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COMMUNIQUE DE PRESSE

Annulation du 24ème FESTIVAL PHOTO MONTIER
- Festival international de la Photo Animalière et de Nature -

La situation sanitaire actuelle nécessitant des 
adaptations importantes et indispensables pour la 
tenue de la 24ème édition du Festival Photo Montier, 
de même que le contexte très incertain d’ici le 19 
novembre, ne permettra pas au festival de se dérouler 
selon nos valeurs de rencontres et de partage, de 
convivialité, d’échanges et de débats.

C’est donc le cœur lourd, après de longues semaines 
de réflexion et d’analyse des différents scénarios 
autour des possibilités de maintenir notre événement 
dans de bonnes conditions d’accueil, et suite aux 
contraintes imposées par les sous-préfectures, que le 

Conseil d’Administration a pris la décision de reporter 
la 24ème édition aux 18, 19, 20 et 21 novembre 
2021.  

C’est évidemment une décision difficile mais sage, 
car en l’état actuel de la situation, la priorité est de 
penser à la pérennité du festival pour les années à venir 
et préserver la structure bénévoles-permanents et 
le modèle économique du festival qui ont fait leurs 
preuves.

Nous souhaitons remercier les bénévoles et l’équipe de salariés qui ont donné tant jusqu’alors pour réaliser la 
programmation et l’édition de cette année.

Nous remercions, bien évidemment, nos f inanceurs pour leur soutien et leur compréhension, nos partenaires, nos 
exposants, les photographes, les associations, les sponsors, les partenaires locaux, les médias qui nous accompagnent 
chaque année.

Le conseil d’administration, l’équipe salariée et les bénévoles sont plus que jamais motivés et animés par la photo 
nature et la préservation de l’environnement. Nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous pour un Festival 
Photo Montier 2021 à la hauteur de vos attentes, dans de bonnes conditions et dans le partage !

Rendez-vous du 18 au 21 novembre 2021 !
L’équipe du Festival Photo Montier
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