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L’aventure du Festival Photo Montier commence il y a 23 ans, lorsqu’une 
bande de copains, passionnés de photographie et de nature, décide 
d’organiser un salon autour de la prestigieuse exposition du concours « 
Wildlife Photographer of the Year » organisé chaque année par le BBC 
Wildlife Magazine et le musée d’histoire naturelle de Londres. Cette 
compétition est la plus importante au monde dans le domaine de la 
photographie de nature.
Cette première manifestation accueille près de 4 000 visiteurs en deux 
jours.
Dès la deuxième édition, le « salon » se transforme en « festival ». 
L’Association pour le festival de la photo animalière et de nature (AFPAN    
« l’Or Vert ») voit le jour.
Le festival devient rapidement l’événement incontournable pour les 
photographes amateurs et professionnels, pour les amoureux de la nature 
et le grand public.
Chaque année, des personnalités venues d’horizons différents sont invitées 
à parrainer le festival. Citons notamment Allain BOUGRAIN-DUBOURG, 
Yann ARTHUS-BERTRAND, Yves COPPENS, Hubert REEVES, Nicolas 
VANIER, Matthieu RICARD, Isabelle AUTISSIER, Jacques PERRIN. Le festival 
accueille aussi de grands photographes français et étrangers comme 
Vincent MUNIER, Jim BRANDENBURG, Frans LANTING, Steve WINTER, James 
BALOG, Dr Bindeshwar PATHAK, Gilles BOEUF et Louis ESPINASSOUS, et 
dernièrement, REZA et Kyriakos KAZIRAS.

Historique

4 jours

15 sites d’exposition

7 espaces pour échanger et 
débattre

42 heures de conférences

100 mini-forums

100 expositions originales

250 exposants

1 000 m² village des marques 
- pôle de démonstration, test 
et vente de matériel de photo, 
d’observation et équipement 
nature

2 000 photos

4 000 scolaires

40 000 visiteurs

Le Festival 2018
en chiffres
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1999
« Les animaux grandeur nature » de 
Michel et Christine DENIS-HUOT

2003
« Espace volcans » d'Arnaud GUERIN

2008
Le passage à 4 jours (3 jours de 
Festival auparavant)

2009 

Chapiteau jeunesse - espace dédié 
pour les animations jeunesse de 
400 m²

2009
Exposition grand format à la Gare 
de l’Est au-dessus des quais pour la 
promotion du Festival 2009

2005
Parrainage d’Hubert REEVES

2000
Art WOLFE, premier photographe 
américain (auteur de la photo de 
l'affiche cette année-là)

2007
Le Sarcosuchus imperator de 
12 mètres de long et 6 mètres 
d’envergure exposé dans le manège 
du Haras et la Mongolie à l'honneur 
avec la présentation d'une yourte

2009
Parrainage de Frans LANTING

2001
Conférence de Jean-Louis ETIENNE

quelques évènements marquants
1996
1er salon régional de la photo animalière 
et de nature de Montier-en-Der autour 
de l'exposition "Wildlife Photographer 
of the Year 1995" (concours BBC)

1997
1er Festival international de la Photo 
Animalière et de Nature de Montier-en-
Der

1999
Création d'un Pôle spécifique pour 
le matériel photo et optique à 
Giffaumont-Champaubert à la Salle des 
sports

2013
Happening photographique de Gilles 
MARTIN, « 2027, mémoire d’un dos 
argenté » et l'exposition « Solitudes » 
de Vincent MUNIER

2014
Conférence d’Yves COPPENS aux 
Fuseaux de Saint-Dizier et l’installation 
d’une copie de squelette de 
Tyrannosaure dans le COSEC avec 
l’exposition de Cossima Production 
«Biodiversité passée, présente et 
future»

2006
« Vivant » de Yann ARTHUS-
BERTRAND

2010
Evolution du Concours du Festival: 
passage au numérique (en partie) 
avec une plateforme d’inscription

2015
Parrainage de James BALOG

2015 
Exposition « Origines » d'Olivier 
GRUNEWALD

2011 

Sons et lumières sur l'Abbatiale de 
Montier-en-Der avec l'exposition de 
Tiziana et Gianni BALDIZZONE sur le 
parvis, " Esprit nomade"

2016 
20 ans du Festival avec un triple 
parrainage : Dr Bindeshwar PATHAK, 
Parrain ethno / Gilles BOEUF, Parrain 
scientifique / Louis ESPINASSOUS, 
Parrain Education à l’environnement

2006
Exposition « BLANC » de Vincent 
MUNIER en extérieur au Jardin Linet

2011
« Images d’un voyage intérieur » 
de Matthieu RICARD  

2017 
Parrainage de REZA & Kyriakos 
KAZIRAS / Nouvel espace d’échanges 
et de débats (Agora et espace 
forums) / Un Festival dans le Festival 
avec la 1ère édition de NightScapades 
(Festival international d’astrographie 
et de paysages nocturnes) organisé 
par Chasseurs de nuits / Conférence-
projection « Frères des arbres » avec 
le chef papou Mundiya KEPANGA et 
Marc DOZIER 

2012 

Exposition du Concours « Wildlife 
Photographer of the year » en 
caissons lumineux

2007
Exposition « Les Faux de Verzy» de 
Katia COLLINET, invitée révélation

2018 
Parrainage de Vincent MUNIER et 
Jacques PERRIN / Label IYOR 2018 
(Année Internationale des récifs 
coralliens) par l’IFRECOR / fil rouge de 
l’édition : « L’eau, source de vie ».

2012
« Savane un océan d'herbes » de 
Christine & Michel DENIS-HUOT 
avec la présence de 2 guides Masaïs



LE FEstival Photo Montier 2019 en bref
Montier, bien plus qu’un Festival Photo !
Comme chaque année, en novembre, Montier-en-Der devient LA CAPITALE de la photo animalière, 
de la nature et de la protection de l’environnement ! Avec 40 000 visiteurs en 4 jours et plus de 
100 expositions originales de grande qualité, Montier est LE rendez-vous unique en Europe pour la 
photo nature !

C’est aussi un lieu de rencontres entre les photographes, les naturalistes, les associations et les 
professionnels.

Un Village des marques de 1 000 m² est réservé aux ventes, prêts et aux démonstrations de 
matériel photo et optique spécif ique à la photo de nature, c’est l’occasion de découvrir les dernières 
nouveautés !

Avec 40h de conférences, 1 espace « tables rondes », 100 forums sur la connaissance naturaliste 
et la technique photo, le festival favorise les débats et les échanges, pour tous les publics, sur les 
grandes questions environnementales.

L’Education à l’Environnement et au Développement Durable tient aussi une place importante à 
Montier, avec plus de 3 000 scolaires présents durant les 4 jours de l’évènement.
Une fois de plus, la programmation s’annonce riche ! Au Festival, il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges !

La 23ème édition se déroulera les 14, 15, 16 et 17 novembre 2019 !



LE FESTIVAL EN PHOTOS





tim laman
Parrain photo nature du Festival 2019

Tim Laman est un biologiste de terrain, photojournaliste animalier et 
réalisateur de films.
Il a reçu son diplôme de doctorat de l’Université de Harvard pour 
ses recherches d’avant-garde dans la canopée de la forêt tropicale à 
Bornéo, et la région de l’Asie de l’est a représenté un attrait primordial 
de sa recherche et de son travail photographique depuis toujours.
Ses publications de photos se retrouvent dans vingt-trois reportages 
dans le National Press Photo Nature, son œuvre cinématographique sur 
des chaînes telles que National Geographic Channel, BBC Planet Earth II 
et Our Planet sur Netflix. Il est aussi directeur et réalisateur de courts-
métrages sur les oiseaux de Paradis, les orangs-outangs et les calaos.
Ses deux principaux projets à long terme concernent les oiseaux de 
Paradis et les orangs-outans. C’est le co-fondateur du programme 
« Birds of the Paradise » avec Edwin Scholes du laboratoire Cornell 
d’Ornithologie, il a accompli plus de vingt-cinq expéditions en Nouvelle-
Guinée, fournissant des données sur ce groupe extraordinaire d’oiseaux 
et la biodiversité à la fois sur et sous l’eau. Il a aussi collaboré avec son 
épouse Cheryl KNOTT pendant plus de vingt-cinq ans en alimentant 
la recherche sur les perspectives de préservation des orangs-outans 
à Bornéo. Ses contributions scientif iques comprennent plus de vingt 
articles sur l’écologie de la forêt tropicale et la vie des oiseaux. Il est 
un chercheur associé en ornithologie à l’Université de Harvard, et il est 
par ailleurs membre fondateur de l’International League of Conservation 
Photographers et membre de l’Explorer’s Club.

parrain 2019

Ils sont beaux, ils sont un défi pour le photographe, et leur présence 
est le signe de la bonne santé de la forêt tropicale. Voici les trois 
raisons de ma passion pour la photo d’oiseaux de la forêt tropicale.

Quand vous visitez une forêt tropicale, vous êtes en immersion dans 
un océan vert. La vie des oiseaux, quand on peut en saisir quelques 
aspects, offre des flashs de couleur éclatante. De même pour les 
oiseaux qui ont des comportements fascinants à l’infini depuis leur 
alimentation, jusqu’à leur parade nuptiale, puis leur nidification, et 
enfin leur envol bien sûr, qui sont des histoires qui ne demandent 
qu’à être contées.

Cependant, la forêt n’est pas un endroit aisé pour photographier 
les oiseaux. Si l’on compare avec des habitats plus ouverts comme 
les prairies ou les zones humides, les forêts tropicales sont un 
défi à cause de leur faible lumière, ainsi que pour l’espace en trois 
dimensions occupé par les oiseaux, jusqu’au sommet de la canopée. 
Malgré cela, j’ai aimé répondre à ces déf is pour tenter de produire 
des images d’espèces rarement vues et rarement photographiées.

En escaladant les arbres avec des cordes, en utilisant des appareils 
photo avec télécommande et de nombreuses autres techniques, 
mon objectif est de mettre en lumière le monde des oiseaux de la 
forêt tropicale qui peut les revaloriser et contribuer à la préservation 
de ces habitats en péril partout dans le monde.
                                                                      
                                                                        www.timlaman.com

Exposition « feathers of the forest: rainforest birds » 
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(Plumes de la forêt: oiseaux de la forêt tropicale)



Affiche officielle 2019

L’aff iche est attendue avec impatience par les amoureux de photo, de nature et surtout du Festival !

Sélectionnée par le comité de sélection, une photo représentative de la programmation est choisie. En 2019, le f il conducteur 
sera orienté vers la forêt et l’Asie.

Le cliché retenu, célèbre et primé au Wildlife Photographer of the Year en 2016, est de Tim LAMAN, photographe américain 
connu et reconnu à l’international. La photo présente un orang-outan, espèce en danger critique (UICN) classée à l’Annexe I de 
la CITES, photographié dans le Parc National de Gunung Palung, forêts tropicales à Bornéo, en haut de la Canopée.

Présentation de l’image de Tim LAMAN, « Entwined Lives » (« Vies Enlacées ») par le photographe lui-même :
« J’aime bien le titre Vies Enlacées pour cette image. Pour moi, il exprime le but qui est le mien de montrer la connexion et 
l’interdépendance des espèces dans la forêt tropicale. Le f iguier dépend de celui qui l’héberge pour s’accrocher – l’orang-
outan dépend du f iguier pour la nourriture – et par analogie, ils dépendent de l’écosystème de la forêt dans sa globalité. Mon 
avis est que les photos peuvent avoir un impact sur comment les gens apprécient et comprennent la nature, et je souhaite 
qu’ils prennent conscience, avant qu’il ne soit trop tard, de comment sont entrelacées nos vies humaines avec la nature de la 
planète. »

Stéphane HETTE (Studiofrog) signe la maquette de cette aff iche, merci à lui !
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maxime aliaga
Plus qu’une passion, la photographie naturaliste est pour Maxime 
un engagement. Cela fait plus de dix ans qu’il parcourt le monde, 
au travers d’études scientif iques de la faune sauvage ou en tant 
que volontaire pour des associations de préservation de la nature. 
Il est donc régulièrement au contact de ces écosystèmes et ces 
espèces trop souvent menacées, ainsi qu’avec les personnes qui 
se battent au quotidien pour les protéger. La photographie lui 
permet de pouvoir témoigner de la beauté de la nature, mais 
aussi de sa fragilité et ces enjeux de conservation. Ces images 
retranscrivent l’énergie qu’il ressent au contact de ces espèces 
sauvages, af in d’insuff ler au public un sentiment d’admiration 
pour le monde naturel, ainsi qu’une prise de conscience pour sa 
préservation.

L’Orang-outan est une espèce fascinante, tellement proche de 
nous qu’il ne peut nous laisser indifférent.
Il nous renvoie aux origines propres de l’homme ; ce singe 
imposant au poil roux et f lamboyant nous ressemble. Il a quelque 
chose dans le regard et dans son attitude qui nous transperce et 
nous émeut. Cousin de la famille des Hominidés, il a su garder sa 
liberté et continue de vivre en harmonie dans la nature,  depuis 
des millions d’années dans les forêts d’Asie du Sud-Est.
Malheureusement, depuis une vingtaine d’années son territoire 
se réduit de manière drastique et exponentielle. En à peine 25 
ans, plus de 75% de la forêt indonésienne a disparu au profit 
des plantations de palmiers à huile ! Les trois espèces d’orangs-
outans sont aujourd’hui en danger critique d’extinction, et si la 
déforestation continue au rythme actuel, ils pourraient disparaître 
de la planète dans les années à venir…
Issue d’un travail d’investigation et de terrain, de plusieurs années 
aux côtés d’une ONG indonésienne, je vous propose, avec cette 
nouvelle exposition, de découvrir la vie fascinante des Orangs-
outans de Sumatra, leur mode de vie, mais aussi les enjeux de 
conservation, auxquels ils font face.
                                                                 www.maxime-aliaga.com

eric baccega

Découvrir les grandes étendues sauvages de la planète était un 
rêve d’enfant. En 1979, Eric Baccega achète son premier appareil 
photo et la photographie deviendra vite sa passion. En 1997, il en 
fera son nouveau métier. Si la vie sauvage le passionne, en particulier 
celle des ours, le monde des ethnies l’intéresse tout autant. Le face 
à face avec l’animal dans son milieu naturel est aussi passionnant 
que la rencontre des hommes et des femmes dont l’univers est à 
l’opposé du notre.

Chaque voyage est une histoire unique vécue grâce à la 
photographie. Tant de richesses que la Terre a à partager et qu’il 
est indispensable de préserver. 

Entre 1997 et 2001, Eric Baccega a effectué 5 expéditions en 
Papouasie Occidentale pour y rencontrer les ethnies suivantes : les 
Asmat, les Korowai, les Yali, les Dani et les Lani.                         
                                                            www.ericbaccega.com

En Indonésie, au sud-ouest de l’île de Nouvelle-Guinée, la forêt 
équatoriale abrite le territoire des clans Korowai. Au cœur de la 
forêt primitive, soudainement, une clairière apparaît. Des cabanes 
sont perchées au sommet des arbres, à 30 mètres de hauteur 
dont l’accès se fait en grimpant sur un tronc vertical entaillé. Ces 
cabanes sont solidement fixées à l’aide de fibres végétales et 
sont doucement suspendues au vent. Chaque maison a sa propre 
cheminée où le bois brûle sur un petit monticule de terre. L’intérieur 
est divisé en deux parties séparées par un écran en écorce: le côté 
des hommes et le côté des femmes. Les tribus s’entraident pour 
construire les maisons et les femmes et les enfants y participent 
également. Les Korowai se déplacent dans les arbres avec une 
agilité extraordinaire pour mettre en valeur les matériaux et fixer la 
structure de la maison.
La maison est le centre de la vie sociale du clan. Le feu procure de 
la chaleur pour dormir et éloigne les moustiques qui ne volent pas 
si haut... Les familles y résideront pendant 3 ou 4 ans. Leur vie semi-
nomade est déterminée par la croissance du sagou, un arbre qui est 
à la base de leur alimentation.
Les Korowai résistent encore à l’influence de la civilisation et certains 
évitent le contact avec les blancs. Toutefois, si le modernisme 
pénètre les forêts de la Papouasie occidentale, le peuple des arbres 
risquera de disparaître.
                                                            www.ericbaccega.com

invités 2019

Exposition : « PONGO, Les derniers Orangs-outans de Sumatra »
Exposition : « Les Korowai : Le people des arbres »



Laurent GESLIN
- En partenariat avec La Salamandre

Laurent  Geslin  est un photographe spécialisé dans les sujets 
environnementaux. Il collabore régulièrement avec les plus 
grands magazines spécialisés dans la protection de la nature 
ainsi que les ONG de conservation.
Il est l’auteur de Lumières de Lac, (éd. Actes Sud), Safari urbain 
(éd. Altus, 2010), Lynx, Regards croisés (éd. Slatkine, 2014) et 
The Lynx and Us (éd. Wild Media Foundation, 2018), livre en 
anglais en collaboration avec le Dr D. Hetherington.
Il réalise actuellement un documentaire sur le lynx boréal destiné 
au cinéma suisse et la télévision française.
Son tout dernier ouvrage, l’Odyssée du renard, retrace les 
pérégrinations d’un jeune renard né en pleine campagne qui         
f inira son voyage en s’installant en plein coeur d’une ville.

L’exposition que Laurent présentera au festival, nous dévoilera 
quelques unes des images du livre.
Les tirages seront imprimés sur du papier écologique, sans colle 
ni support afin de limiter les produits chimiques ou plastiques.   
La vente des tirages iront directement au Collectif Renard 
Grand-Est, que Laurent a invité sur son stand tout au long du 
festival (https://www.renard-roux.fr/presentation-collectif-
renard.html).

                                               www.laurent-geslin.com
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Exposition : « l’odyssée du renard »

christophe courteau
Christophe Courteau est photographe professionnel, spécialisé 
dans la photo de nature et de vie sauvage. Ses images et ses 
reportages sont diffusés dans le monde entier, notamment 
son travail sur les lycaons et les grands singes d’Afrique, 
plus particulièrement les gorilles de montagne. Biologiste 
et géographe de formation, il est également guide et 
accompagnateur photographe, il encadre, depuis 20 ans, des 
voyages photo et des expéditions, principalement en Afrique.

Après avoir passé plus de deux décennies à photographier 
les écosystèmes et la faune sauvage, à documenter des 
comportements exceptionnels, Christophe Courteau propose 
une vision très différente de la faune sauvage, une vision 
rapprochée et esthétique, jusqu’ici inédite à cette échelle.

                                               www.christophe-courteau.com

Exposition : « La Nature dans la peau »



pascal maître
Après des études de psychologie, Pascal Maitre commence sa 
carrière de photojournaliste, en 1979, dans le Groupe Jeune Afrique. 
A partir de 1984, il rejoint le staff de l’agence Gamma. En 1989, il co-
fonde l’agence Odyssey Images. De 1994 à 2018 il  est membre de 
l‘agence Cosmos. Maintenant il est représenté en France par l’agence 
MYOP et à l’étranger par l’agence Panos Pictures. Pascal Maitre a 
travaillé avec de prestigieuses publications internationales : Géo, 
Paris Match, Figaro Magazine, L’Express, ELLE en France, également 
Geo et Stern en Allemagne, ou encore National Geographic aux Etats-
Unis... 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. Depuis 1985, il couvre l’Afghanistan : 
les Moudjahidins contre les Russes,  Kaboul en 1992, Bamiyan et les 
Grands Bouddhas en 1996, le commandant Massoud 1998… Si l’Afrique 
demeure son terrain de prédilection, Pascal Maitre a également réalisé 
plusieurs photoreportages sur d’autres zones du monde : Proche 
Orient, Amérique du Sud, Sibérie…

Lors de mon premier séjour à Madagascar, en 1994 (juste après la fin 
de la Deuxième République Malgache, présidée par Didier Ratsiraka, 
surnommé « L’Amiral Rouge » qui prôna un socialisme très dur et ferma 
le pays à la presse et aux photographes étrangers), le pays s’ouvrait et 
c’était extraordinaire de découvrir ce pays et de pouvoir s’y déplacer 
librement. Les routes étaient détruites et encore très peu d’étrangers 
voyageaient sur la grande île. Après un très long voyage, je me rendis à  
Morondava sur la côte ouest, et de là, à la fameuse allée des baobabs. 
C’était en fin d’après-midi, la lumière était incroyable, elle sculptait 
les formes de ces immenses arbres, les hommes et les femmes 
rentraient des champs, j‘avais l’impression, en me promenant au milieu 
de cette forêt de baobabs, de voyager dans un monde fantastique ! 

La légende dit que Dieu était très en colère, quand il créa les baobabs 
et qu’il les planta à l’envers , les racines vers le ciel et ne laissa que 
de minuscules racines, pour maintenir ce gigantesque arbre sur le sol. 
Plusieurs années après en 2010, lors d’un reportage à Madagascar, 
pour le magazine National Geographic, j’ai eu la chance de survoler 
en hélicoptère, grâce à l’exceptionnel pilote Philippe Mathieu qui 
malheureusement disparut en vol un mois après notre voyage, la 
grande allée des baobabs, près de Morondava, mais aussi de longer 
le fleuve Mangoky. Ce majestueux fleuve est bordé, dans sa partie la 
plus inaccessible, de splendides baobabs Adanson Grandidieri , les plus 
grands et les plus imposants au monde. Ils peuvent atteindre 40 mètres 
et peser l’équivalent du poids d’un avion Airbus A380, soit 278 tonnes ! 
Après ce voyage, les baobabs ont commencé à fortement m’intriguer. 
J’ai rencontré Pascal Danthu, à Antananarivo, qui était le responsable 
du CIRAD pour l’Océan Indien.

Lorsque ces géants sont à terre, la population les découpe pour  faire 
des planches avec le bois, des cordes avec l’écorce. On a l’impression 
de grosses baleines échouées, que l’on est en train de dépecer. 
Dans ce village de Kirindy, officie le guérisseur traditionnel Takire. Il 
fait toujours ces cérémonies sacrées, au pied d’un baobab sacré qui 
lui a été recommandé par les Esprits. J’ai assisté, au pied du baobab 
sacré de Takire, à la guérison troublante d’une jeune fille qui était 
habitée par un esprit maléf ique. Selon la croyance malgache, c’est 
dans un baobab, qu’Imbelo le premier homme, a sculpté sa compagne.
Plus je découvrais le monde des baobabs, plus j’étais subjugué par 
cet arbre !

Poser sa main sur le tronc d’un de ces grands arbres est très étrange, 
une étrange communication vous unit avec l’arbre et la Terre !
Après ce voyage chez les Baobabs, plus jamais je ne regarderai un 
arbre de la même manière !

Exposition :  « Baobab, Arbre de vie»

arnaud guerin
Géologue, titulaire d’un DESS en environnement, photographe  
professionnel, grand voyageur, auteur de nombreux livres (édi-
tions Glénat, Le Chêne, Milan, Ouest-France, Delachaux et Niest-
lé…), de documentaires pour la télévision (Arte, France 2…) ou 
d’expositions (Espace des Sciences, Festival de Montier-en-
Der…), Arnaud GUERIN parcourt le monde depuis près de vingt 
ans, appareils photos dans le sac à dos, au gré des éruptions 
volcaniques, des reportages et des voyages thématiques qu’il 
encadre pour des curieux de nature à qui il offre son double 
regard de scientif ique et de photographe.

Pour lui, grâce à l’émotion qu’elle procure, l’image est une for-
midable porte d’entrée vers la connaissance, qu’il aime partager 
avec le plus grand nombre lors de conférences, d’expositions, 
de livres, de festivals, d’émissions de radio ou de documentaires 
pour la télévision, comme dans la série « Des volcans et des 
hommes » qu’il incarne pour Arte.

Plus qu’un simple voyage aux quatre coins du monde pour 
découvrir cette relation fusionnelle entre les hommes et les 
volcans, le géologue spécialiste des volcans et photographe 
Arnaud GUERIN est allé chercher, dans le cadre d’une série de 
documentaires réalisée pour Arte, des histoires qui permettent 
de mieux comprendre ce que sont les volcans bien au-delà de 
l’image d’Épinal des montagnes de feu et de découvrir com-
ment on peut vivre au pied de ces géants au caractère aussi 
éruptif qu’imprévisible.       

                                                            www.arnaudguerin.com

Exposition : « des volcans et des hommes »
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Catherine MARION
Photographe, Vidéaste, Monteuse. Après 30 ans de voyages pour 
photographier la flore et la faune des régions polaires, en famille 
ou en solo, elle s’investit dans de nouveaux projets de vidéo, 
de nouvelles aventures créatrices : des ateliers de Baccarat aux 
festivals de Nature, mais aussi des projets de proximité sur la 
construction écologique.

Rémy MARION
Photographe, vidéaste, conseiller muséographique. Auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages, grâce à une vaste culture et à de nombreux 
voyages, Rémy peut vous conseiller sur tous vos projets 
muséographiques ou institutionnels en relation avec les régions 
polaires. Passionné par la diffusion du savoir, il aime partager lors de 
conférences ou de tables rondes.

exposition collective

Exposition de Catherine et Rémy Marion.
Depuis 30 ans, nous parcourons le monde à la recherche des 
ours blancs, bruns, noirs, et depuis trois décennies nous nous 
émerveillons et nous apprenons toujours plus sur ces animaux 
qui fascinent les hommes depuis la nuit des temps. Nous vous 
proposons une 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 video 4K.
C’est aussi un film réalisé par Thierry Robert et Rémy Marion, 52 
minutes, produit par Le cinquième Rêve et Pôles d’images.
Comment l’ours pourrait-il fournir à l’homme les solutions pour 
vaincre les maladies rénales, l’atrophie musculaire, les maladies 
cardio-vasculaires ? Une aventure scientifique et humaine au 
pays des ours.

Exposition : « Fort comme un ours »

Occasion unique de découvrir quelques sculptures d’ours 
de Michel BASSOMPIERRE. Des bronzes, des sculptures 
monumentales, des croquis, du modelage voilà une petite 
présentation de ce que cet artiste de renommée internationale 
présentera à l’occasion du festival. Cette exposition est réalisée 
en partenariat avec le photographe réalisateur Rémy MARION.

Exposition : « Les ours de Michel BASSOMPIERRE  »

Michel BASSOMPIERRE
Michel Bassompierre s’illustre dans la sculpture animalière depuis 
la fin des années soixante-dix. Ayant reçu de nombreux prix et 
récompenses qui soulignent la singularité de son œuvre, il a su 
se saisir de cette discipline en lui insufflant un regard résolument 
contemporain. Fort d’une anatomie et d’un dessin parfaitement 
maîtrisés, son travail montre une animalité qui ne se fait plus hostile 
mais paisible et bienveillante. Il se débarrasse de l’anecdote pour 
aller à l’essentiel : une forme pure, des courbes délicates, une lumière 
enveloppante qui souligne la rondeur des masses dont s’émanent 
tendresse et poésie. Ours, gorilles ou éléphants d’Asie de bronze 
ou de marbre semblent, en toute quiétude, nous donner un accès 
privilégié à l’intimité de leur vie.



Exposition : « Des éléphants et des hommes »

Les temps deviennent difficiles pour l’éléphant d’Asie. La 
croissance rapide de la population de ce continent grignote 
inexorablement son espace vital. Il rencontre de grandes 
difficultés à survivre à l’état sauvage et sa confrontation 
souvent violente avec l’homme tourne en sa défaveur. A l’état 
domestique, sa rentabilité économique le marginalise face à la 
machine.
Pourtant, l’histoire des relations de l’homme et de cet animal est 
fortement ancrée dans la culture asiatique : une longue histoire 
commune faite de complicité et de domination, des relations 
ancestrales de travail, basées sur une connaissance et une 
confiance réciproques, propices aux mythes et aux légendes.
Depuis quinze ans, Jean-François Mutzig suit la piste des 
éléphants et de leur cornac dans les pays où il survit pour 
témoigner de sa situation actuelle pour en restituer un reportage 
émouvant.

www.jeanfrancoismutzig.com

jean-françois mutzig
- les clichés de l’aventure

Sa vocation commence à Lille où il est né en 1962. Il a 14 ans lorsque 
son oncle Didier l’initie au travail du laboratoire de développement: 
mystère des secrets de manipulations dans l’obscurité, magie 
de l’apparition de l’image, moment incomparable où l’artiste se 
fait artisan. Il travaille de ses mains à souligner une forme ou à 
modeler le moelleux d’un noir sur le papier sensible. Le goût de ce 
travail ne le quittera plus, même lorsqu’il passera naturellement à la 
photographie numérique.
Depuis 1990, Jean-François Mutzig mène de front une activité 
de journaliste dans la presse régionale (Dauphiné Libéré) et un 
travail de reporter free-lance qui l’amène à publier ses images. 
En 1993, il rejoint l’agence Biosphoto, spécialisée dans les 
thèmes de la nature et de l’environnement, pour la diffusion de 
ses photographies. En tant que reporter, Jean-François Mutzig 
s’intéresse à l’évolution du monde actuel et ses conséquences 
culturelles ou environnementales. 
Son projet au long cours sur le thème « Des éléphants et des 
hommes » synthétise l’esprit de sa démarche de photographe. 
Depuis quinze ans, Jean-François Mutzig sillonne l’Asie pour 
portraiturer l’animal dans sa relation ancestrale avec l’homme : 
l’éléphant prince d’un jour pendant les fêtes en son honneur mais 
aussi la victime des maux qui affectent les humains. 
En 2015, l’exposition installée à Monaco à la Galerie des Pêcheurs 
est inaugurée par le Prince Albert II. En 2016, il reçoit le Prix Spécial 
du Jury au «Days Japan International Photojournalism Awards» 
pour son reportage sur le débardage des bois précieux au 
Myanmar.
En 2017, le livre « Des éléphants et des hommes » paru aux 
éditions les Clichés de l’Aventure, sort des presses de l’imprimerie 
Escourbiac.
En mars 2018, son reportage « La Rapa das Bestas » reçoit à 
Bellême, le prix du reportage et le prix de la photo de l’année 
décernés par le jury du concours «les Photographies de l’année». 
Le magazine Geo lui consacre un portfolio sur la « Rapa das Bestas 
» dans son Hors série du mois de septembre 2018 intitulé « Vivre 
heureux, le modèle nordique ».              Georges Rinaudo
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sabrina & jean-michel krief
En 1997, Sabrina, étudiante vétérinaire, et Jean-Michel Krief partent 
six mois au Congo pour suivre la réhabilitation en milieu naturel 
de jeunes chimpanzés orphelins, victimes du braconnage en 
République du Congo. Diplôme vétérinaire en poche, Sabrina 
s’engage ensuite dans la recherche et dans une thèse en étudiant 
l’automédication chez les chimpanzés sauvages, en Ouganda, 
tandis que Jean-Michel met en images comportements, regards 
et postures étonnantes des chimpanzés. Sabrina se lance dans 
la chimie, isole et identifie des molécules nouvelles, actives 
contre l’agent du paludisme, et les cellules cancéreuses à partir 
des plantes consommées par les chimpanzés. Elle intègre le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) en 2004 et devient 
Professeure du Muséum en 2016.

Avec son mari Jean-Michel, photographe, ils s’engagent très vite 
dans la préservation des grands singes et des forêts. Ils fondent 
en 2006 l’association « Projet pour la Conservation des Grands 
Singes ». Ils mettent en place des projets de conservation et 
de sensibilisation avec l’UNESCO et des organismes africains. 
Aujourd’hui, ils gèrent l’équipe et la station de terrain du Sebitoli 
Chimpanzee Project qu’ils ont créé.
C’est aujourd’hui une équipe de 25 assistants ougandais qui suit 
chaque jour les chimpanzés sauvages dans le parc national de 
Kibale en Ouganda. Sabrina est actuellement responsable de 
l’Equipe « Interactions Primates et Environnements » au MNHN.
En 2015-2016, elle est commissaire de l’exposition « Sur la Piste 
des grands singes » qui accueille à la Grande Galerie du MNHN   
240 000 visiteurs. Ensemble, ils ont réalisé plus de 50 missions de 
terrain en Afrique de l’Est et Centrale et concentrent aujourd’hui 
leurs travaux sur l’alimentation, la santé et l’automédication des 
grands singes et sur leur résilience aux activités humaines.
De 2016 à 2019, elle dirige le programme financé par la Fondation 
Prince Albert II « Des chimpanzés et des Hommes » pour le 
Muséum qui vise à rétablir l’harmonie entre humains et faune 
sauvage notamment en réduisant le braconnage et ses actions de 
lutte contre le braconnage et de conservation sont régulièrement 
soutenues depuis 2006 par la Fondation Nicolas Hulot.

En 2019, elle développe le projet « Forêt, Faune, populations en 
Ouganda » soutenu par le Fonds Français pour l’Environnement 
mondial (FFEM) qui inclue agriculture durable et réduction des 
conflits hommes-animaux autour du parc de Kibale pour améliorer 
santé et revenus des populations locales autour de Sebitoli grâce 
à la préservation des chimpanzés et des éléphants.
En 2018, elle rédige avec Laurence Parisot, Yann Wehrling, Nathalie 
Baye et Patrick Roger une lettre ouverte au gouvernement 
publiée dans Le Monde. Signée par 15 000 signataires dont 
50 personnalités scientifiques, artistes et politiques, cet appel 
demande d’urgence des actions concrètes pour la préservation 
des grands singes et des forêts tropicales. Consommateurs 
des produits issus de la déforestation tropicale comme l’huile 
de palme mais aussi le cacao, le thé, le café, le bois tropical, les 
citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics doivent proposer 
de nouvelles stratégies pour préserver les forêts, poumons de la 
planète, source d’incroyable biodiversité et unique habitat des 
grands singes.                                          www.sabrina-jm-krief.com

Les chimpanzés sont une des sept espèces de grands singes. 
Les grands singes - chimpanzés, bonobos, gorilles de l’Est et de 
l’Ouest, orangs-outans de Bornéo, de Sumatra et de Tapanuli- 
sont des Primates de grande taille vivant majoritairement en 
forêt tropicale. Ils ont un gros cerveau et n’ont pas de queue. 
Les chimpanzés sont nos plus proches parents. Ils sont 
omnivores et leur menu inclut des insectes et/ou des 
vertébrés, mais les fruits sont leur nourriture préférée. Ils 
construisent un nouveau nid chaque soir, sont principalement 
quadrupèdes, ne posant pas au sol leurs paumes de main mais 
le dos de leurs phalanges. Certains d’entre eux utilisent des « 
outils » en bois, en pierre ou en feuilles pour se procurer de la 
nourriture, courtiser les partenaires ou se battre.  Ils ont des 
cultures matérielles et immatérielles. Les chimpanzés peuvent 
collaborer pour chasser ou pour protéger leur territoire, ils 
pratiquent l’auto-médication et ont de l’empathie.
Les forêts tropicales fournissent aux humains des ressources 
essentielles pour se nourrir, se soigner, fournir de l’énergie et 
elles régulent notre climat. Environ 80% des personnes les plus 
pauvres de la planète dépendent des forêts tropicales. Elles 
abritent 50% des vertébrés et 100% des grands singes. 
Le braconnage pour la viande de brousse, le trafic des jeunes 
chimpanzés, les maladies comme Ebola, la fragmentation de leur 
habitat à cause de l’agriculture et notamment les monocultures 
(huile de palme, thé, cacao …), l’exploitation forestière ou 
minière menacent les chimpanzés dans un futur proche. Le 
taux de déforestation est alarmant. En 50 ans, les populations 
de grands singes ont décliné de 70%. Dans les 20 prochaines 
années, les grands singes pourraient avoir disparu et avec eux, 
des trésors de la biodiversité. Les chimpanzés dispersent 
les graines, ils régénèrent la forêt tropicale et partagent leur 
écosystème avec des centaines d’espèces animales et 
végétales. Leur disparition précéderait probablement de peu 
celle des humains qui dépendent des forêts pour le climat.
Il existe des solutions pour les sauver, pour nous sauver de cet 
avenir sombre : en réduisant notre consommation de produits 
de la forêt tropicale, en les recyclant, en évitant de convertir 
des forêts en monoculture, nous protégeons nos cousins et 
nous-mêmes.
Cette exposition présente nos fascinants cousins et nous 
alerte sur la situation des grands singes et de leur habitat, les 
forêts tropicales. 
Le futur des humains, des grands singes et de la biodiversité 
sont intimement liés. Protéger les grands singes, c’est protéger 
notre avenir.

exposition : «  chimpanzés, Les Seigneurs de la jungle »



                   
                 
                  frédéric larrey et yves fagniart

Frédéric LARREY
Photographe depuis près de quinze ans, il réalise des images 
aériennes, en apnée, en plongée ou encore en haute altitude au 
Tibet lors de son dernier reportage sur la Panthère des neiges. Ses 
photographies ont été récompensées au concours international 
BBC Wildlife Photographer of The Year. Elles sont régulièrement 
exposées (Jardin des plantes de Paris, Festival Photo Montier, 
Argelès Photo Nature, Photo de Mer à Vannes) et ses reportages 
sont publiés aux éditions Regard du Vivant, qu’il a créées en 2001. 
Il est ambassadeur Leica France et un proche collaborateur du 
Conservatoire du littoral, dont il a fait la couverture photo pour 
son 40ème anniversaire. Il adapte ses derniers reportages photo 
pour des documentaires télévisés dont il est auteur ou réalisateur 
(Nat Geo Wild, France 5, CCTV, Doclights, The Smithsonian 
Channel, Arte), coproduits par Regard du Vivant.  
                                                           www.regard-du-vivant.fr

Yves FAGNIART
Animé depuis son plus jeune âge par la passion de la nature, le 
peintre animalier belge Yves Fagniart, né en 1959, pratique l’art 
naturaliste depuis plusieurs années. Son mode d’expression favori 
est l’aquarelle. L’originalité de ce peintre réside dans son approche 
naturaliste et sa transcription des ambiances dans la nature. Ses 
aquarelles sont un alliage de lumière, d’atmosphère et d’amour de 
faune sauvage, où l’animal et le biotope ont autant d’importance. 
Les oeuvres de Yves Fagniart sont reconnues internationalement 
et sont exposées régulièrement dans différents pays, elles sont 
la reconnaissance de son engagement et de son travail, car son 
parcours est bien à l’image de sa personnalité et de sa démarche 
pour la protection de l’environnement : «originale et engagée». 
Il est souvent sollicité et récompensé dans différents concours 
artistiques ou manifestations liées à la nature, autant en Belgique 
qu’à l’étranger.                                  
                                                             www.yvesfagniart.com
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Pour sa 11ème édition, le programme Argelès Photo Nature 
a choisi de présenter une galerie de soixante-dix portraits 
de la faune tibétaine. Initiée par la ville d’Argelès-sur-Mer en 
2015, cette exposition est le fruit d’un partenariat entre cette 
commune engagée dans la sauvegarde de la biodiversité et le 
Festival international de la photographie animalière et de nature 
de Montier-en-Der. Elle est aussi, et avant tout, l’œuvre d’un 
photographe passionné : un reportage unique et mondialement 
reconnu sur la Panthère des neiges.

Quatre années de travail et huit mois d’expéditions sur les 
hauts plateaux de l’Himalaya auront été nécessaires à Frédéric 
Larrey, pour réaliser les images inédites qu’il nous propose 
aujourd’hui. Entre défi logistique et défi humain, à plus de 4500 
mètres d’altitude, dans des conditions de terrain extrêmes, 
l’approche du fantomatique félin ne se gagne qu’au prix d’une 
détermination et d’un engagement physique. Mais, au-delà 
des images, de l’illustration d’une palette exceptionnelle de 
comportements, le photographe nous livre, aussi et surtout, 
un témoignage fort, une réflexion profonde sur les liens qui 
unissent le peuple tibétain à l’insaisissable prédateur de son 
troupeau.

Deux documentaires ont été réalisés par les chaînes Arte et 
Nat Geo Wild sur les expéditions de ce projet. Yves Fagniart a 
réalisé certainement les toutes premières aquarelles de la faune 
tibétaine, se confrontant aux températures négatives. Un défi 
technique pour le peintre qui affectionne l’aquarelle. Son regard 
très artistique nous offre le spectacle des couleurs et de la 
matière des montagnes tibétaines.



la ville de reims présente « la beauté des 
arbres » - expositio.n de cédric pollet, 
stéphane hette, frédéric hendoux, pascal 
stritt et olivier muhlhöff
Cette exposition collective sur l’arbre a pour objectif d’inciter le 
public à regarder les arbres autrement que dans leur globalité et 
de découvrir certains de leurs secrets par la poésie de l’image, de 
se questionner sur l’arbre en ville et son rapport avec l’homme et 
à proximité de notre ville. Profitons de ce site exceptionnel : Les 
Faux de Verzy.

Cette exposition présente le travail singulier de 4 photographes, 
concernant les arbres. Il s’agit d’explorer le mode de reproduction 
des arbres et toutes les stratégies mises en place pour y arriver, 
une approche rendue possible, grâce à une vulgarisation des textes 
scientifiques et un travail photographique qui met en évidence 
les faits racontés. Stéphane Hette et Frédéric Hendoux sont les 
protagonistes des arbres amoureux, avec des dessins de Sylvain 
Leparoux.

Les hommes ont des peaux de couleur qui peuvent être différentes, 
les arbres aussi. Dans leur cas, il s’agit d’écorce. C’est le regard affuté 
de Cédric Pollet qui nous fait découvrir cet aspect des arbres que 
nous ne regardons pas forcément, tant nous sommes habitués à 
les regarder dans leur ensemble. Ce focus sur les écorces vous 
permet de contempler de l’art graphique parfois, des stratégies 
pour éloigner des parasites ou des plus grands prédateurs.

Une approche photographique de l’arbre en ville d’Olivier Mühlhoff 
nous questionne sur le souvenir de l’arbre que nous regardons à un 
temps T. La superposition des photographies donne naissance à un 
nouvel arbre qui existe visuellement dans un environnement virtuel. 
Illusion, désillusion, à chacun sa vision, son souvenir, un esthétisme 
rare s’en dégage.

Afin de vous inciter à aller découvrir une forêt, à proximité de 
Reims, dans un site d’exception : le parc régional de la montagne 
de Reims, Pascal Stritt nous donne sa vision en noir et blanc des 
Faux de Verzy.

Cette balade photographique sur les arbres ne vous apportera 
peut-être pas les bienfaits des ions d’une douche de forêt mais elle 
vous apportera, peut-être, un sentiment de meilleure connaissance 
de vos amis les arbres, d’un ravissement pour les yeux, d’un 
développement de votre imaginaire à leur sujet. Elle vous fera 
également voyager à travers les différents continents, par le biais 
des écorces, et vous fera (re)découvrir les Faux de Verzy et leur 
énigme.

« Arborescences » d’Olivier MÜHLHOFF
Ingénieur de formation, Oliver Mühlhoff revient à sa passion depuis 
une dizaine d’années : la photographie. Cet inventeur qui travaille pour 
le groupe Michelin à Clermont-Ferrand et pour lequel il a déjà déposé 
plus d’une centaine de brevets, n’allait pas se contenter de réaliser 
des photographies, sans y adjoindre de la création technologique à 
des fins artistiques. Ses arborescences sont de véritables prouesses 
technologiques. Ainsi, il redonne une place à l’arbre dans le temps, 
dans la ville et dans la vie de l’homme.
                                                     muhlhoff.portfoliobox.net/home

« Secrets d’écorces » de Cédric POLLET
Photographe botaniste par passion et ingénieur paysagiste de 
formation, Cédric Pollet, né à Nice en 1976, est fasciné par les arbres. 
Son engouement pour les écorces arrive par hasard, en 1999, lors de 
ses études en Angleterre. Il photographie alors, avec son premier 
reflex argentique, un tronc d’un vénérable chêne. Ce cliché fut une 
révélation qui changea le cours de sa vie.     www.cedric-pollet.com

« La chambre des Faux » de Pascal STRITT
Auteur Photographe, Pascal Stritt vit et travaille à Reims, en 
Champagne. Son travail se situe dans les domaines de l’illustration, de 
l’architecture, des arts et des commandes de création. Il est l’auteur 
de plusieurs livres sur le patrimoine, les villes, la région Grand-Est.                    
             www.pascalstritt.com

« Les arbres amoureux » de Stéphane HETTE et Frédéric 
HENDOUX
Stéphane Hette est connu pour ses photos de nature épurées sur 
fond blanc qui rappellent l’art floral japonais. Grâce à une technique 
qui lui est propre, tout en préservant ses sujets, Stéphane Hette 
explore depuis plus d’une décennie une nature proche et accessible 
: la biodiversité de sa région.                      www.artofbutterfly.com

Frédéric Hendoux est directeur du Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien, service scientifique du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Spécialiste de l’écologie des plantes, passionné par la nature 
et le monde végétal, Frédéric Hendoux œuvre depuis plus de 25 ans 
au sein du réseau des Conservatoires botaniques nationaux.
                                                                       www.photophylle.fr

exposition collective



expositions en partenariat avec Les Sentiers 
de la photo

Les sentiers de la photo se déroulent du 15 mai au 30 octobre au 
Haut-du-Tôt, village le plus haut des Vosges.

Pour la quatrième année consécutive, vous pourrez y découvrir 
des expositions photographiques à ciel ouvert ! Tout au long d’un 
sentier de 3 kilomètres, 130 photographies grand format sont à 
découvrir.

Pour cette édition 2019, les petits peuples des prairies et des 
forêts sont à l’honneur, de quoi séduire petits et grands, et 
prendre un bonne bouffée d’oxygène !

Le Festival Photo Montier est partenaire.

Tout le programme ici : www.sentiersdelaphoto.fr

- « Le Chant des coquelicots »
Exposition collective de :
Bruno d’Amicis, Ingo Arndt, Sandra Bartocha, Bertrand Bodin, 
Theo Bosboom, Pascal Bourguignon, Jim Brandenburg, 
Olivier Föllmi, Pierre Gleizes, Jean-François Hellio, & 
Nicolas van Ingen, Céline Jentzsch, Jean-Louis Klein 
& Marie-Luce Hubert, Jonathan Lhoir, Vincent Munier, Louis-Marie 
Préau, Reza, Matthieu Ricard, Cyril Ruoso, Hans Silvester, Jean-
Claude Teyssier, Jan Van Der Greef

Rendez-nous la beauté du monde

Peut-on commenter la beauté ? Je sais bien que non, car elle 
défie les mots. Elle éblouit, elle m’éblouit, elle vous éblouit 
aussi. Mais je peux vous dire trois mots sur ce qu’elle nous dit 
de merveilleux. Le monde simple des bords du chemin existe 
encore. Comme le champ où se jouent malgré tout bleuets ou 
coquelicots. Comme le vol d’un machaon, les cabrioles d’une 
grenouille et ses plongeons dans la mare, les cétoines dorées 
s’enivrant dans un bouquet de lilas. Tout est là, tout semble 
encore là, et tout disparaît pourtant. Nous avons lancé l’Appel 
des coquelicots, parce que nous ne pouvons déserter au 
moment où la nature nous appelle à son secours. Nous avons 
été ignorants, puis indifférents, puis imbéciles, et pour tout 
dire criminels. Nous n’avons pas su arrêter le grand massacre 
quand il n’était encore qu’une décimation locale, et maintenant 
qu’il est un géant, nous avons peur. Plutôt, nous avions peur, 
car notre mouvement, qui est le vôtre, est une puissance. Nous 
n’accepterons plus jamais la destruction, nous nous battrons 
aujourd’hui et demain, ensemble, jusqu’au retour de la beauté 
du monde. Il faut se lever.                            Fabrice NICOLINO                                         

expositions de :

- Ghislain SIMARD - Flying flowers
Au printemps 2017, Ghislain a de nouveau collaboré avec le bureau 
d’études du constructeur suédois Hasselblad qui commercialise des 
appareils numériques, moyen format, très sophistiqués. Le travail 
avait pour objectif d’adapter les techniques de prise de vue haute 
vitesse, au nouveau capteur CMOS de 100 millions de pixels, du 
boîtier haut de gamme H6D-100c. Ces nouvelles techniques sont 
maintenant mises au service des papillons, afin de magnifier le rendu 
de leurs ailes déployées. Ainsi, il est possible d’exposer des tirages 
en très grand format, avec un haut niveau de qualité, qui permet aux 
spectateurs d’entrer littéralement dans le monde des lépidoptères.

- Stéphane HETTE - « Art of butterlfy »
Pour l’édition 2019 des Sentiers de la photo, nous avons voulu 
mettre en lumière le petit peuple des prairies et des forêts, ces 
héros merveilleux de la grande saga de la vie terrestre ; parce que 
nous pensons que la beauté peut faire naître la compréhension, la 
prise de conscience et le respect de la nature dont nous faisons 
intégralement partie. Source d’inspiration pour de nombreux artistes, 
la biodiversité est aujourd’hui brutalisée, jusqu’aux espèces les plus 
familières, à l’image de l’abeille et du coquelicot.

Joël COUCHOURON - « Les gens d’ici »
C’est parce qu’il les aime du fond du cœur, avec ses tripes, que 
Joël Couchouron photographie si bien les gens de la montagne. A la 
recherche de forgerons, de vanniers, de bouilleurs de crus, il parcourt 
depuis près de quarante ans les villages vosgiens, pour trouver trace 
de porteurs de traditions. Il n’y va pas en simple spectateur !

- paul starosta - « graines »
Tout jeune, Paul se passionne pour la nature et la photographie. Après 
des études de biologie, il décide de changer de voie pour allier ses 
deux passions, en devenant photographe naturaliste. Depuis lors, 
Paul s’emploie à communiquer son émerveillement pour le monde du 
vivant, à travers de nombreux ouvrages.
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HISTOIRES haut-marnAISES

Pascal BOURGUIGNON
Pascal Bourguignon, photographe professionnel installé à Outines 
(51), à deux pas du Lac-du-Der, ambassadeur de la société 
Fujifilm France, j’utilise le moyen format GFX50 pour la réalisation 
de photographies de paysages et aériennes en haute résolution 
numérique. Ambassadeur de la Haute-Marne pour la communication 
Respire/inspire; Ambassadeur Woodyman Project pour l’utilisation 
de la Chambre argentique ultra grand format 8-10; correspondant 
pour la Marne de l’association «A.R.B.R.E.S.», qui décerne les labels 
officiels des arbres remarquables en France; Pilote paramoteur.
                                                          www.decliceditions.com

eric girardot
Éric Girardot découvre la photographie à l’armée.

En 1982, il fait l’apprentissage du noir et blanc dans un laboratoire 
professionnel à Strasbourg et obtient en 1983 un DIPC 
photographie à Colmar. Photographe professionnel indépendant 
depuis 1987.

Il a un parcours atypique et fait des choix éclectiques.... 

Un travail à la chambre argentique 20*25, qui vous propose de 
découvrir les plus beaux arbres de Haute-Marne. Les scans, très 
haute résolution, vont permettre des agrandissements géants 
(3m de base, 4m de hauteur), sur papier de riz, en noir et blanc.

Le visiteur sera plongé dans le milieu forestier, évoluant dans 
des allées d’arbres, ou découvrant les écorces et la matière, 
comme vous ne le voyez pas dans la nature ... Un intérêt 
pédagogique fera aussi découvrir les différentes essences 
d’arbres, ainsi que certaines régions de la Haute-Marne, parfois 
méconnues...

Une exposition réalisée en partenariat avec Hahnemuhle France 
(rice paper 100gr), Fujifilm France, Woodymann Project,  Véolia 
Eau, L’association A.R.B.R.E.S., Déclic Editions, Département de 
la Haute-Marne, Festival Photo Montier.

exposition « Arbres remarquables de Haute-Marne »

Sur le site de la Halle au Blé, vous pourrez aussi retrouver 
le Conseil Départemental de la Haute-Marne, la Maison 
Départementale de la Haute-Marne et les Offices de 
Tourisme du territoire, le Parc National de Forêts, en 
Champagne et Bourgogne et l’association A.R.B.R.E.S.

exposition « forêt de haute-marne »

Frontalité forestière....

Dès mon plus jeune âge, la forêt est entrée dans ma vie, dans 
mon univers.

Je me souviens des ballades en familles où je découvrais 
les animaux, les plantes, les odeurs… Avec mes potes, nous 
construisions des cabanes et là nous partions à l’Aventure des 
heures entières.

Aujourd’hui, mon appareil photo en main, je tente de capter 
le quotidien de cette voisine, ses couleurs en toutes saisons, 
son évolution, sa magie, sa grandeur aux formes parfois 
inquiétantes parfois enveloppantes.

En Haute Marne, elle est Majestueuse, elle fait partie de nous car 
elle couvre 40% du territoire, 250 000 hectares à la disposition 
de la nature, une des plus belles forêts de France.

Je vous la présente ici dans sa frontalité par son graphisme 
parfois squelettique parfois dense et ses lumières féériques qui 
l’habillent différemment selon le jour et l’heure…

Voici donc un extrait de mon travail, pour lequel je prépare un 
ouvrage, sur notre forêt !

Promenez-vous bien !



       CHAPITEAU - Forêts du bout du monde, forêt de proximité

- Asie
• Maxime ALIAGA - Pongo, Les derniers orangs-outans de Sumatra
• Jean-François MUTZIG - Des éléphants et des hommes

- Afrique 
• Lorraine BENNERY - Madagascar, un paradis aux abois
• Jean-Eric FABRE - Ad Terrae Acta, Correspondances congolaises
• Denis PALANQUE et Nathalie HOUDIN - Les forêts de Madagascar, royaume menacé des lémuriens

- Amérique 
• Fabrice GUERIN - Au cœur de la forêt Maya : les eaux sacrées du Mexique
• Pascal JAHAN - Quelques amphibiens et reptiles du Costa Rica

- Océanie
• Eric BACCEGA - Les Korowai, le peuple des arbres

- Europe
• Roland AVARD - Désolation
• Sébastien DE DANIELI - Comme une ombre
• Cyrille DELORME et Véronique FLEURIAU - Sologne, tant qu’il y aura des rêves
• Laurent GESLIN - L’odyssée du Renard
• Fabrice MILOCHAU - Les portes du silence
• Jérôme PRUNIAUX et Lydie GEORGES - Etats d’arbres
• Bruno SCHULTZ - Je bois, tu feuilles, il branche
• Christine SONVILLA, Marc GRAF, Robert HAASMANN - Brown bears in central Europe - Coexistence (im)

possible ?
• Neil VILLARD - Lynx, une ombre en lumière
• Museum National d’Histoire Naturelle – Salamandres, tritons et cie de Françoise Serre-Collet et l’INPN Espèces 
• Benoît PEYRE - Le monde insolite des champignons  
• Projet Artistique Globalisé (PAG) mené par Guillaume LEPOIX (plasticien) et des scolaires - La forêt 

primaire 
• Centre Hospitalier de Haute-Marne (CHHM) et le Musée de Saint-Dizier - Oeuvres sur la forêt
• Sujets d’ouverture : Thomas CARYN - No Visitors Beyond This Point                                                                                                                                                                           
                                     Marc CHAPELAT - Squiry, l’écureuil fou
• Artiste : Manon ROLIN - Les habitants de nos forêts

     COSEC - A la découverte des écosystèmes forestiers et autres trésors de biodiversité

• Michel BASSOMPIERRE, Catherine et Rémy MARION - Fort comme un ours
• Christophe COURTEAU - La nature dans la peau 
• Sabrina et Jean-Michel KRIEF - Chimpanzés les seigneurs de la jungle  
• Nature Picture Library (NPL) présente Tim LAMAN - Les plumes de la forêt : Les oiseaux de la forêt tropicale 
• Frédéric LARREY et Yves FAGNIART - En harmonie avec la panthère des neiges
• Pascal MAITRE - Baobab, Arbre de vie
• Olivier MÜHLHOFF - Arborescences
• REGION GRAND EST

      Expositions extérieures :
• Pascal MAÎTRE - Baobab, Arbre de vie

photographes et artistes par sites
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        CHAPITEAU (suite) - Forêts du bout du monde,
                                                                                 forêt de proximité
- Emerveillement
• Michel D'OULTREMONT - Hokkaido
• Matthieu RICARD - Émerveillement : de l’Himalaya à l’Islande
                                                      en passant par la Patagonie
• Chasseurs de Nuits - Les constellations du bout des doigts
• Terre Sauvage - Bourse Iris, lauréats du concours

        JARDIN LINET - Histoire du sauvage : de la graine au pollinisateur (en partenariat avec         
                                                                                                 les Sentiers de la Photo)
• Arnaud GUERIN - Des volcans et des hommes
• Stéphane HETTE - Art of butterfly
• Ghislain SIMARD - Flying flowers
• Paul STAROSTA - Graines
• Exposition collective avec Bruno D’AMICIS, Ingo ARNDT, Sandra BARTOCHA, Bertrand BODIN, Theo BOSBOOM, 

Pascal BOURGUIGNON, Jim BRANDENBURG, Olivier FÖLLMI, Jean-François 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 - Le 
chant des coquelicots

        ABBATIALE - Place auX concours !

• Concours Photo Montier 2019 (Concours international de Photo Nature du Festival Photo Montier)
• GDT - European Wildlife Photographer of the Year 2019
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        HARAS - Histoires chlorophylliennes

• Cathy BERNOT - Reliance nature
• Cédric POLLET - La beauté des écorces 
• Myriam DUPOUY - Abracamera
• Stéphane HETTE, Frédéric HENDOUX, Olivier MÜHLHOFF, Pascal STRITT, Cédric POLLET 

(en partenariat avec la ville de Reims) - La Beauté des arbres
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        HALLE AU BLE - balade en forêt haut-marnaise

• Pascal BOURGUIGNON - Arbres remarquables de Haute-Marne
• Eric GIRARDOT - Forêt Haut-Marnaise
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       salle saint-berchaire - Histoires de bêtes

• Jean-Pierre BERTRAND - Collemboles : un autre monde
• Noël et Raphaëlle BRION - Les enfants du marais
• Didier COULICHET - Regard sur le monde minéral ou Voyage extraordinaire au cœur de        

                          l’alchimie intime de Gaïa
• Patrick GOUJON - Mante et cie
• Christian KONIG - La faune aquatique de nos mares d’eau douce
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college jean renoir
• Joël COUCHOURON - Les gens d‘ici 

(en extérieur)



       fondation lucy lebon - Contemplation

• Luc PERROT - Un volcan sous les étoiles
• Ambre DE L'ALPE & Baptiste GERBET - Horizons dentelés,  

                                                         fragment de paradis 
• Eric LE GO - Désert graphique
• Stanley LEROUX - Rêveries - Tierra
• Christophe SUAREZ - L'entre-deux monde
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         salle des fêtes de ceffonds - Histoires de plumes

• Mehdi ACHECHE - La f lèche bleue au cœur de l’arc jurassien
• Annie CHENET - La parade des œdicnèmes
• Patrick DELIEUTRAZ - White varanger
• Denis GIRARD - Chouettes plumes de Haute-Savoie
• Jérôme LECQUYER - Pic noir activité
• Emmanuelle ROGER & Frédéric DUPONT - Les demoiselles
                                                                     du marais
• Marc TISSEAU - Obscure clarté
• En extérieur : Festival de RAMBOUILLET - Best Of 2019
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        ufolep - village des marques (pôle, tests & vente de    
                                       materiel photo et d’observation)

• Des offres spéciales Montier par les partenaires et exposants 
!N’hésitez pas à vous renseigner : dernières nouveautés et 
innovations.
• 4 jours pour vous équiper : appareil photo, matériel optique, 
longue-vue, jumelles, trépied, affût, sac à dos ... N’attendez plus 
rendez-vous au village des marques !
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         PORT DE GIFFAUMONT-champaubert - QUAND LES PHOTOGRAPHES DE NATURE   
                                                                                                                                                                                                       S’ASSOCIENT
• Atelier Ciné Audio Photo Ingré (ACAPI) - Faune et f lore en région Centre
• Association de Chasse Photographoique en région Centre-Val de Loire - Regards Nature
• Association des Photographes Animaliers Bretons (APAB) - Rencontres naturalistes
• Association Sportive de la Chasse Photographique Française (ASCPF) - Symphonie sauvage
• Club photo Ancerville - Faune, f lore et paysages en région Grand Est
• FOTANIFLO - Le regard des photographes du Der et leurs amis
• Fédération Photographique de France (FPF) - Sélection FPF séries nature

10

        EGLISE DE CHAMPAUBERT
• EPTB Seine Grands Lacs
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Rendez-vous sur notre site internet pour plus de détails sur les 
expositions : http://bit.ly/2dFZ2q5

         FOYER RURAL DE GIFFAUMONT CHAMPAUBERT - GRAPHISME FORME ET MATIERE

• Théo BOSBOOM - Shaped by the sea
• Marc CHAILLOU - Dune du Pilat
• Guillaume DABENOC - DRONE D’ALTIPLANO – Le Chili vu du ciel
• Fabien DUBESSY - Essentiel
• Benoît FERON - ELEMENTS, Terra Abstracta
• Daniel PIERRET - Rêveries
• En extérieur : Elisabeth GAILLARD - Brin de nature
                          Festival Nature Namur
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        SALLE DES FÊTES DE DROYES - HISTOIRES DE MAMMIFERES 

• Cédric ALLIE - 1363, rencontre au sommet
• Florence DABENOC - Twiga
• Dominique HAUTION & Laurent RENAUD - Les lions du marais
• Lionel MAYE - Du nord au sud, portraits serrés 
• Sabine TRENSZ - Primat’itudes
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        CHANTECOQ – MAISON DE LA RESERVE
• Artiste : Maurice BELVOIX
• Pierre-Lou CHAPOT - Des oiseaux et des hommes
• Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
• Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
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        CENTRE-VILLE DE VITRY-LE-FRANÇOIS - La ville de vitry s’associe au festival

• Halles en centre-ville : Photographers against wildlife crime
• Office de Tourisme : Concours jeunes de photo nature 2013 du Festival Photo Montier
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le VILLAGE DES MARQUES

Montier, c’est bien plus qu’un Festival Photo !

Au festival, il y en a  pour tous les goûts ! 
Expositions, conférences, tables rondes, animations et ateliers pour les plus jeunes ! De quoi être bien occupé 
pendant les 4 jours de l’évènement ! Mais ce n’est pas tout !

A Giffaumont-Champaubert sur le site de l’UFOLEP (site n°9), un pôle unique de 1 000 m² dédié au matériel photo 
et d’observation avec les plus grands fabricants, labo, éditeurs spécialisés dans la photographie nature sont à votre 
service : tests, démonstrations, prêts, ventes, animations !

Des offres spéciales Montier par les partenaires et exposants !
N’hésitez pas à vous renseigner sur les dernières nouveautés et innovations.

4 jours pour vous équiper : appareil photo, matériel optique, longue-vue, jumelles, trépied, affût, sac à dos.. 
N’attendez plus rendez-vous au village des marques !

Retrouvez les exposants en suivant ce lien : https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/
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le concours photo montier

L’AFPAN « l’Or Vert » (Association pour le Festival de la Photo Animalière et de Nature) organise 
chaque année un concours international de photo nature et de séquences filmées numériques 
gratuit dans le cadre du Festival.

Il était ouvert, comme chaque année, du 1er mars au 30 avril !

2019 est une année record ! La participation est en très forte augmentation !

L’exposition du concours sera visible pendant les 4 jours du Festival à l’Abbatiale (site n°4) et la 
remise des prix se déroulera le vendredi 15 novembre.

Le jury 2019 s’est réuni en juillet pour établir le palmarès !

Membres du jury :
• Jean-François MUTZIG, photographe et président du 

jury du concours 2019
• Michel D’OULTREMONT, photographe
• Philippe GUERLET, site internet Faunesauvage.fr
• Delphine CASTAGNE, agence Naturagency
• Marc COLLAS, Agence Française pour la Biodiversité 

(AFB) - Chef du service départemental des Vosges

 © Pascal BOURGUIGNON



les conférences, LES débats,
les tables rondes et les mini-forums

Depuis 2 ans, une nouvelle formule est mise en place au cœur du Festival avec deux espaces de 
forum, espace d’échanges de connaissances et de débats constitué par : « l’Agora » sur le site 
principal du COSEC et un espace de forum sur le site du Chapiteau s’ajoutant aux espaces habituels 
de conférences. Ces différents lieux sont l’occasion pour le public de débattre et d’échanger sur 
des problématiques liées à la protection de l’environnement, à l’humanisme et à la biodiversité.

En tout, ce sont 7 espaces de débats et d’échanges !
• 3 salles de conférences avec des invités tels que Thierry ROBERT, Sabrina KRIEF et de nombreux 

autres
• L’Agora - tables rondes : L’agora au centre du COSEC accueille les grandes personnalités et les 

têtes d’affiche pour des tables rondes passionnantes sur les grandes thématiques du festival.
• Le Forum au centre du chapiteau permet aux naturalistes, scientifiques et photographes de 

partager leur expertise.
• 2 espaces forums Canon et Objectif Nature à l’UFOLEP - Village des marques
• 1 table ronde au Casino Joa du Lac du Der

Beaucoup de questionnements, de réflexions et d’échanges animeront cette 23ème édition 
du Festival Photo Montier qui se déroulera du 14 au 17 novembre 2019 !



éducation à l’environnement et au développement 
durable - animations pour les plus jeunes
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, l’AFPAN « l’Or Vert » veut 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.
Un programme riche et adapté est proposé aux scolaires et aux jeunes festivaliers, sur des thèmes toujours liés à 
la nature et à l’environnement.
La région Grand Est accompagne cette édition 2019 qui sera encore une grande année pour le jeune public et 
le public scolaire avec des expositions, des animations et 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 sont proposées cette année. Que ce soit 
la forêt de feuillus au pas de votre porte ou la découverte des écosystèmes forestiers du bout de monde, la 
programmation sera « chlorophylienne » !
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L’éducation à l’environnement, c’est le jeudi et le vendredi pour les écoles, mais aussi le week-end 
en famille ! Rendez-vous au Chapiteau jeunesse pour participer aux différentes animations !

Le programme des animations scolaire est disponible ici : https://bit.ly/2kjpFIl



Partenaire historique du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-
en-Der, la Région Grand Est est fière de renouveler son soutien à cette 23ème édition. Ce rendez-
vous unique en Europe a su mettre à profit les formidables atouts du territoire régional pour 
développer un événement incontournable qui rayonne bien au-delà du Grand Est.

Le Grand Est 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. Le festival est une 
formidable vitrine pour l’ensemble des actions menées en faveur de la préservation de la biodiversité 
dans notre région.

Pour l’édition 2019, la Région s’est fortement impliquée en apportant une aide de plus de 165 000 
euros au festival qui fait la part belle à la biodiversité et permet l’information et la sensibilisation du 
public à l’environnement. Cette année, les arbres et les forêts du Grand Est seront mis à l’honneur 
sur l’espace de la Région à travers une exposition de photographies prises par les agents de la 
collectivité régionale.

Une soixantaine de conférences seront organisées durant le festival et un ambitieux programme 
d’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable sera proposé aux scolaires 
en partenariat avec la Région Grand Est. L’objectif est de conduire le jeune public à la réflexion 
sur les enjeux de conservation des espaces et des espèces. Ce projet s’inscrit dans la politique 
régionale qui vise à contribuer à la limitation de l’impact environnemental de nos modes de vie et 
de production. 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.
Avec 6 Parcs Naturels Régionaux, une partie du cœur du futur Parc National de forêts, 25 Réserves 
Naturelles Régionales, le Massif des Vosges, 2 fleuves, 4 zones RAMSAR ainsi qu’un ensemble de 
trames vertes et bleues, le Grand Est est riche d’espaces naturels d’une grande diversité. Autant 
d’espaces que la politique régionale en matière d’eau et de biodiversité contribue à préserver, 
mettre en valeur et restaurer.

Ainsi, la Région, en lien avec ses partenaires, élabore une Stratégie Régionale pour la Biodiversité 
(SRB) en concertation avec tous les acteurs concernés du territoire. Elle définira les objectifs et 
les actions à mener et pourra s’appuyer sur l’Observatoire Régional de la Biodiversité pour mesurer 
son avancement et son efficacité. Le lancement de ces deux outils majeurs est attendu en 2020. 

La Région Grand Est,
partenaire du festival
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Des supports de communication écologiques
- Communiquer de façon éco-responsable: 
papier labellisé (imprimerie certifiée Impim’ 
vert), supports électroniques…

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

Le souci de l’économie d’énergie
- Développement des éclairages LED sur les 
expositions
- Economie d’énergie : éteindre les appareils 
après utilisation,  préférer les appareils 
économes en énergie, ne pas utiliser de 
matériel électronique superflu.

Restauration
- Restauration chapiteau avec un prestataire 
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.

Le 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

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

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

Communication
- Participer à développer la démarche éco-
citoyenne en communiquant sur ses actions 
en faveur du développement durable.

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

UN Festival éco-responsable avec
le soutien de la Région Grand Est
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Le Conseil départemental de la Haute-Marne, partenaire du festival

Depuis 2 000, le Conseil Départemental soutient le Festival international de la Photo Animalière 
et de Nature de Montier-en-Der et l’association AFPAN « l’Or Vert ». Et parce qu’il est important 
d’encourager les talents, un jury décerne, à chaque édition, le « Prix du Conseil départemental ».

Cette manifestation, par sa qualité, son audience et son impact économique, constitue un intérêt 
culturel majeur et contribue au rayonnement de la Haute-Marne bien au-delà des limites de notre 
département et des frontières de notre pays.

Cette année, l’AFPAN a misé sur un thème particulièrement important pour notre territoire : la forêt. 
Alors que la Haute-Marne accueillera très prochainement le Parc National de forêts (situé entre 
Champagne et Bourgogne), 1er parc national situé au Nord de la Loire, le Festival de Montier offre 
une belle visibilité aux espaces boisés d’ici et d’ailleurs, mettant en valeur la richesse de la faune et 
de la flore de nos forêts. 

Les expositions proposées sont une invitation à la découverte et au voyage et attirent un public 
d’amateurs et de professionnels de plus en plus enthousiastes et nombreux. C’est ainsi une 
formidable occasion de mettre en valeur la qualité de vie et l’environnement privilégié du territoire 
haut-marnais. Au-delà de l’évènement artistique et touristique, le Festival de la Photo Animalière 
de Montier-en-Der contribue également à la prise de conscience collective de la fragilité de notre 
environnement et à l’urgence d’agir pour le protéger.

le conseil départemental de la 
haute-marne, partenaire du festival
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Situé en Champagne humide, au nord-ouest du département de la Haute-Marne et en limite 
des départements de l'Aube et la Marne, Montier-en-Der est un lieu à la fois de développement 
économique et touristique.

Au cœur du bocage champenois, Montier-en-Der, cité dervoise fondée en 998 est aussi située 
à proximité du Lac du Der-Chantecoq, lac-réservoir Marne : un des plus grands lacs artificiels 
d’Europe d’une superficie de 4 800 ha. Il limite ainsi les inondations dans les départements de la 
Haute-Marne, de la Marne, ainsi que de la Seine, jusqu'à l'agglomération parisienne. Il abrite jusqu’à 
273 espèces d’oiseaux, une faune aquatique riche et plus de 100 000 grues transitent au moment 
des migrations : le 3 novembre 2019, record européen, 268 120 grues le même jour sur le lac.

Cette cité dervoise aux origines celtiques, possède une abbatiale du 10ème – 13ème siècle, classée aux 
monuments historiques, un haras dans l’ancienne abbaye et un hippodrome classé n°5 en France.

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

Montier-en-Der,
un territoire à vivre
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nos partenaires
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infos pratiques

Où ?
• 15 sites répartis sur Montier-en-Der 

(commune nouvelle La Porte du Der) (52), 
Ceffonds (52), Droyes (52), Giffaumont-
Champaubert (51), Saint-Dizier (52) et Vitry-
le-François (51)

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

Retrouvez-nous sur notre site internet

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

            Festivalmontier                     @FestivalMontier 
            

festivalphotomontier

 

Pour vos tweets et actus, partagez avec  :
#montierfestival

#montier2019

Service communication - presse
Emilie GALLOIS - AFPAN « l’Or Vert »
Tél. : +33 (0)3 25 55 22 59
Courriel : emilie@photo-montier.org
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La vidéo officielle du Festival : https://bit.ly/2lyXplh

nouveauté 2019 - billetterie en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/afpan-l-or-vert/evenements/

festival-photo-montier-2019



FESTIVAL PHOTO
MONTIER

Depuis 1996,
un événement unique en Europe

718 000 festivaliers
38 000 photos exposées

2 000 photographes invités

Du 14 au 17 novembre 2019
VENEZ DÉCOUVRIR
LA 23ème EDITION !

Montier-en-Der,
le Festival par Nature


