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Un festival éco-responsable !
e Festival international
de la Photo Animalière et
de Nature témoigne d’un lien
étroit avec l’environnement et
le développement durable.
Pour sa 23ème édition, le Festival
afﬁrme ses convictions de protection de l’environnement.

L

n Des supports
de communication écologiques
Communiquer de façon éco-responsable : papier labellisé (imprimerie 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, commerçants 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 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,

2 n Chasseur d’Images/Nat’Images • Spécial Festival Photo Montier • Novembre 2019

verres, stands, signalisation…)
— Limiter l’usage de produits
jetables.
n 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.
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.

responsable
Une démarche écosoutenue par :

001-052 MONTIER 2019.qxp_Mise en page 1 14/10/2019 16:24 Page3

Demandez le programme !
Page 4 à 5

n Le mot des élus
Pages 6 à 8
n Site Cosec • A la découverte des écosystèmes forestiers et
autres trésors de biodiversité
Pages 10 à 16

n Site Chapiteau • Forêts du bout du monde,
forêt de proximité

Pages 18 à 19

n Site Chapiteau Jeunesse
Page 20

n Site Jardin Linet • Histoire du sauvage
Pages 22 à 23

n Site Haras • Histoires chlorophylliennes
Page 24

n Site Halle au Blé • Balade en forêt Haut-Marnaise
Page 26

n Site Saint-Berchaire • Histoires de bêtes
Page 28

n Site Fondation Lucy Lebon • Contemplation
Page 30

n Salle des fêtes de Ceffonds • Histoires de plumes
Page 32

n Ufolep - Salle des sports • Village des marques
Eglise de Champaubert

n

Page 33
Port de Giffaumont - Champaubert
Quand les photographes de nature s’associent
Pages 34 à 35

n Foyer rural de Giffaumont • Graphisme, forme et matière
Page 36
Salle des fêtes de Droyes • Histoires de mammifères

n
Page 38
n Site Chantecoq • Maison de la réserve •
Page 39
n Site Vitry-le-François • Photographers against wildlife crimes

Le festival est soutenu
par la Région Grand Est

Pages 48 à 49

n Renseignements pratiques et remerciements

Novembre 2019 : Ce portfolio Collector reprend une sélection des photos parues lors des expositions et conférences du Festival photo animalière et de nature 2019 de Montier-en-Der.
Réalisation Chasseur d’Images/Nat’Images. Directrice de la publication : Marie Cogné. Coordination : Nadège Coudurier. Maquette : Patricia Drouhin.
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n Site Les Fuseaux - Saint-Dizier • Table ronde TOUR DE TERRE
Pages 41 à 45
n Conférences, mini-forums et tables rondes
Pages 46 à 47
n Les événements du festival
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Le mot des élus

Régis FOURNEL
Président du Festival

Q

ue de chemin parcouru,
depuis 1996, par cette
équipe de bénévoles et ses
salariés, qui a construit au fil des éditions un véritable festival de photo
nature unique en Europe.
Rassemblant tous les passionnés de
Nature, les photographes professionnels ou amateurs, les associations
environnementales et toutes les
marques de matériel spécialisé,
MONTIER est devenu un lieu de
rencontre pour tous.
La beauté des images, la richesse
des expositions, la compétence des
conférenciers, naturalistes ou scientifiques, vous feront prendre
conscience des problématiques
environnementales.
Regarder, s’imprégner, apprendre,
rencontrer, échanger, puis s’équiper
sont les objectifs que vous offrent les
organisateurs.
La photo demeure un moyen extraordinaire de témoigner et d’éveiller
les consciences du jeune public
aux notions d’environnement, de
développement durable et de
préservation de la Nature.
Après le thème de l’eau en 2018, la
forêt sera le fil conducteur de cette

édition 2019 pendant votre déambulation à travers les 15 sites
d’expositions à la scénographie
remarquable.
La forêt, formation végétale indispensable à la vie sur Terre, couvre
encore 30% de la superficie terrestre
mondiale, plus de 1,6 milliards de
personnes en dépendent. Malheureusement, 80% de cette forêt
originelle a été abattue ou
dégradée en seulement 30 ans !
Cette déforestation a un double
effet négatif sur le réchauffement
climatique : « premièrement parce
que l’arbre qui convertit le CO2 en
oxygène disparait, deuxièmement,
parce que le sol libère du carbone
lorsque l’utilisation des sols passe de
la forêt à l’agriculture » explique le
chercheur Marijn Bauters.
Une meilleure gestion des surfaces
boisées et une reforestation
raisonnée pourraient nous
redonner espoir !
Merci à Tim LAMAN, parrain du
23ème Festival Photo Montier, pour
son formidable travail sur les oiseaux
de la forêt tropicale.
Merci à nos invités, pour l’émotion
qu’ils nous procurent : traitant de

Bonne visite à tous les festivaliers

Elisabeth ROBERT-DEHAULT

Jean-Jacques BAYER
Maire de Montier-en-Der,
La Porte du Der
Conseiller Régional Grand Est

sujets aussi variés que les orangs-outans de Sumatra, la vie au pied des
volcans, les éléphants d’Asie et leur
relation à l’homme, Madagascar à
travers des regards différents, le Tibet
et la panthère des neiges, les eaux
sacrées du Mexique mais aussi la
forêt et la beauté des arbres, le
monde sauvage de la graine au
pollinisateur.
Le département de la Haute-Marne,
un des plus boisés de France, sera
mis en valeur, grâce à une exposition imposante sur « Les arbres
remarquables de Haute-Marne » et
par la présentation du tout nouveau
« Parc National de forêts » (situé
entre Champagne et Bourgogne).
N’oubliez pas de vous émerveiller
sur les thèmes variés, traités toute en
finesse comme la macrophotographie, l’espace céleste, tel que vous
avez rarement l’occasion de
l’observer ou les sujets graphiques
exprimant une vision personnelle
des formes et des couleurs.
Merci à tous nos partenaires qui permettent la réalisation de ce magnifique projet, merci pour leur fidélité.

Maire de Saint-Dizier
© Carole Pontier

L

a canicule de cet été nous a fait,
encore davantage, prendre conscience du
réchauffement
climatique de notre planète Terre. Les photos
exposées désignent concrètement les
dégâts causés par ce réchauffement.
Elles nous demandent d’agir.
Lorsque la prudence est partout, le courage
est nulle part.
Merci aux organisateurs, aux photographes, aux
partenaires privés et publics et à tous ces bénévoles
qui rendent possible un tel Festival.

Venez nous rencontrer.
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C

ette année encore, le
Festival international de
la Photo Animalière et de
Nature accueillera des
dizaines de milliers de passionnés
venus du monde entier, dont
l’engouement ne faiblit pas. Comment ne pas y voir
le fruit du travail extraordinaire et dévoué des bénévoles du territoire qui s’engagent sans compter ?
Cette 23e édition du Festival, aussi belle que
didactique, offre un zoom splendide sur la forêt,
ses écosystèmes, l’univers des arbres. Elle sert tout
simplement la beauté du monde. Au nom de la
Ville de Saint-Dizier qui a bien sûr reconduit son
partenariat, je souhaite pleine réussite
au festival et renouvelle tout mon soutien à
cette aventure.
c Colin
ication - Eri
ce commun
Dizier - servi
© Ville de St-
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Philippe BOSSOIS

Nicolas LACROIX

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

Président du Conseil
départemental
de la Haute-Marne

L

© Jean-Luc Stadler
Région Grand-Est

e Festival international de la Photo Animalière et de
Nature est une chance et une fierté pour notre
Agglomération, qui entend être un partenaire fort de son
développement. Véritablement, tout y est : des bénévoles
dévoués et passionnés, des exposants et des conférenciers
d’une qualité toujours plus grande, une ambiance
chaleureuse, un festival éco-responsable.
Le thème de ce 23e festival a une résonnance
symbolique forte pour notre territoire. La forêt est un
patrimoine aussi haut-marnais que planétaire qui nous
oblige vis-à-vis des générations futures. Puisse cette
nouvelle édition faire découvrir au plus grand nombre la
richesse inouïe des écosystèmes forestiers et de leur
biodiversité, et la nécessité impérieuse d’être les
acteurs de leur protection.

D

L

e Festival Photo Montier, porté par la
dynamique association AFPAN « l’Or Vert »
place la Haute-Marne au centre des réflexions
sur la préservation de l’environnement en la
faisant devenir, la capitale internationale de la
photo animalière. Fort de cette visibilité exceptionnelle, le Conseil départemental de la Haute-Marne
est fier d’apporter son soutien à cet évènement
grâce à la valorisation de notre marque de
territoire « la Haute-Marne respire et inspire » en lien
avec la Maison Départementale du Tourisme. Cette
année, la naissance du Parc national de forêts qui
retient notre attention : je suis convaincu qu’il
deviendra un terrain de jeu idéal pour les
photographes, amateurs comme professionnels.
Bravo à tous les bénévoles qui œuvrent depuis
plusieurs mois pour assurer la réussite de cette
manifestation et merci à tous les visiteurs pour leur
présence et leur fidélité.

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

e renommée internationale,
le Festival international de la
Photo 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.
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 ensem-

ble 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.
Le Festival Photo Montier 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 biodi-

versité et permet
l’information et la sensibilisation du
public à l’environnement.
Le Grand Est compte 1,9 millions
d’hectares d’espaces forestiers. Nous
sommes la 4ème région forestière de
France. Afin de mettre en valeur cette
richesse, la Région Grand Est mettra,
cette année à l’honneur, des photos
prises par les agents de la Région sur
la thématique « Les
Arbres et Forêts du Grand Est ».
Au-delà de cette valorisation de la
Forêt, la Région Grand Est s’engage
de manière volontariste pour faire
converger les politiques publiques et
les acteurs en faveur de la Biodiversité. Nous portons la responsabilité
d’unir collectivement nos efforts et
nos moyens pour gagner en
efficacité durable en faveur de la
reconquête de la biodiversité de la
nature et de nos paysages.
Vous savez pouvoir compter sur
l’engagement du Grand Est.

Je vous souhaite à toutes
et à tous un bon festival !
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1

COSEC

A la découverte des écosystèmes
forestiers et autres trésors
de biodiversité

1/REGION GRAND EST
Les arbres et les forêts du Grand Est
Cette exposition révèle la diversité, la fragilité et la beauté des milieux arborés présents dans le
Grand Est à partir de photographies prises par les agents de la Région.

1

4

© Noël Biganzoli

2/Sabrina et Jean-Michel KRIEF
Chimpanzés, les seigneurs de la jungle
Les chimpanzés sont une des sept espèces de grands singes avec une particularité,
ils ont un gros cerveau et pas de queue.
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2

5/Nature Picture Library (NPL) prése
Tim LAMAN
Les plumes de la forêt : Les oiseaux d
Mise en avant du monde des oiseaux de la for
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3/Pascal MAITRE
Baobab, Arbre de vie (en
intérieur et extérieur)
La légende dit que Dieu était en
colère lorsqu’il créa les baobabs et
qu’il les planta à l’envers :
les racines vers le ciel..

6

3
4/Christophe COURTEAU
La nature dans la peau
Vision inédite de la faune
sauvage, rapprochée et esthétique.

6/Michel BASSOMPIERRE
Les ours de Michel BASSOMPIERRE
Une occasion unique de découvrir des
sculptures d'ours.

5
présente
ux de la forêt tropicale
la forêt tropicale.

7/Catherine et Rémy MARION
Fort comme un ours
Exposition grandeur nature, pour vous mettre face à face, comme deux compères qui s’évitent, se
croisent et toujours se retrouvent. Du Kamchatka à la Colombie Britannique, une rencontre avec
l’ours, en photos et en vidéo 4K.
© Fjord de Kanga Icebergs Ilulissat Groenland
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COSEC

© Frédéric LARREY

© Yves FAGNIART

1

2

1 et 2/Frédéric LARREY et Yves FAGNIART
En harmonie avec la panthère des neiges
Un regard artistique sur le spectacle des couleurs
des montagnes tibétaines.
Regard du vivant présent sur le stand.

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.

3/Olivier MÜHLHOFF
Arborescences grandeur nature
Promenade étonnante et magique au milieu d’une forêt d’arbres.
Planning tables rondes page 44

En extérieur

Retrouvez également
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)
n Regard du vivant
8 n Chasseur d’Images/Nat’Images • Spécial Festival Photo Montier • Novembre 2019

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)
Bar à soupes de légumes Bio
Le jardin de Maurice, Arnaud Nunes
Kremy Savons
La Petite Forge
Créations animales en métal recyclé
Le petit marché nature de la forêt d’Orient

3
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2

CHAPITEAU

Forêts du bout du monde,
forêt de proximité

1

2/Fabrice GUERIN - My Nature
Au cœur de la forêt Maya :
les eaux sacrées du Mexique

OCÉANIE

Plonger dans ces cavités, c’est plonger
dans l’histoire maya. Au cœur d’un silence
tout juste interrompu par nos bulles d’air,
les stalactites, stalagmites, colonnes et
aiguilles de calcaire, se succèdent.

2

1/Eric BACCEGA
Les Korowai,
le peuple des arbres

La forêt équatoriale abrite
le territoire des clans
Korowai. Ils vivent dans les
arbres et résistent encore à
l’influence de la civilisation.

3/Pascal JAHAN
Quelques amphibiens et reptiles du
Costa Rica

AMÉRIQUE

Douze Proxiphotographies d’amphibiens et
de reptiles du Costa Rica.

3

© Harvesting salt
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4/Maxime ALIAGA
Pongo, les derniers orangs-outans de Sumatra

4

La vie fascinante des Orangs-outans de Sumatra, leur mode de
vie, mais aussi les enjeux de conservation, auxquels ils font face.

ASIE
5
5/Jean-François MUTZIG - Les clichés de l’aventure
Des éléphants et des hommes
Un regard essentiel sur une relation unique avec l’homme, à
l’heure où les jours des éléphants sont comptés.

6/Denis PALANQUE et Nathalie HOUDIN Lenses for conservation
Les forêts de Madagascar, royaume
menacé des lémuriens

6

Des forêts pluviales de l'Est, aux forêts sèches de
l’Ouest, c'est le seul endroit au monde où l'on peut
observer les lémuriens à l’état sauvage.

A

U
Q
I
R
F

7/Jean-Eric FABRE
Ad Terrae Acta
correspondances
congolaises
Le journal d’un
parcours de vie
en Afrique.

7

E

8/Lorraine BENNERY
Madagascar, un
paradis aux abois
Présentation de huit
voyages répartis sur plus
de dix ans de prises de
vues, avec l’objectif
d’imager et documenter
la faune, la flore, les
paysages et la population
de la grande île.

8
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CHAPITEAU

1/Roland AVARD
Désolation
Quelques arbres encore debout, isolés, chétifs, abîmés.
Survivants en sursis, ils souffrent et ça s’entend. Au sol,
le chaos. Arbres couchés, gisants abandonnés. Respirent-ils encore ?

EURO

1

2/Sébastien DE DANIELI
Comme une ombre

Cette exposition vous plonge, de
l’aube au crépuscule, là où le prédateur
est partout et nulle part à la fois,
comme une ombre…

3/Jérôme PRUNIAUX et Lydie GEORGES
Etats d’arbres
Loin de tourner le dos à un rendu de la réalité plus
habituel en photographie, nous aimons aussi utiliser
ce médium pour exprimer un regard différent,
créatif, libre des codes classiques.

2

3
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4/Laurent GESLIN
L’odyssée du Renard - Pérégrinations d’un jeune renard né en pleine
campagne qui finit son voyage en s’installant en plein coeur d’une ville.
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5/Cyrille DELORME et
Véronique FLEURIAU
Sologne, tant qu’il y aura des rêves
Instants magiques dans l'intimité des cerfs,
des chevreuils et des sangliers au cœur de
la Sologne.

6/Fabrice MILOCHAU
Les portes du silence
Même peuplée de mille cris,
la Forêt se définit aussi par
son aptitude à installer en
nous un silence intérieur.

6

5

8/Neil VILLARD
Lynx, une ombre en lumière

OPE

Portrait d’un animal
charismatique et
emblématique du Jura.

9/Christine SONVILLA,
Marc GRAF, Robert HAASMANN
Brown bears in central Europe Coexistence (im)possible ?

Un projet à long terme, en rapport avec la nature
et la vie sauvage dans les pays d’Europe centrale.

8

4
e

9
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CHAPITEAU
1

3
3/Bruno SCHULTZ
Je bois, tu feuilles, il branche
La conjugaison rêvée de l'humain et de l'arbre.

EUROPE
1/Museum National d’Histoire Naturelle
Salamandres, tritons et cie de Françoise
Serre-Collet et l’INPN Espèces
Venez découvrir la vie merveilleuse des
salamandres et tritons de nos forêts.

4
2
2/Projet Artistique Globalisé (PAG)
conduit par l’AFPAN “l’Or Vert” avec
Guillaume LEPOIX (plasticien) et
15 classes du secteur de Montier-en-Der.
La forêt primaire

4/Benoît PEYRE
Le monde insolite des champignons.

Sujets d’ouverture

ARTISTE
5/Manon ROLINAT
Les habitants
de nos forêts
Dessins travaillés avec
des crayons de couleur
sur du papier 250g/m2.

6/Marc CHAPELAT
Squiry, l’Ecureuil fou

7/Thomas CARYN
No Visitors Beyond This Point

Hommage à Tex Avery qui, par son génie
créatif, sut faire vivre pour notre plus
grand plaisir d’enfant, mais aussi d’adulte,
les aventures loufoques de ce petit rongeur
curieux et espiègle..

Photographies d’endroits libérés de toute
oppression humaine où la végétation et
les outrages du temps y ont repris le
dessus.
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8/Terre Sauvage
Bourse Iris, lauréats du
concours
Ce concours photo a pour but de
soutenir les jeunes photographes
de nature de moins de 30 ans..

8

EMERVEILLEMENT

© Lionel FAVRE
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9

9/Matthieu RICARD
Émerveillement :
de l’Himalaya à l’Islande en
passant par la Patagonie
de l’Himalaya à l’Islande en
passant par la Patagonie
Un cri du cœur, qui rappelle,
avec humilité, les enjeux
écologiques actuels.

10/Michel D'OULTREMONT
Hokkaido
De la rare grue du Japon au
mélodieux cygne chanteur, mise
en avant d’une avifaune et d’une
faune confiantes, dans des
conditions hivernales magiques.

© E. BEAUDOIN - Chasseurs de nuits

10

11

11/Chasseurs de Nuits
Les constellations du bout
des doigts
Une exposition pour les
malvoyants… et pour les autres
aussi. Tous les sens participent à la
magie de la Nuit, il suffit d’essayer.
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CHAPITEAU

Entrée chapiteau

Retrouvez également

EXPOSITION HOMMAGE
à Daniel Clause, bénévole de la
première heure
Bénévole lors du festival, il a découvert
la photographie, qui est devenue une passion.

Concours extraordinaire
de photo nature
de la Fondation Lucy Lebon
en partenariat avec le Festival

Vivescia exposition
Guillaume CZERW
Tempo visuel
Les céréales façonnent
nos paysage. C’est la
première image que
j’ai réalisée en arrivant
sur les lieux de prise
de vue, un endroit
légèrement valloné.

• Association Faune et Flore Aquatiques de Lorraine (FFAL)
• Association Ferus
• Association pour la Protection des Animaux Sauvages
(ASPAS)
• Biotope éditions
• Centre ATHENAS
• Chasseur d'Images & Nat'Images magazine *
• Conservatoire d'Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne
• Stéphane DENIZOT, Photographe
• Cécile DOMENS - STAGES PHOTO CAMARGUE
• Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
(CBNBP)
• Editions Transboréal
• Empreintes de nature
• Fédération des Chasseurs du Grand Est
• Festival de l'Oiseau et de la Nature
• Festival international Nature Namur
• Fondation du patrimoine “Prix national de la fondation
du patrimoine pour l’agrobiodiversité animale”
• Greenpeace
• Groupement des Agricultures Bio
• IFAW
• Image & Nature magazine *
• Innova - Papier d'Art photo *
• Instants Croisés - Livres Animaliers
• Kobalann Editions - Vincent MUNIER
• Latitudes Animales
• Le Journal de la Haute-Marne *
• Ligue pour la Protection des Oiseaux
• Office National des Forêts
• Orange *
• Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
• Pêche en Vallée du Lot
• Denis PETITJEAN Créations
• RAssemblement pour une France sans Chasse
• Serac, Safaris en Amérique du Sud
• SMICTOM Nord Haute-Marne
• Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN)
• Tourisme en Estrémadure
• UFCS - Union Française des Centres de Sauvegarde
• Vivescia *

Espace restauration
• Guilleminot Traiteur
(Nos partenaires*)

Espace associatif
d’éducation à l’environnement
n Centre Hospitalier de Haute-Marne (CHHM) et le

Musée de Saint-Dizier – Œuvres sur la forêt

PÔLE
VOYAGISTES

Orange présente
Christine CHARDON
"Les innommés"
Un regard allégorique sur la diversité
du monde et ses mutations.

• Agence de voyages
Amarok, L'Esprit Nature
• Autograph Safaris
• Aventure Arctique
• Eric Pierre Photo Nature
• Escursia
• Grands Espaces
• PEDIBUS un Œil sur la Nature
• Photographes du Monde
• POZZI Rémi
Stages Photo Nature
• Terres Oubliées
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n Canopé Haute-Marne
n Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

du Pays de Soulaines - CPIE Pays de Soulaines
n Cresrel - Centre de sauvegarde de la faune

sauvage de Champagne-Ardenne - CPIE Pays de
Soulaines
n Ecurey pôles d'avenir
n E.Pops
n Espace des ligues de l'enseignement
(Centre Yvonne Martinot, CIN d’Auberive)
n FCPN (Fédération Connaître et Protéger la Nature)
n Les Sentiers de la Belette
n Lycée du Balcon des Ardennes
n MAIF
n Maison de Courcelles
n Maison Familiale et Rurale de Buxières
n Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
n Nature Haute-Marne
n ReNArd
n Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la
Voire
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CHAPITEAU

ANIMATIONS
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 accompagne cette édition 2019
avec des expositions, des animations et des ateliers…
L’AFPAN « l’Or Vert » permet de mettre en synergie les
structures d’éducation à l’environnement et au
développement durable de notre territoire.
La forêt à travers les continents, voilà l’histoire et la
balade qui vous est proposé cette année, sous le
parrainage de Tim Laman. Que ce soit la forêt de
feuillu au pas de votre porte ou la découverte des
écosystèmes forestiers du bout de monde, la
programmation sera «chlorophylienne» !
L’équipe du festival

jeunesse
Jeudi 14 et vendredi
15 novembre
pour le public scolaire
(programme spécifique disponible)

Samedi 16 et dimanche
17 novembre
pour le public familial

Atelier AFB

Laboratoire d’idées pour la biodiversité : le Biolab
Les ateliers d’expression citoyenne de l’Agence française
pour la biodiversité (AFB) visent à vous permettre de vous
projeter dans un futur souhaitable tout en faisant appel à
vos expériences, vos visions et votre créativité. Avant de
vous donner la parole, assistez à une séance d’inspiration
qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux en lien
avec la préservation de la biodiversité. Ce sera ensuite à
vous de réfléchir collectivement aux propositions. Celles-ci
seront présentées lors du Congrès Mondial de la Nature qui
se tiendra à Marseille en 2020 et qui réunira scientifiques,
hommes politiques et citoyens.
Participez à un exercice de co-construction et soyez
force de propositions lors du Biolab ! Identiﬁez les
problèmes en lien avec la préservation de la biodiversité, proposez des actions concrètes pour y remédier et
formulez vos demandes vis-à-vis des pouvoirs publics et
des acteurs économiques.

samedi 16 novembre - 14h00
© Antoine LAVOREL

Inscription:Inscription : http://bit.ly/2oo6AH1
Christophe COURTEAU
La Nature dans la peau

Concours international
du festival Photo Montier 2019
Exposition et résultats du concours 2019
à l’Abbatiale.

Retrouvez la sélection des - de 16 ans !
18 n Chasseur d’Images/Nat’Images • Spécial Festival Photo Montier • Novembre 2019

L’objectif de cet atelier est
d’identifier et de classer les animaux en fonction de leur peau
par la manipulation de visuels.
Elèves de maternelle les jeudi
et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 15h00 à 16h00.
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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 !

A LA HALLE
AU BLÉ,
visite au cœur
de la forêt des arbres
remarquables
de Haute-Marne. La

Les sentiers
de la belette
Les secrets
de la belette

MAIF

Le CPIE Pays de
SOULAINES et
le Centre de soins
CRESREL

FCPN

La forêt et
sa biodiversité

Le monde insolite des champignons
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 et
de 15h00 à 16h00

Les différentes
essences et la faune
de nos forêts
E.POPS

Quels sont
ces petits
animaux
qui se cachent
un peu partout ?

La Gestion
de l’eau à la maison
Economiser,
filtrer et vérifier
la qualité de l’eau

Chasseurs de Nuits
Les constellations du bout des doigts
Une exposition pour les malvoyants… et pour les
autres ! Grâce à l’impression en relief, le ciel, les
planètes, les étoiles, les constellations s’effleurent
du bout des doigts. L’esprit peut les recréer, retracer leur silhouette originelle et reconstituer leur
parcours imaginaire.
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00, de 11h30 à
12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h00 à 16h00

NATURE
HAUTE-MARNE

LA MAISON
DE LA NATURE

Le monde
gigantesque
des insectes

ECUREY
POLE D’AVENIR

Benoît PEYRE
La Nature dans la peau

Les ligues
de l’enseignement

Problématique
de l’eau
10h00 à11h00 et
de 13h30 à 14h30
samedi et dimanche

ReNArd
A la découverte
des animaux
de la forêt
de la région
Grand Est

LE LYCÉE
Petits jeux
L’écosystème
sur la thématique AGRICOLE DU BALCON
forestier
DES ARDENNES
de l’ortie
L’Asie :
chaude, froide
acide - l’Asie
sous un
nouvel
angle
FFAL
FILMS
Le petit monde
de la mare et le
MNHN
développement
Découvrez
embryonnaire
l’INPN,
de la grenouille
l’Inventaire
National
rousse
Artistique Globalisé (PAG)
du Patrimoine Naturel Projet
mené par Guillaume LEPOIX (plasticien) et des scolaires
et la diversité des
La forêt primaire
espèces présentes
Guillaume Lepoix, originaire de Haute-Marne s’intéresse au rapport
MAISON DE
autour de vous
que l’on porte au monde qu’il soit naturel ou virtuel. Ce projet connecte
COURCELLES

Animations
sur le thème
des abeilles
De 11h30 à 12h30

ces deux mondes. Venez découvrir une oeuvre numérique interactive
réalisée par les enfants.
Un partenariat entre Guillaume LEPOIX, CANOPE, l’Office National des
forêts et le Vent des Forêts.
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3 Histoire du sauvage :

JARDIN LINET

Exposition collective

de la graine au
pollinisateur
EN PARTENARIAT AVEC LES SENTIERS DE LA PHOTO
Le chant des coquelicots :
rendez-nous la beauté du monde
Le monde simple des bords du chemin existe
encore. Comme le champ où se jouent malgré
tout bleuets ou coquelicots.

1/Paul STAROSTA
Graines
Une technique méticuleuse qui révèle l’extraordinaire beauté du
monde « du petit »,
trop souvent ignorée
par la plupart d’entre
nous.

1

Bruno D’AMICIS, Ingo ARNDT,
Sandra BARTOCHA, Bertrand BODIN,
Theo BOSBOOM, Pascal BOURGUIGNON,
Jim BRANDENBURG, Olivier FÖLLMI, JeanFrançois HELLIO & Nicolas VAN INGEN,
Céline JENTZSCH , Jean-Louis KLEIN &
Marie-Luce HUBERT, Jonathan LHOIR,
Vincent MUNIER, Louis-Marie PREAU, REZA,
Matthieu RICARD, Cyril RUOSO,
Hans SILVESTER, Jean-Claude TEYSSIER,
Jan VAN DER GREEF.

2

2/Ghislain
SIMARD
Flying
flowers

3

Tirages en très
grand format
pour entrer
dans le monde
des lépidoptères.

3/Stéphane HETTE
Art of butterfly
Une vision poétique entre art,
graphisme, science et nature.

Maison du Jardin Linet
STAND INTERIEUR DE

Stéphane Hette, Ghislain Simard,
Arnaud Guérin

Les autres expositions
Au Jardin Linet
4/Arnaud GUERIN
Des volcans et
des hommes
(en extérieur)
Tantôt demeures des dieux,
tantôt lieux tabous, les volcans cristallisent l’équilibre
fragile qui régit la place de
l’homme sur cette planète
vivante qu’est la Terre.

4

Collège Jean Renoir
Joël
COUCHOURON
Les gens d‘ici
Témoignages qui
s’inscrivent en lettres
indélébiles dans
l’histoire du pays du
photographe de Sapois,
les Vosges.

En extérieur
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VITESSE ET PRÉCISION
L’EXCELLENCE D’UN REFLEX APS-C
Cet appareil photo reﬂex offre de puissantes performances,
avec une vitesse de prise de vue de 10 images/s, une mise au point
avec 45 collimateurs croisés, un viseur optique à 100 % de couverture
et une résolution de 32,5 mégapixels. Pour la première fois, un reﬂex
est capable de réaliser des photos entièrement silencieuses grâce
à son obturateur électronique jusqu’au 1/16000s. L’EOS 90D est le
compagnon idéal pour la photographie de sport et de faune.

Live for the story_*

* Vivre chaque instant
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ABBATIALE

Place aux concours !
1/CONCOURS

PHOTO MONTIER 2019
GRAND PRIX DU FESTIVAL 2019

LES CONCOURS

Pour cette édition 2019, les membres du jury ont
choisi de privilégier des auteurs qui
véhiculent des émotions et des messages forts.

© Maxime ALIAGA

1
© Marco GARGIULO

Extérieur parvis

2

2/Frédéric LARREY
En harmonie avec la panthère des neiges
Un témoignage sur les liens qui unissent le peuple tibétain à l’insaisissable
prédateur de son troupeau.

Intérieur Abbatiale
3/Gesellschaft Deutscher Tierfotografen GDT
European Wildlife Photographer of the Year 2019

3

Le GDT soutient les photographies de nature qui valorisent l’authenticité,
la conservation active et les qualités artistiques. L’exposition présente les
images nominées dans le cadre du concours.
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Histoires chlorophylliennes

4

HARAS

4/Myriam DUPOUY
Abracamera

“Maison des ofﬁciers”

Des images conteuses qu'il faut laisser murmurer, envoûter mais
surtout questionner...

4

3
3/Cédric POLLET
La beauté des écorces :
UNE GALERIE D’ART À CIEL OUVERT
Un feu d'artifice de couleurs, grâce à la palette flamboyante
qu'offre naturellement les écorces pour illuminer les jardins en l'hiver.

En extérieur retrouvez

5

5/Cathy BERNOT
Reliance nature
Créer un livre, c’est créer du sens et du lien. Mes livres sont fabriqués 100%
à la main. Chaque configuration, chaque matériau et technique utilisés, sont
en résonance avec les illustrations.

6/Pascal SRITT
Les Faux de Verzy
www.photo-montier.org/ficheexposant/les-faux-de-verzy/

Stéphane HETTE, Frédéric HENDOUX,
Olivier MÜHLHOFF, Pascal STRITT, Cédric POLLET
•La Beauté des arbres
(en partenariat avec la ville de Reims)
Un voyage sur les 5 continents à la découverte d’arbres et
d’écorces: eucalyptus arc-en-ciel, séquoia géant, érable à peau
de serpent, baobab ou encore arbre à encens.

6
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Halle

AU BLÉ

Balade en forêt Haut - Marnaise
1

1/Eric GIRARDOT
Forêt Haut-Marnaise
Mise en avant du graphisme
parfois squelettique
parfois dense de la Forêt
Haut Marnaise et
de ses lumières féériques.

2
2/Pascal BOURGUIGNON
Arbres remarquables de Haute-Marne
Une exposition aux dimensions arboricoles !
Un travail à la chambre argentique 20*25, qui vous
propose de découvrir les plus beaux arbres de
Haute-Marne en noir et blanc.

Retrouvez également
Conseil Départemental et
la Maison Départementale de
la Haute-Marne
Les Offices de Tourisme du territoire
Associations “A.R.B.R.E.S.”
Parc National de forêts
(situé entre Champagne et Bourgogne)

Hahnemüuhle France
Woodyman
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TOUT D'UN GRAND
• Capteur X Trans 4 CMOS-BSI, APS-C, 26,1 M
Mpx
• Processeur X Processor 4
• Compact, discret, léger 383g
• Rafale sans "blackout" jusqu'à 30 ips
• AF de phase sur 100% du capteur
• Vidéo 4K DCI, 30 fps, sortie 4:2:2 sur 10 bits
bits

*
CARRY LESS, SHOOT MORE
M
www.fujifilm-x.com/fr

*Allégez-vous, photographiez plus
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Salle

SAINT-BERCHAIRE

Histoires de bêtes
1/Patrick GOUJON
Mante et cie
Avec un style épuré
donnant toute sa force
visuelle au sujet, cette
exposition prend le
pari de créer des
atmosphères uniques,
autour de ces insectes
intrigants.

3
3/Didier COULICHET
Regard sur le monde minéral ou Voyage extraordinaire au cœur de l’alchimie intime de Gaïa
Cette exposition qui est une plongée au coeur de la Macrophotographie, une symphonie en émotions majeures pour cristaux et
couleurs !

1

4
4/Jean-Pierre BERTRAND
Collemboles, un autre monde
Ces petits animaux millimétriques sont de passionnants sujets photographiques mis en valeur
par des gros plans ou en photos d’ambiance.

2

2/Christian KONIG
La faune aquatique de nos
mares d’eau douce
Travail de prospection et de collecte
sur le terrain pour obtenir les animaux,
puis de studio pour la partie
photographique, avant de les
remettre dans leur milieu.

5/Noël et Raphaëlle BRION
Les enfants du marais

5

Bienvenue dans ce petit monde insolite et simplement beau pour vous aider à
porter un autre regard sur nos amis les insectes.
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7

FONDATION

Lucy Lebon

Contemplation

3/Luc PERROT
Un volcan sous les étoiles

3

Assister à une éruption volcanique donne la sensation d’être vulnérable et
encore plus si notre regard se porte sur la voûte céleste, dans cet Univers infini et inquiétant...

1/Stanley LEROUX
Rêveries, les éléments de l’incertitude
Sous le patronage de la Commission Nationale
française pour l’UNESCO.

1

« Rêveries », témoignage intimiste d’une Amérique Latine sauvage
et grandiose, avant qu’elle ne devienne qu’un rêve.

4/Eric LE GO
Désert graphique

4

Durs et impitoyables, les déserts fascinent, envoûtent et finalement hypnotisent. Ils partagent l’immensité, l’immobilité, le silence, et une forme de sérénité unique.

2/Christophe SUAREZ
L'entre-deux monde

2

Les Alpes à travers les quatre saisons, du stratus hivernal aux perspectives automnales en passant par l'univers électrique des orages d'été.

5/Ambre DE L'ALPE & Baptiste GERBET
Horizons dentelés, fragment de paradis

5

De multiples lignes d’horizons fuyantes et immobiles, comme découpées
aux ciseaux crantés devant l’infini du ciel.
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Orange,
Partenaire technologique du
d Festival
Un festival  avec
le Wifi Orange sur les sites
dexpositions

Un soutien Orange au :
-

Concours photo
Montier

-

Concours
« Extraordinaire » de
photo nature de la
Fondation Lucy Lebon

Dans le cadre de sa politique de partenariat, la Délégation Régionale
Orange Champa
m gne-Ardenne accompagne lee Festival Photo de
Montier-en-Deer depuis 10 an
ns en développant les usages des
nouvelles tech
hnologies.
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Salle des fêtes

DE CEFFONDS

Histoires de plumes
1

2/Jérôme LECQUYER
Pic noir activité
Discret, le pic noir dévoile sa
beauté gracieuse, et certains
de ses mystères.

2

3/Mehdi ACHECHE
La f lèche bleue au
coeur de l’arc jurassien
1/ Emmanuelle ROGER & Frédéric DUPONT
Les demoiselles du marais

Regard intime sur le martinpêcheur, à travers une
série de photographies
prises le long des rivières
franc-comtoises.

Observation de la bécassine des marais en Sologne.

4/Marc TISSEAU
Obscure clarté

3

Recueil de moments saisis sur
le littoral européen..

5/Denis GIRARD
Chouettes plumes
de Haute-Savoie

4

Une espèce rare et
sensible en
Haute-Savoie.

6/Patrick DELIEUTRAZ
White varanger

6

L’hiver ne quitte pas
facilement ces terres du
nord. Il n’est pas rare que
début juin la neige soit
encore présente,
recouvrant lacs et toundra.

5

Exposition extérieure
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.

7
7/Annie CHENET
La parade des oedicnèmes
Parade d'un couple d'oedicnèmes et leur poussin.
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©Laurent Rodriguez

Première sur l’info de proximité
Présenté par Vincent Thollet
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Salle des sports

UFOLEP

Village des marques
A l’UFOLEP
de Giffaumont-Champaubert, ce sont
1 000 m² d’exposition : ventes, présentation,
démonstration, prêts et testing des différents
appareils et des dernières innovations de
matériel photo, optique et d’observation et
accessoires des plus grandes marques
spécifiques à la photo animalière et
de nature.

P

Retrouvez une exposition
inédite d’Objectif Nature
et leur forum dédié

Vente et démonstrations de matériel

DES OFFRES SPÉCIALES MONTIER
par les partenaires et exposants !
N’hésitez pas à vous renseigner des dernières nouveautés et innovations.
Profitez de ces 4 jours de festival pour vous équiper : appareil photo,
matériel optique, longue-vue, jumelles, trépied, affût, sac à dos ...

N'attendez plus rendez-vous au village des marques !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camara expérience
CANON France
Champagne Lépicier-Vercruysse
Colorpix
Digit Access - Benro
Digit Access - Peak design
Europe Nature Optik - ENO
Escourbiac L'imprimeur
GAN - Agent Général Sergio
Sanna Photo Passion Assurance
Matériel Photo.com

• Images Photo Orléans
• Jama La Boutique des Passionnés
de Nature
• Fujifilm France SAS Imaging Business
• Kerpix - Cotton
• Lumix - Panasonic
• Médas Instruments
• NIKON France
• Objectif Nature
• Olympus France

• Ricoh Imaging Europe
• Sigma
• Sony
• Tamron France
• TiragesPro
• Tragopan
• Zeiss

Restauration :
Association Familles Rurales de
Giffaumont

2

9B

Eglise de

CHAMPAUBERT
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2/EPTB Seine Grands Lacs
Acteur majeur sur le bassin amont de la
Seine, l’EPTB Seine Grands Lacs est au service
des territoires. Ses outils permettent la gestion
équilibrée de la ressource en eau du territoire.
Fermeture du site à 16h30
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Quand les photographes
Port de Giffaumont

CHAMPAUBERT

de nature s’associent
Maison des pêcheurs

Club Nautique de Giffaumont (CNG)

Philippe Jarno © Rififi chez les foulques
Philippe Léger © Brocard dans la neige

1
2

1/Association de
Chasse
Photographique
en région
Centre-Val de
Loire (ACPC)
Regards Nature
Cette exposition
présente la faune
sauvage de la région
Centre.

Dominique Martin © Souslik

2/Association Sportive de la Chasse
Photographique Française (ASCPF)
Symphonie sauvage
30 photographies inédites sur les beautés de la nature
pour faire prendre conscience au visiteur de la nécessité
de la protéger..

4/Association des Photographes Animaliers Bretons
(APAB)
Rencontres naturalistes
La Bretagne au travers des regards de passionnés, les plus beaux
atours de sa riche diversité.

Christophe Prudhomme © Nature Panoramique

5

5/Fédération Photographique de France
Sélection FPF séries nature
Les auteurs des séries présentées sont Christophe Audebert, Pierre
Soulier, Christophe Prudhomme, Emmanuel Graindépice et Brigitte
Raballand et Brieuc Graillot - Denaix

Ski et Motonautisme Club du grand Der
6

Bruno Girard © Coquelicot

Office de Tourisme du Lac du Der

3
6/Club photo Ancerville
Photos d’ici

7
7/Atelier Ciné Audio Photo
Ingré (ACAPI)
Faune et flore région Centre

Les meilleures photographies animalières et de nature présentées
par les photographes du club
photo de la MJC d'Ancerville.

Contre-jour, sous-bois, graphisme,
action, jeu des couleurs…
Nous laissons chacun exprimer ses
émotions à travers ses photos.

© Eric MARCHANDÉ

3/Fotaniflo
Le regard des photographes du Der et leurs amis
Vingt photographes présentent leur regard face à la nature et la photo,
convaincus de ne pas faire d’excès pour la ternir et protéger la vie.
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11

Foyer Rural de

GIFFAUMONT

Graphisme, forme et matière

1

1/Benoît FERON
Elements Terra Abstracta
Un voyage à travers le monde qui permet de rappeler à quel
point notre planète est belle, quand on en prend soin.

2/Marc CHAILLOU
Pilat
Les sables de la dune du Pilat, grâce aux vents et à
l’humidité de l’océan très proche, créent des motifs
éphémères révélés par les lumières hivernales.

2

Extérieur

4/Elisabeth GAILLARD
Brin de nature
Quelques fleurs au fil du printemps sans oublier ses
amies les orchidées et leur visiteur.

3/Guillaume DABENOC
Drone D’ALTIPLANO - Chili vu du ciel

3

La nature des roches, leur teinte, les eaux colorées chargées de minéraux
et de sels, sont autant de ravissements visuels que l'on ne peut apprécier
pleinement que de haut !
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Festival Nature Namur :
Concours 2019
Catégorie
Wallonie sauvage

4

001-052 MONTIER 2019.qxp_Mise en page 1 14/10/2019 16:37 Page35

5
5/Théo BOSBOOM
Shaped by the sea
La mer change et remodèle constamment le paysage, notamment
le long des côtes de l’Europe de l’Ouest.

7/Daniel PIERRET
Rêveries
Photographies macro de fleurs exprimant la douceur,
l'amour et la compassion.

7

6
6/Fabien DUBESSY
Essentiel
Retour à l’essentiel de l’art photographique : L’émotion… Ressentie ou
provoquée, quels que soient les réglages ou encore le matériel utilisé.
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12 Histoires de mammifères
Salle des fêtes

DE DROYES

1/Florence DEVAUXDABENOC
Twiga
Un cri du cœur, un cri
d'amour pour les girafes,
ces icônes africaines si majestueuses et attachantes.

1

2/Lionel MAYE
Du nord au sud, portraits serrés

2

Portraits animaliers emblématiques réalisés en Alaska et
au Kenya.

5/Cédric ALLIE
1363, rencontre au sommet
Jeu de contraste, entre la blancheur des
paysages hivernaux et la robe sombre
de l'animal, qui se dévoile dans des ambiances graphiques et artistiques.

3/Dominique HAUTION & Laurent RENAUD
Les lions du marais

3

Portraits, ambiances, scènes de vie… Des moments forts de la vie du lion.

4
4/Sabine TRENSZ
Primat’itudes
Un hymne à la nature sauvage et aux espèces en péril.
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Météo,
info, trafic
et mobilité
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr
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13
Maison de la réserve

CHANTECOQ

ARTISTE
5/Maurice BELVOIX
Sculptures en fer installées
sur des supports naturels
(tronc d'arbre, champignon,
Verre…) dans des scènes
de vie, propres à leur espèce.

1/Pierre-Lou CHAPOT
Des oiseaux et des hommes
Anecdotes et faits scientifiques en images… l’histoire commune de passionnés et de leurs bêtes à plumes.

2/Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
2

L'Agence française pour la biodiversité
est un établissement public qui exerce
des missions d’appui à la mise en
œuvre des politiques publiques dans les
domaines de la connaissance,
la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité des
milieux terrestres, aquatiques et marins.
Venez rencontrer les agents de l’AFB et de
l’ONCFS à la maison de la réserve à
Chantecoq. Ils seront heureux de vous présenter leurs métiers. Des animations sont
prévue pour les enfants : reconnaissance
d’empreintes, jeu « Kivaou » expliquant la
trame vert et bleue, dessin sur fresque, etc.

3

3/ Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
La biodiversité en 2050 : atelier du futur
Venez partager vos rêves et vos Imaginaires
de la biodiversité !
Cet atelier de design fiction vous amènera à
questionner votre relation au vivant et
vous donnera l’occasion de penser le futur.
Quel sera votre lien avec la nature en 2050 ?
Laissez libre cours à votre imagination et traduisez votre
image d’un futur souhaitable à travers
une chanson, un slam, un conte, un poème, etc.
Atelier samedi 16 novembre de 9h à 11h
Inscription : http://bit.ly/2oo6AH1
38 n Chasseur d’Images/Nat’Images • Spécial Festival Photo Montier • Novembre 2019
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Table ronde TOUR DE TERRE

14
LES FUSEAUX

Les grands enjeux environnementaux,
table ronde animée par Frédéric DENHEZ
samedi 16 novembre 18h00
Venez partager la perception de nos invités :
Sabrina KRIEF, Matthieu RICARD, Pascal MAITRE et Frédéric DENHEZ,
sur les grands enjeux environnementaux. Ces témoins de notre temps, scientifique, artiste, écrivain, penseur viennent partager et débattre. Frédéric DENHEZ animera cette table ronde et les conduira sur le chemin d’une réflexion
sur l’écologie, cette science non pas naturaliste mais sociale ou l’écologie
défendrait l’intérêt général, celui des hommes et de la planète,
à partir de règles concertées.
Inscription préalable nécessaire :
https://www.maif-evenements.fr/tourdeterre-2019

Les intervenants :

1/Frédéric Denhez
ingénieur écologue de
formation, est journaliste
et écrivain. Il écrit depuis
plus de vingt ans sur les
questions d'environnement, qu’il relie entre
elles selon une approche
transversale. Considérant
l’écologie comme une
science sociale.

3/Matthieu Ricard
moine bouddhiste,
auteur, photographe,
scientiﬁque et fondateur
de projets humanitaires
en Asie. Il dédie l’intégralité de ses droits d’auteur
à l’association humanitaire Karuna-Shechen qui
vient en aide à plus de
300 000 personnes
annuellement au Népal,
en Inde et au Tibet, dans
le domaine de l’éducation, la santé et les
services sociaux.

2/Sabrina Krief
est vétérinaire,
professeure au Muséum
national d'Histoire
naturelle et auteur de différents ouvrages sur les
chimpanzés. Avec son
mari, elle a fondé une
association, Projet pour
la Conservation des
Grands Singes et créé
une station de recherche
au cœur du parc
national de Kibale en
Ouganda.

4/Pascal Maitre
après des études de
psychologie, commence
une carrière de photojournaliste. Dans plus
d’une quarantaine de
pays, il aborde les
différents aspects de
l’Afrique : les hommes et
leur mode de vie, la
politique et les conﬂits,
les traditions.
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15 PHOTOGRAPHERS AGAINST
VITRY-LE-FRANÇOIS

WILDLIFE CRIME™

est un groupe de photographes internationaux qui ont allié leurs force en utilisant le
pouvoir de leurs images, pour lutter contre le commerce illégal d’animaux sauvages.

1

1/ La terre perd des espèces
à un rythme alarmant.
En joignant nos forces, nous
disposons d'une collection
d'images uniques, belles,
parfois saisissantes mais
toujours inspirantes. Sans la
photographie, la conscience
du monde se fanera.

Exposition visible
sous les Halles
du 6 novembre au
19 décembre 2019

Expo à voir aussi à
l’Ofﬁce de Tourisme

“Concours jeunes de
photo nature 2013”
du Festival Montier
jusqu’au 22 novembre 2019
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Pôle SOCIOCULTUREL

300
places
Jeudi 14 novembre

Conférences

A

Samedi 16 novembre

17h00
Yann Wehrling
L’action internationale de la France
en matière de biodiversité
Ambassadeur à l’environnement - Ministère de
l'Europe et des affaires étrangères

20h30
Arnaud GUERIN
Les volcans et les hommes

Vendredi 15 novembre
17H00
Remise des prix concours
Palmarès 2019

20H00
Dr Ian SINGELTON assisté par Maxime ALIAGA
Sauver les Orangs outans de Sumatra

Samedi 16 novembre
10h00
Sabrina KRIEF
Chimpanzés, mes frères de la forêt

Dimanche 17 novembre
10h00
Benoit FERON

12h00

© Benoit Feron

© Arnaud GUERIN

Les vallée du Rift :
Un voyage photographique à travers la vallée du Rift

Léo-Pol JACQUOT et Marine DE LACOSTE
connexion directe avec V. MUNIER et L. JOFFRION
Projection : Ours, simplement sauvage

12h00
Frédéric DENHEZ
Pourquoi (bien) manger est-ce un geste politique ?

14h00
Bonne Pioche Télévision présente
Thierry ROBERT et Laurent GESLIN
Projection : France Terres Sauvages : La forêt

14h00
Cheryl KNOTT et Tim LAMAN
Adventures Among Orangutans :
Conserving the red Apes of Borneo

16h00
Frédéric et Olivier LARREY
Projection : Sur les traces de la panthère des neiges
suivi d’un échange avec le public

16h00
Michel RAWICKI

18h00

Nanuk

Le cinquième rêve présente
Rémy MARION et Thierry ROBERT
Projection : Fort comme un ours
Suivi d’un échange avec le public

CONSIGNE : obligation de sortie de la salle après
chaque séance
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B

Auditorium LA HALLE AU BLE

Conférences
Jeudi 14 novembre
17h00
J.-C. GÉNOT,

Chargé de la protection de la nature au PNR des
Vosges du Nord, partenaire du programme Life de
réintroduction du lynx dans les forêts du Palatinat,
E. Germain, Cheffe de projets de recherche au CROC coordinatrice du
Programme Lynx Massif des Vosges, futur PRA Lynx pour le massif,
M.-L. Schwoerer, Animatrice du Réseau Loup
Lynx à l'ONCFS, Délégation Régionale Grand Est.
Le Lynx dans le Massif des Vosges :
biologie, suivi, statut et actions pour sa conservation

300
places
Samedi 16 novembre

14h00
IFAW
Le monde de Nania

16h00
Sébastien DE DANIELI
Loup, sur les traces d’une ombre

19h00
Gilles LEBLAIS
Pour une oasis de biodiversité au pas de sa porte

Dimanche 17 novembre
10h00
Georges FETERMAN
Président de l'association ARBRES
Dernières nouvelles des arbres, en découvrant
les plus remarquables

12h00
Vendredi 15 novembre
17H00

Nathalie HOUDIN et Denis PALANQUE
Lenses for Conservation
Les forêts de Madagascar,
royaume menacé des lémuriens

Florence DEVAUX DABENOC

14h00

Je suis amoureuse d'une terre sauvage
qui est en train de disparaître

Romaric LECONTE
Nature Haute-Marne
"Accueillir les pollinisateurs au jardin”

19H00
PHOX
Soirée privée - invitation à gagner !

Samedi 16 novembre

16h00
François MOUTOU, vice-président de SNPN

PARC NATIONAL DE FORÊTS
(situé entre Champagne et Bourgogne)

La main des mammifères arboricoles
© P. BOURGNON

9H30

10H45
Françoise SERRE COLLET
Herpétologue au Muséum National
d'Histoire naturelle
Salamandres, tritons et Cie de nos régions

12h30
Laurent COCHEREL
Lochan alba "Ecosse, la quête du sauvage"
Projection suivie d'échanges
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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.
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CHAPITEAU

FORUMS
Jeudi 14 novembre

Samedi 16 novembre
10h00-11h30

11h00-11h45

BIOTOPE Editions présente René ROSOUX et
Charles LEMARCHAND

Léo GAYOLA
Un œil sur la nature/Pedibus
Le bouquetin des Alpes

12h00-13h30

12h30-13h30
Sylvain DUSSANS

Frédéric et Sandrine Mouchet

Un œil sur la nature/Pedibus
Oman l’Arabie sauvage

Rencontre autour de l’ouvrage “Australie Aborigène”

Les champions du camouﬂage

GLENAT

© JP NOEL

13h45-14H30
Jean-philippe NOEL

GLENAT

13h45-14h30

Jean-Michel LENOIR
Photographes du monde
Evanescence

15h00-16h30
Ambre de l'Alpe
Horizons dentelés
Immersion dans la photographie de paysage

16h45-17h30
Bruno PAMBOUR - SERAC
Les Galapagos, sur les traces de Darwin

15h00-16h30
PNR Forêt d'Orient,
Thierry TOURNEBIZE,
Fabrice CROZET et
Stéphane GAILLARD
Cigogne noire, la dame du lac

16H45-17H15

17h45-18h30

Jean-Marc PERIGAUD
Aventure Arctique

Romain Gosse de la SNPN

Traqueur d’aurores

Approche de la nature ordinaire : entre philosophie,
écologie et droit

Vendredi 15 novembre

© Sandrine
MOUCHET

Loutre d'Europe

17h30-19h00
Phil GARCIA
Renard polaire et macareux moine

10h00-11h15
Vincent GESSER et Alain EVEN
Autograph safaris

Dimanche 17 novembre

Afrique exceptionnelle

10h00-11h15

11h30-12h15

Grégory ODEMER

Extramadura Maria CABANILLAS

Le Lagopède des Pyrénées

Birdwatching et photo nature en Estrémadure

12h30-13h15
Sylvain LEFEBVRE - Terres Oubliées

11h30-12h15

Ouganda, la piste des grands singes

Fabrice GUERIN
Photographes du monde

14h15-14h45

Blue mexico : une plongée au cœur du Mexique

GRANDS ESPACES
Expert Croisière exploration Arctique...

15h00-16h30
Christine SONVILLA
Sur le ﬁl de rasoir, l’ours brun en Europe Centrale

12h30-14h00
LPO
L’hivernage de la grue en Champagne

14h15-14h45
Joel BRUNET et Régis BRION

16h45-17h15
Gérard ROLIN - Escursia
Voyage ornithologique au Kazakhstan

17h30-19h00

AMAROK, l'esprit nature
Yukon : au pays de l’aigle et du grizzly, observation et
photographie animalière dans cette région sauvage

15h00-16h30

Jean-François BEGUE

Aline et Florent MENETREY alias Floral

Les clés pour bien voyager, la Réunion,
l’histoire du monde à travers l’histoire d’une île.

Racines Sauvages
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COSEC AGORA

TABLES RONDES

Les tables rondes sont animées par Stéphane DURAND, biologiste et ornithologue, coauteur et
conseiller scientifique pour le cinéma jeudi et vendredi et par Rémy MARION, photographe,
réalisateur, conférencier, spécialisé dans les régions polaires samedi et dimanche.

Jeudi 14 novembre

Maxime ALIAGA et Dr Ian SINGELTON

Sabrina KRIEF, Maxime ALIAGA

Découverte d’une nouvelle espèce :
l’orang-outan de Tapanuli

Monde sauvage...les primates

Vendredi 15 novembre

14h00
Yohan BROUILLARD et David BECU
Aster Amba

11h00
Gersendre DANGOISSE de BORALEX,
Stéphane BELLENOUE du
CPIE Pays de Soulaines

Sur les sentiers de la Biodiversité :
la côte des Bar en Champagne

© P. BOURGUIGNON

12h00

15h00

© Maxime ALIAGA

Samedi 16 novembre

Energie éolienne et biodiversité

16h00

14h00
Gilles LEBLAIS, Aurélien FLOQUET et
Jean-François NOBLET

Françoise SERRE COLLET et Laurent TILLON
Petits animaux de la forêt,
des urodèles aux chiroptères et vice-versa

Favoriser la biodiversité de proximité

16h00
Philippe BLEROT ingénieur forestier,
ancien responsable des forêts de Wallonie et
Office National des Forêts
Pensons la forêt autrement

Dimanche 17 novembre
11h00
Laurent GESLIN , Philippe RUSSO et
Olivier GUDER
Renard - loup - lynx, quelle place
pour les prédateurs aujourd’hui ?

Samedi 16 novembre
14h30
10h30
Michel BASSOMPIERRE et Yves FAGNIART
Art et Nature, visions d’artistes

CASINO JOA Lac du Der
Les rendez - vous connaissance

Frédéric DENHEZ et 3 agriculteurs,
Mickaël MASSELOT, Adeline RAGUIN et
Eric PETIT
Et si on se parlait vraiment d’agricultures ?

HOMMAGE à
Jean-Marie HULLOT

Vendredi
15 novembre
à 15h00

LA FORÊT
SUR TOUS
LES ÉCRANS
La forêt nous offre tous les superlatifs possibles par son
immensité, sa diversité, sa biodiversité et ses interactions
avec les humains. Des réalisateurs et présentateurs de
documentaires se sont attaqués à la lourde tâche de
transmettre leur passion pour la forêt.

Une table ronde avec Luc MARESCOT, Thierry ROBERT,
réalisateurs et Myriam BARAN animatrice de “Curieuse
de Nature” sur Ushuaia TV, animée par
Rémy MARION, auteur, réalisateur, conférencier,
photographe, spécialiste des ours polaires.
44 n Chasseur d’Images/Nat’Images • Spécial Festival Photo Montier • Novembre 2019

La Fondation Iris est une fondation privée sous l'égide de
la Fondation de France créée en décembre 2012 dont
l'objectif est de sauvegarder la fragile beauté du monde.
Elle est partenaire du Festival Photo Montier pour la 3ème
année consécutive. Ce partenariat est orienté sur le développement des conférences et des tables rondes. Cet axe
représente bien, la personne avec qui cette toile de
confiance s’est tissée. Un homme créatif, visionnaire,
amoureux inconditionnel du vivant qui malheureusement
nous a quitté trop tôt. Nous lui rendons hommage ici.
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Mini - Forums
Jeudi 14 novembre
16h00
17h00

Anne-Cécile Monnier
Les dessous de la photographie en eau douce.

vendredi 15 novembre
10h00
11h00
11h00
12h00

Stanley Leroux

UFOLEP

Conférences
sur le Stand Canon
Samedi 16 novembre

Dimanche 17 novembre

Rêveries
Territoires sauvages d'Amérique du sud.

Pascal Maitre

Eduardo Da Forno

Baobab, arbre de vie.

Clin d'oeil sur les pôles.

Christophe Courteau

Jean-Francois Mutzig et Frédéric Massé

Dans la peau du photographe.

Des éléphants et des hommes.

14 années de balades photographiques,
de rencontres et de découvertes autour
de la planète.

Sabine Bernert

Tony Crocetta

Tony Crocetta

Chroniques, Contes et Légendes de la
Savane et de la brousse Africaines.

Chroniques, Contes et Légendes de la Savane
et de la brousse Africaines.

12h00
13h00

Les dessous de la photographie en eau douce.

13h00
14h00

Vincent Frances

Vincent Frances

Grégory Pol

Reﬂex/Hybrides en voyage.

De l'aérien aux espèces en danger.

Iles Kerguelen, rencontre animale.

Anne-Cécile Monnier

14h00
15h00

Fabrice Guerin

Lorraine Bennery

Plongez au cœur de la forêt Maya.

Madagascar un paradis aux abois.

15h00
16h00

Lorraine Bennery
Madagascar un paradis aux abois.

16h00
17h00

14 années de balades photographiques, de
rencontres et de découvertes autour
de la planète.

17h00
18h00

Arnaud Guerin

Arnaud Guerin

Les deux saisons de l'Islande, du soleil de
minuit aux aurores boréales.

Les deux saisons de l'Islande, du soleil de
minuit aux aurores boréales.

18h00
19h00

-

Fabrice Guerin
Plongez au cœur de la forêt Maya.

Matthieu Ricard
« Emerveillement » De l’Himalaya à l’Islande en
passant par la Patagonie et le Yukon.

Sabine Bernert
Christophe Courteau
Dans la peau du photographe

Julien Macanjo
Be Croc-Wise
I am more vulnerable than you think

Retrouvez également le forum d’Objectif Nature - Renseignement programmation sur le stand

© Pascal MAITRE
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LES ÉVÈNEMENTS
du festival

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.

CONCOURS DE PHOTOS NATURE
DESTINÉ AUX PERSONNES
"EXTRAORDINAIRES"
La Fondation Lucy Lebon et
le Festival Photo Montier organisent
pour la 5e année consécutive
un concours photos nature
destiné aux personnes
porteuses d’un handicap
et/ou en difﬁcultés sociales.
La remise des prix aura lieu
le vendredi 15 novembre à 11h

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.

L'abandon de déchets dans la nature pollue les sols, les cours
d'eau, les nappes phréatiques et l'air. Les déchets souillent nos
paysages et sont une menace pour tous les êtres vivants.

AGISSONS !
Opération ramassage de déchets
Dimanche 17 novembre 2019 de 9h00 à 11h00
Sortie encadrée par l'AFPAN “l'Or Vert”,
la MAIF et le CPIE Pays de Soulaines.
Des kits seront remis aux participants
(gants de protection - sacs poubelles ...)
et pour joindre l'utile à l'agréable, le
CPIE Pays de Soulaines fera partager
son approche naturaliste du terrain.
© Pascal Bourguignon

Le Festival Photo de Montier et la
MAIF organise cette opération avec le
soutien de Surfrider Fundation Europe,
de l'Ofﬁce du Tourisme du Lac du Der et
du CPIE Pays de Soulaines.
En accord avec l'ONCFS, Seine
Grands Lacs et l'ONF.

Lieu de RDV : 9h00
Ofﬁce de tourisme du Lac du Der
Station nautique à Giffaumont-Champaubert
Suivi d'un verre de l'amitié à l'Ofﬁce de tourisme du lac du Der
Inscription : https://initiativesoceanes.org/fr/collecte/14441
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concert

musique
expo spectacle

Yacas Groovy Band
Le festif tout simplement. Le Yacas Groovy band fait partie de ces groupes
qui s’inscrivent pleinement dans les arts de la rue et des musiques déambulatoires. Dans un élan de sonorité festive, le groupe joue des chansons
du grand public, variété françaises ou internationales.

LE SAMEDI 16 NOVEMBRE
DE 13h30 à 17h30

Groupe Les Comètes
Les Comètes en mode déambulation, c'est un accordéon en liberté,
une batterie portable, une guitare en bois sans fil et
un chanteur sans micro. Pour votre plus grande joie,
les musiciens vous entrainent dans la foule
qui danse et reprend les chansons en chœur.
Un pur moment de plaisir partagé.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
DE 14 à 18H00

« Au petit Paris » à Saint-Dizier !
« Le petit paris » a pour but de valoriser la culture et le
patrimoine local en créant du lien social, en proposant
des animations et des produits
locaux dans un lieu d'exception, véritable joyaux d'art
brut.

EXPOSITION PHOTO :
Des planches grand format extraites du livre 4m² de
nature seront présentées du 4 au 22 novembre

Le festival Photo de Montier accompagne
l’événement et remercie le photographe
de se joindre à la démarche.

Concert de la CHORALE
de l’école de musique du Pays du Der
sous la direction de Dominique Schnekenburger
à partir de 14h30
Au répertoire, des chants traditionnels, des musiques actuelles,
des airs classiques ou encore du gospel, afin de présenter un
ensemble varié adapté à tous les goûts musicaux.

suivie de

L'harmonie Municipale
de Montier-en-Der

fait sa rentrée. Son chef d'orchestre, Sylvain Thiebaut, aura
cette année sous sa direction près de 80 musiciens. Parmi eux,
quatorze jeunes musiciens viennent de monter sur les rangs,
tous issus de l'école de musique de Montier-en-Der.
Le programme à venir se veut diversifié et éclectique,
pour le plus grand plaisir du public.

Le Dimanche 17 novembre 2019
Abbatiale de Montier en Der
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Renseignements pratiques
Horaires d’ouverture
Billetteries
n Jeudi-Vendredi-Samedi : 9H00 à 19H00
(jeudi - site COSEC - fermeture à 17h30)
n Dimanche : 9H00 à 18H00

Tarifs

(pas de réservation)

n Pass 1 jour : 16 €
( moins de 14 ans : Gratuit)
n Pass 2 jours (consécutifs) : 28 €
n Pass 3 jours (consécutifs) : 36 €
n Pass 4 jours : 47 €
n Tarif réduit Pass 1 jour : 13 €

n Site de Ceffonds :
Salle des Fêtes
n Sites de Montier-en-Der :
Halle au Blé, Haras, COSEC

LES SOIRÉES
GOURMANDES
DU FESTIVAL

20€

organisées par GUILLEMINOT Traiteur
(chapiteau restauration)

n Site de Droyes : Salle des Fêtes
n Sites de Giffaumont-Champaubert :
Foyer Rural et Salle des
Sports - UFOLEP

SOIRÉE MONT D’OR

Attention, les billetteries
ferment 30 minutes avant
la fermeture du Festival

Inscription au 03 25 92 80 14
ou sur place

Vendredi 16 novembre
à partir de 19h

NOUVEAU
BILLETERIE
EN LIGNE

- 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.
n Dimanche à partir de 12h00 : 10 €

15 Sites d’exposition
n 7 sites à Montier-en-Der – 52220
n 1 site à Ceffonds – 52220
n 1 site à Droyes – 52220
n 1 site à Saint-Dizier – 52100
n 4 sites à Giffaumont-Champaubert – 51290
n 1 site à Vitry-le-François – 51300

Renseignements hébergements
n Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
tourisme@lacduder.com / www.lacduder.com
- BUREAU DE LA STATION NAUTIQUE
Giffaumont-Champaubert : +33 (0)3 26 72 62 80
- BUREAU D'INFORMATION DE MONTIER-EN-DER : +33 (0)3 25 04 69 17
- BUREAU D'INFORMATION DE SAINT-DIZIER : +33 (0)3 25 05 31 84
- BUREAU D'INFORMATION DE VITRY-LE-FRANCOIS :+33 (0)3 26 74 45 30

n Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne :
Bureau d’Information de Brienne-Le-Château : +33 (0)3 25 92 82 41
www.grandslacsdechampagne.fr
Bureau d’Information de Soulaines-Dhuys : +33 (0)3 25 57 18 23

n Pays de Bar-sur-Aube en Champagne : +33 (0)3 25 27 24 25
www.tourisme-cotedesbar.com

Restauration

n Agence Régionale du Tourisme Grand Est : +33 (0)3 26 21 85 80

n Montier-en-Der :

n Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne :

www.tourisme-champagne-ardenne.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
et de l'ADMA de Haute-Marne (à emporter).
- Commerçants locaux (Pizzeria, restaurants, boulangeries, etc…)

+33 (0)3 25 30 39 00 - www.tourisme-hautemarne.com

n Droyes :

n En train :

- Point buvette et petite restauration : soupe fraîche (avec
croutons et gruyère !), hotdog, croque-monsieur, gaufres, crêpes et jus
de pomme chaud par le Comité des Fêtes.
Du vendredi au dimanche de 10h à 19h.

n Giffaumont-Champaubert :

- Site Salle des Sports l’UFOLEP : restauration rapide
par l’Association Familles Rurales de Giffaumont
- Commerçants locaux (restaurants)

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 Agence de Développement Touristique de la Marne : +33 (0)3 26 68 37 52
www.tourisme-en-champagne.com

Comment venir ?
n Pensez au covoiturage !
Rendez-vous sur www.blablacar.fr
Gares à 25km de Montier-en-Der,
- Vitry-le-François (Marne-51), navettes gratuites matin et soir à la demande selon disponibilités - SMS : 07 84 49 62 26 / APPEL COORDINATEUR : 06 80 75 52 68 / E-MAIL jacquot.expert@wanadoo.fr
- Saint-Dizier (Haute-Marne-52)

n Navettes : gare centrale Collège Jean Renoir Montier-en-Der et
à Giffaumont (1 Rue du Grand Der - proche magasin Service Loisirs)
• Petit train gratuit entre les sites.
• Navettes gratuites entre les sites 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 Ticéa entre Saint-Dizier (52) et Montier-en-Der(52) du vendredi
au dimanche : 2,50€ l'aller-retour. Réservations : 03 25 56 17 73
• Navettes Ticéa entre Chevillon, Wassy (52) et Montier-en-Der (52) du
vendredi au dimanche : 2,50€ l’aller-retour. Réservations : 03 25 56 17 73
Service effectué en transport à la demande.

n A saint-Dizier :
•Les Fuseaux, 11 avenue Raoul Laurent - 52100 Saint-Dizier

n Parkings :

n Forums - Tables rondes : Agora, site COSEC - Forums,
site Chapiteau - Forums Canon et Objectif Nature,
site UFOLEP Giffaumont - Casino JOA du Lac du Der

• 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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Nos remerciements vont à :
n Nos partenaires officiels et fidèles :
Active Radio, A.D.T. Marne, A.R.T (Agence Régionale
du Tourisme Grand Est), Biotope, Caisse des Dépôts,
Camara Expérience, Canal 32, Canon France,
Casino JOA du Lac du Der, CCI Marne en Champagne, , Champagne Lépicier-Vercruysse, Chasseur
d’Images, Colas Nord-Est, ColorPix, Concessionnaire Nissan Seven Autos de Saint-Dizier, Déclic
Editions, Dupon-Phidap, EDF, Escursia, Europe Nature
Optik, Fédération des Cercles Photographiques
(FCP), GHM, Fondation Iris, France 3 Grand Est,
France Bleu Champagne-Ardenne, Fujiﬁlm France,
Geo et les Editions Prisma, la GHM, Harmonie Mutuelle, Image & Nature, Initial, Innova, La France
Agricole, 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, nationaux et régionaux, LPO, Lumix, MAIF,
Maison Départementale du Tourisme de la HauteMarne, Nat’Images, Nikon France, Objectif Nature,
Ofﬁce de Tourisme du Lac du Der en Champagne
bureau touristique de Giffaumont-Champaubert et
les bureaux touristiques d’information de Montieren-Der, de Saint-Dizier et de Vitry-le-François, Orange,
Photoby, Phox, Picto, Pixtrakk, Plongez magazine,
Puissance TV, Réponses Photo, Revue Espèces, Sicli,
Sigma, SNCF, Storengy, Transdev, Ushuaïa TV, Véolia
Vivescia, Yaquoilà
n Nouveaux partenaires : Aéroport de Paris-Vatry,
Agence Française pour la Biodiversité (AFB),
Autoroute Info, Boralex, CCI Meuse Haute-Marne,
journal Libération, L’Oiseau Magazine et L’Oiseau
Magazine junior, Olympus, Publiessor
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 SaintDizier Der et Blaise, la Ville de Saint-Dizier, la Ville de
Montier-en-Der - Commune de la Porte du Der, la
Commune de Giffaumont-Champaubert, 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 SaintDi- zier, les services espaces verts de La Porte du Der,
Au Pois de Senteur et Vert Amande de Montieren-Der, les Serres de l’Ardille de Nogent-sur-Aube
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 pour leur investissement et leur
implication dans la réussite des projets éducatifs du
Festival : CANOPE de Haute-Marne,Chasseurs de
Nuits, Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien et le Muséum National d’Histoire Naturelle,
CPIE du Pays de Soulaines et CRESREL, E.Pops,
Ecurey Pôle d’Avenir, FCPN, FFAL et CEN de Lorraine,
La Salamandre, Ligue de l’Enseignement de la
Haute-Marne, de l’Aube, de la Meuse, le CIN
d’Auberive, le Centre Yvonne MARTINOT, Lycée du
Balcon des Ardennes, MAIF, Lycée Agricole de Mirecourt, Maison de la Nature, Maison de Courcelles,
MFR de Buxières les Villiers, Nature Haute-Marne,
Naturagency, Pêche en Vallée du Lot, Regard du Vivant, ReNard, Sentiers de la Belette, Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin de la Voire ainsi que les

photographes : Lorraine BENNERY, Christophe
COURTEAU, Frédéric LARREY, Benoît PEYRE,
Christine SONVILLA, Cédric POLLET, Myriam DUPOUY.
Nous remercions également les conférenciers :
Daniel AUCLAIR, l’ASCPF, CANOPE MEUSE, la FFAL et
le CEN Lorraine, Cyrille DELORME,
Véronique FLEURIAU, Gilles LEBLAIS, Arnaud GUERIN,
La compagnie la Hulotte, François LASSERRE,
Françoise SERRE-COLLET.
Nous remercions les établissements qui permettent
l’accueil du public scolaire à Montier-en-Der, la Fondation Lucy Lebon, la paroisse, le Haras, le Collège
Jean Renoir, l’école maternelle et l’école élémentaire ainsi que la Commune La Porte du Der.s.
n Pour l’assistance technique et matérielle :
Les services techniques de la ville de Montier-enDer – La Porte du Der et de Giffaumont-Champaubert, le Syndicat du Der et son personnel, la
Fondation Lucy Lebon, le Conseil départemental de
la Haute-Marne - le parc du Château du Grand
Jardin, Comité d’embellissement de GiffaumontChampaubert, la Communauté d’Agglomération
Saint- Dizier Der et Blaise, la ville de Saint-Dizier, la
Communauté de Communes des Lacs de Champagne, Sicli, le foyer rural de Giffaumont-Champaubert, BigMat, Mr Marcel DIDIER, l’Hôpital local, les
communes de Ceffonds, Droyes - Rives Dervoises,
Wassy,Villiers-en- Lieu, Brienne-le-Château, CapDer,
Chavanges, les pompiers, la Société des Courses
de Montier-en-Der, le Conseil départemental de la
Meuse – parc de matériel, le Club de Loisirs Sportif
UFOLEP de Giffaumont-Champaubert et la Ligue de
l’Enseignement FOL 55, Dirland telecom, 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,
entreprise Freddy LABILLE Artisan platrier, Neoest,
Nissan Seven Autos, SMICTOM Nord Haute-Marne, le
Lycée Professionnel Emile Baudot de Wassy section
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, 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 responsablesde la Paroisse,
la commune 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 :
A2Baies, ADASMS, Agence des Lacs, AJA Charpente
Couverture, Allianz, Aquatherm, Art et Cheminées,
Atelier B, Bar Le Parisien, Bauwens, Boucherie Hervé
PETIT, Brasserie du Der, Bricomarché Joinville,
Bricomarché Montier, Brit Hôtel, BTLM, Buron, Caisse
locale Groupama, Camping Gérard Loisirs, Casino
du Lac du Der, Chauffage central Stéphane SAUREL,
Contrôle technique Guillemin Dekra, DEL ARTE, Der
Optic, DIS MARINE, Electricité Générale Services

(EGS), Electro 2000, Entreprise Freddy LABILLE, E
ssentiel beauté, Ets Noël, Fermolor, Flajolet SARL,
Flunch, Fontes d'Art de Dommartin, Garage Aubry,
Garage de La Voire, Garage Perrier, GHM, Gîte de
Robert-Magny, Guilleminot traiteur, Hôtel Ibis, Hôtel
Le Dervois, Hôtel restaurant La Venise Verte Hôtel-restaurant La Vinaigrerie, Jussieu Secours, La cabane à
canons, La Marnaise, La Pirogue Bleue, Le Kiosque,
Le Soleil d'Or, Le Toro Bleu, Librairie Larcelet, Log Elec,
Louvemont TP, Magasin Vert Fenault Jardins, Maillard
menuiserie, Maison des Officiers, Marina Holyder,
Mc Do, Mémorial Charles de Gaulle, Mon contrôle
technique dervois.fr, Nature et Décors, Neoest, Nid
du Der, Orparc, Peinture Benoit DHYEVRE, Peinture
Jérémy LAMY, Perrier D. Saint-Dizier, Phil Electric, Restaurant Ali Baba, Restaurant Au Joli Bois, Restaurant
La Côte Verte, Restaurant La Grange aux abeilles,
Restaurant Le Grand Pont, Restaurant Le Lorenzo,
Restaurant L'Entrelacs, Restaurant Ô Délices des
Papilles Restaurant Relais des Nations, Somic, Tapisserie Boulanger, TPFP, Transports Lenoir, Val'Immo
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 Joly, la boulangerie-pâtisserie Montéléone, les restaurants Au Joli
bois, le Dervois, le Lorenzo, le Toro Bleu, l’Entrelacs de
Louze, la ferme du Bocage de Droyes, Intermarché
de Montier-en-Der, Camion Pizza Time’s.
n Merci à Tim LAMAN, parrain du 23ème Festival ; à
Maxime ALIAGA, Eric BACCEGA, Pascal BOURGUIGNON, Christophe COURTEAU, Laurent GESLIN,
Arnaud GUERIN, Pascal MAÎTRE, Catherine et Rémy
MARION, Michel BASSOMPIERRE, Eric GIRARDOT,
Jean-François MUTZIG & Les clichés de l’aventureSabrina & Jean-Michel KRIEF, Frédéric LARREY & Yves
FAGNIART, La ville de Reims pour l’exposition La
Beauté des Arbres avec Stéphane HETTE, Cédric
POLLET, Frédéric HENDOUX, Olivier MÜHLHLOFF,
Pascal STRITT, Les Sentiers de la Photo avec les
expositions “Le Chant des coquelicots” et les expos
de Joël COUCHOURON, Paul STAROSTA, Ghislain
SIMARD, Stéphane HETTE, 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 collectivités 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 techniques de la Commune La
Porte du Der - Montier-en-Der, la librairie Larcelet
L’Attente l’Oubli de Saint-Dizier et les éditeurs,
fournisseurs du Festival pour leur professionnalisme,
et bien sûr au public.
Merci à la Région Grand Est pour son soutien et la
mise en place de la demarche éco-manifestation.
Merci à la MAIF, à la Ville de Saint-Dizier, la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise, et
aux Fuseaux pour la conférence.
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 24ème édition du Festival Photo Montier
les 19, 20, 21 et 22 novembre 2020.
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OFFRE DÉCOUVERTE

Essayez-les !
La technique, les conseils pratiques,
les tests et bancs d’essais,
les expos et concours,

c’est dans CHASSEUR D’IMAGES.

PROMO
E
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E
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DÉC

4 NUMÉROS

20 €
e
Franc
e
li
o
p tain
métro

120 pages de pur bonheur
pour les amoureux
d’images et de nature

c’est dans NAT’IMAGES.

PROMO
E
T
R
E
V
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O
C
DÉ

3 NUMÉROS

15 €
France
litaine
métropo

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES D’ABONNEMENT SUR

www.boutiquechassimages.com
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L’abonnement DUO

L’idéal est de lire les 2 !
OFFRE
E
L
L
E
N
N
O
I
EXCEPT

32€

au lieu de 42,00 €
France
métropolitaine
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O
4 NUMÉR
ES
CHASSEUR D’IMAG

JE CHOISIS !

+

NAT’IMAGES

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

Abonnement DUO 32 €
q 4 numéros de Chasseur d’Images et
3 numéros de Nat’Images

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

Abonnement Découverte 20 €
q 4 numéros de Chasseur d’Images

Code postal :..................................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................
Téléphone : .... / .... / .... / .... / ....

Abonnement Découverte 15 €
q 3 numéros de Nat’Images

e-mail :...........................................................................................................................................
Numéro client ou d’abonné (facultatif) :................................................

q Carte bancaire (CB, VISA ou MASTERCARD)

Date et signature

RÈGLEMENT (ordre : Jibena)
q Chèque bancaire

(France métropolitaine uniquement)

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

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

q Carte bancaire
Date d’expiration

(remplir ci-contre)

q Par virement #

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 - 11 rue des Lavoirs - BP 80100 - Senillé 86101 Chatellerault Cedex - Abonnement en ligne sur www.boutiquechassimages.com
Oﬀre valable jusqu’au 31/12/2019 accessible à tout nouvel abonné et aux abonnés déjà en cours. Tarifs France exclusivement.
d’Images/Nat’Images
* Oﬀre promotionnelleChasseur
non cumulable
avec toute autre remise.• Spécial Festival Photo Montier • Novembre 2019 n 51
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NOS PARTENAIRES

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

