Cham-
pagne Lépicier-Vercruysse, Chasseur d’Images,
Club Léo Lagrange de Saint-Dizier, Colas, Color-
Pix, Concessionnaire Nissan Seven Autos de
Saint-Dizier, C.R.T de Champagne-Ardenne
(Champagne & Ardenne tourisme), Déclic Edi-
tions, Editions Kobalann, Escursia, Europe Nature
Optik, Fondation Iris, France 3 Grand Est, France
Bleu Champagne-Ardenne, Fujifilm France, Geo
et les Editions Prisma, Harmonie Mutuelle, Image
& Nature, Initial, Innova, Office de Tourisme du
Lac du Der en Champagne bureau touristique
de Giffaumont-Champaubert et les bureaux tou-
ristiques d’information de Montier-en-Der, de
Saint-Dizier et de Vitry-le-François, La Salamandre,
Le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne,
Le Journal de la Haute-Marne, Le Mémorial
Charles de Gaulle, Le Réveil de la Marne, Leclerc
de Saint-Dizier, les médias internationaux, natio-
naux et régionaux, Lowepro, MAIF, Maison Dépar-
tementale du Tourisme de la Haute-Marne,
Nat’Images, Nikon France, Objectif Nature,
Orange, Photo, Photoby, Phox, Picto, Puissance
Radio et télévision, Réponses Photo, Revue Es-
pèces, Sciences et Avenir, Sicli, Sigma, SNCF, Sto-
rengy, Ushuaïa TV, Vivescia.

n Nouveaux partenaires : ADT Marne, Animaux TV
et Science et Vie TV, EDF, Fédération des Cercles
Photographiques (FCP), GHM, IYOR et IFRECOR
(dans le cadre de l’année internationale
des récifs coralliens), La France Agricole, Lumix,
Panasonic, Plongez magazine, Reporters Sans
Frontières, Transdev, Véolia Eau, Yaquoilà

n Nos partenaires publics :
La Région Grand Est, le Conseil Départemental
de la Haute-Marne, le Conseil Départemental
de la Marne, la Communauté d’Agglomération
Saint-Dizier Der et Blaise, la Ville de Saint-Dizier, la
Ville de Montier-en-Der - Commune de la Porte
du Der, la Commune de Giffaumont-Champau-
bert, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, EPTB
Seine Grands Lacs, la Ville de Vitry-le-François,
la Communauté de Communes du Perthois - 
Bocage et Der.

n Pour la décoration florale – le prêt de plantes
et arbustes :
Les services espaces verts de la Ville de Saint-Di-
zier, les services espaces verts de la Ville de Mon-
tier-en-Der - commune La Porte du Der, Au Pois
de Senteur et Vert Amande de Montier-en-Der.

n Pour la sonorisation :
Nous tenons à remercier l’association « La Vie au
Grand Der » pour la sonorisation de l’ensemble
des sites dans Montier-en-Der.

n Pour les actions éducatives :
Nous remercions notre parrain éducation à l’en-
vironnement, Alan JOHNSTON.
Nous remercions pour leur investissement et leur
implication dans la réussite des projets éducatifs
du Festival : Alan JOHNSTON, Jean-Claude GER-
BER, Maxime BRIOLA, La MAIF, la FCPN, la Ligue
de l’Enseignement de la Haute-Marne, de
l’Aube, de la Meuse, le CIN d’Auberive, le Centre
Yvonne MARTINOT, le Centre Culturel Haut-Mar-
nais, Nature Haute-Marne, le CPIE de Soulaines,
ReNard, le Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien et le Muséum National d’Histoire

Naturelle, la MFR de Buxières les Villiers, le Lycée
du Balcon des Ardennes, Regard du Vivant,
les éditions La Salamandre, CANOPE, la Ferme
de Liart, GREENPEACE, Ecurey Pôle d’Avenir,
Pêche en Vallée du Lot, le Groupement des
Agrobiologistes 52, le SMABV, l’association
E.Pops, CAP LOUP et FERUS. 
Nous remercions également les conférenciers :
Thierry VEZON et Frédéric LAMOUROUX, Michel
TAVERNIER, Longitude 181, Joël BRUNET, Yannick
GOUGUENHEIM et Rémi MASSON, Séverine LE
BOT HUMBLOT, l’ASCPF, La FFAL, La Compagnie
des Clochards Célestes, Association Semaine
de l’Océan.
Nous remercions les établissements qui permet-
tent l’accueil du public scolaire, la Fondation
Lucy Lebon, la paroisse de Montier-en-Der,
l’école maternelle et l’école élémentaire, 
la Mairie de Montier-en-Der pour le Haras.

n Pour l’assistance technique et matérielle :
Les services techniques de la ville de Montier-en-
Der et de Giffaumont-Champaubert, le Syndicat
du Der et son personnel, l’ADASMS, la Fondation
Lucy Lebon, , le Conseil départemental de la
Haute-Marne - le parc du Château du Grand
Jardin, la Communauté d’Agglomération Saint-
Dizier Der et Blaise, la ville de Saint-Dizier, Sicli, le
foyer rural de Giffaumont-Champaubert, BigMat,
Mr Marcel DIDIER, l’Hôpital local, les communes
de Ceffonds, Rives Dervoises, Wassy, Villiers-en-
Lieu, Brienne-le-Château, Chavanges, les pom-
piers, la Société des Courses de Montier-en-Der,
le Conseil départemental de la Meuse – parc de
matériel, le Club de Loisirs Sportif  UFOLEP de Gif-
faumont-Champaubert et la Ligue de l’Ensei-
gnement FOL 55, JLJ, SAS BURON, T.P.F.P, la
pharmacie du Der, la Grange aux Abeilles de
Giffaumont-Champaubert, GHM de Sommevoire
et les Fontes d’Art de Dommartin, Néoest, Nissan
Seven Autos, SMICTOM Nord Haute-Marne, le
Lycée Professionnel Emile Baudot de Wassy sec-
tion sécurité et commerce, le Festival Nature
Namur, le Festival de l’Oiseau et de la Nature, le
Festiphoto de la Forêt de Rambouillet, les Pistons
du Der, CapDer, Ajal Saint-Dizier, la Communauté
de Communes des Lacs de Champagne, Tennis
Club Dervois, Tekliss pour l’assistance technique
pour les conférences ainsi qu’E’xpertise.

n Pour le prêt d’infrastructures :
La Ville de Montier-en-Der – commune La Porte
du Der, la ville de Giffaumont-Champaubert,
l’école maternelle et élémentaire de Montier-en-
Der, le collège Jean Renoir, les responsables
de la Paroisse, la Ville de Ceffonds, la commune
de Droyes, Rives Dervoises, la Communauté
d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise,
la Fondation Lucy Lebon, Toitures Dervoises,
le Foyer Rural de Giffaumont-Champaubert,
Site Port de Giffaumont-Champaubert :
Club Nautique de Giffaumont, la Maison
des Pêcheurs, le Ski et Motonautisme Club
du grand Der, l’Office de Tourisme du Lac du Der
en Champagne, l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour le site
de Chantecoq, l’Association Familles Rurales
de Giffaumont pour la restauration ainsi que
les clubs de Tennis, d’Haltérophilie et
de Handball.

n Pour le MAG du Journal de la Haute-Marne :
Merci aux différents sponsors participants :
A fleur de pot, A2baies, ADASMS, Agence des
Lacs, Allianz, Aquatherm, Art et Cheminées, Au

Joli bois, Axa Assurances et Banque, Bar Le Pari-
sien, Brasserie artisanale du Der, Bricomarché de
Montier-en-Der et Joinville, Brit Hôtel, Camping
Les Sources du Lac, Casino du Lac du Der,
Chauffage central Stéphane SAUREL, Contrôle
technique Guillemin - Dekra, Del Arte restaurant,
Der Optic, Electricité Générale Services (EGS), Ets
Noël, Flajolet, Fontes d'Art de Dommartin, Ga-
rage Aubry, Garage de la Voire, Garage Perrier,
Guilleminot restaurant – traiteur, Hôtel François
1er, Hôtel Le Dervois, Ibis Hôtels, Jardiland, Jus-
sieu, La Côte Verte, La pirogue Bleue, Le Cheval
Blanc, Le Grand Pont, Le kiosque, Le Pneu à prix
discount, Le Soleil d'Or, Le Toro Bleu, Le Val du Roy,
Leclerc de Saint-Dizier, L'Entrelacs, Les Gîtes du
Bonheur, Librairie Larcelet L’attente l’oubli, Log
Elec, Lorenzo restaurant, Louvemont Travaux Pu-
blics, Mac Do, Maillard menuiserie, Maison des
Officiers, Marbrerie dervoise, Marina Holyder, Mé-
morial Charles de Gaulle, Nature et Décors,
Neoest, Nid du Der, Nissan, NOUVEAU  Flunch,
Ô Délices des Papilles, Orparc paysagiste, Ostéo-
pathe Thomas FRABOULET, OUDINOT Jim, Oxaline,
Peinture Benoit DHYEVRE, Peinture Jérémy LAMY,
Perrier, Phil-électric, Photo Synthèse, Relais des
Nations, Restaurant La Grange aux Abeilles, SAS
BURON, SEM boutique, SOMIC, Tapisserie BOU-
LANGER, TPFP, Transports Lenoir, Véloeco.

n Pour l’inauguration et le soutien aux bénévoles :
La participation de la maison de Champagne
Lépicier-Vercruysse, la Fondation Lucy Lebon et
ses cuisiniers, la boulangerie-pâtisserie Monté-
léone, la boulangerie-pâtisserie Joly, les restau-
rants Au Joli bois, le Dervois, le Lorenzo, le Toro
Bleu, l’Entrelacs, le Cheval Blanc, la ferme du Bo-
cage de Droyes, Intermarché de Montier-en-Der,
Camion Pizza Time’s.
Merci à Jacques PERRIN et Vincent MUNIER, par-
rains du 22ème Festival ; à Laurent BALLESTA, Phi-
lippe BOURSEILLER, Fabrice CAHEZ, Jordi CHIAS,
Michel et Christine DENIS HUOT, Xavier DESMIER,
Eric DRAGESCO, Jean-Claude GERBER, Stéphane
GRANZOTTO, Alan JOHNSTON, Longitude 181,
Magnus LUNDGREN et Staffan WIDSTRAND, Luca
MELCARNE, Florine MENETREY, Collectif NOOR,
Alexis ROSENFELD, François SARANO, Hans SILVES-
TER, Francis TACK, Thierry VEZON, les invités ; et
aux nombreux autres photographes prestigieux,
merci aux artistes nature, aux partenaires, aux
sociétés de matériel photo et d’optique, aux as-
sociations liées à la nature et à l’environnement,
aux organisateurs de visites sur sites, aux collecti-
vités locales, aux personnalités, aux médias, aux
conférenciers, aux équipes de l’AFPAN "l'Or Vert",
aux responsables des différents établissements
accueillant des expositions et des conférences
nature, à tous les personnels des services tech-
niques de la ville de Montier-en-Der, la librairie
Larcelet L’Attente l’Oubli de Saint-Dizier et les édi-
teurs, fournisseurs du Festival pour leur profession-
nalisme, et bien sûr au public. 
Merci à la Région Grand Est pour son soutien
et la mise en place de la démarche
éco-manifestation.

Un grand merci aux bénévoles
qui œuvrent toute l’année, aux bénévoles

qui participent au montage et démontage
et durant les 4 jours du Festival.

L’AFPAN "l'Or Vert" vous souhaite un agréable
Festival et vous donne rendez-vous

pour la 23ème édition du Festival Photo Montier
les 14, 15, 16 et 17 novembre 2019.



L’équipe Chasseur d’Images réunit 
les vrais passionnés de photographie.

À une époque où les sites internet adorent
compter leurs “pages vues”, 

Chasseur d’Images, Nat’Images
totalisent, chaque mois, 

plus de 20 millions de pages lues !

Qui dit mieux ?

+

Abonnement DUO
10 numéros 

Chasseur d’Images

+ 6 numéros Nat’Images

Offre valable pour un nouvel abonnement ou réabonnement. Les abonnements en cours peuvent être renouvelés 
à tout moment, même avant échéance. Ils sont alors prolongés du nombre de numéros correspondants.

Découvrez toutes nos offres d’abonnement sur www.boutiquechassimages.com

61€
au lieu
de 71 €

*

L’abonnement DUO
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OFFRE DÉCOUVERTE

Nom et prénom :.................................................................................................................

Adresse complète : ...........................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code postal : .........................................................................................................................

Ville :............................................................................................................................................

Téléphones : .... / .... / .... / .... / .... ou .... / .... / .... / .... / ....

e-mail : .......................................................................................................................................

Numéro client ou d’abonné (facultatif) : ...............................

q Carte bancaire (CB, VISA ou MASTERCARD)

Numéro de carte bancaire

Inscrivez ci-contre les 3 derniers chiffres figurant au dos
de votre carte bancaire (sur le panneau de la signature) Date d’expiration

Nom du titulaire...................................................................................................

Date et signature 

q Chèque bancaire
(France métropolitaine uniquement)

q Carte bancaire
(remplir ci-contre)

q Par virement #

RÈGLEMENT (ordre : Jibena)

# En cas de virement : Jibena - BIC : BNPAFRPPPEE . IBAN : FR7630004008270002136176842 . Joindre ce bulletin d’abonnement avec nom et adresse du bénéficiaire.

Bulletin à retourner à Chasseur d’Images Abonnements - 13 rue des Lavoirs - Senillé - 86100 Senillé/St Sauveur
Abonnement en ligne sur www.boutiquechassimages.com

Offre valable jusqu’au 31/01/2019 accessible à tout nouvel abonné et aux abonnés déjà en cours. Tarifs France exclusivement. 
* Offre promotionnelle non cumulable avec toute autre remise.

Abonnement DUO 61 €
q  10 numéros de Chasseur d’Images
+ 6 numéros de Nat’Images

Abonnement Découverte 39 €
q  10 numéros de Chasseur d’Images

Abonnement Découverte 24 €
q  1 an / 6 numéros de Nat’Images

Je choisis !

AbonnementChasseur d’Images10 numéros24€
au lieu
de 29 €

39€
au lieude 47 €

*

Abonnement Nat’Images

1 an / 6 numéros *
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Renseignements Festival : AFPAN « l’Or Vert » - 2A place Auguste Lebon - Montier-en-Der - 52220 LA PORTE DU DER
+ 33 (0)3 25 55 72 84 - contact@photo-montier.org - www.photo-montier.org 

Facebook : Festivalmontier - Twitter : @FestivalMontier - Vimeo : festivalphotomontier


