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BILLETTERIE

OÙ ET QUAND

• Moins de 14 ans : Gratuit
• PASS 1 jour : 16 €
• PASS 2 jours (consécutifs) : 28 €
• PASS 3 jours (consécutifs) : 36 €
• PASS 4 jours : 47 €
•T
 arif réduit - PASS 1 jour : 13 €
Jeunes de 14 à 18 ans. Lycéens, étudiants, personnes
en situation de handicap (sur présentation de la carte).
Association, Comité d’entreprise, etc.
(15 personnes minimum, 1 seul paiement effectué
par l’Association, réservation conseillée).
• P ASS DECOUVERTE dimanche après-midi
à partir de 12h : 10 €
Sur le Festival, 5 billetteries réparties sur Montier-en-Der,
Ceffonds et Giffaumont-Champaubert
Moyens de paiements acceptés : CB, espèces, chèques.

15 sites répartis sur Montier-en-Der, Ceffonds, Droyes,
Giffaumont-Champaubert, Saint-Dizier et Vitry-le-François
Jeudi / Vendredi / Samedi : 9h à 19h
Dimanche : 9h à 18h

à partir du 15 septembre sur notre site internet

www.photo-montier.org
(2 points de retrait spécifiques billetterie en ligne)

Parking gratuit à l’hippodrome de Montier-en-Der.
Petit train et navettes gratuits entre les sites.
Navettes matin et soir jusqu’aux gares de Saint-Dizier (52)
et Vitry-le-François (51) sur réservation

CONTACT
AFPAN « l’Or Vert » +33 (0)3 25 55 72 84
contact@photo-montier.org
Retrouvez-nous sur notre site internet
et sur les réseaux sociaux :
www. photo-montier.org
Festivalmontier
@FestivalMontier

SCOLAIRES

(Jeudi - Vendredi)
Pour les enseignants, renseignements pour les animations
scolaires : mathilde@photo-montier.org

festivalphotomontier
festival photo montier

Programme sous réserve de modification. Ne pas jeter sur la voie publique. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Achetez vos billets en ligne

PARKINGS ET NAVETTES

C

@festivalmontier

ANIMATIONS JEUNESSE POUR LE PUBLIC
FAMILIAL TOUT LE WEEK-END , CONCERTS ET GROUPES DÉAMBULATOIRES
Toutes les œuvres exposées dans le cadre de ce festival sont la propriété de leurs auteurs,
seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs créations. Af in de respecter les droits des exposants
et leur permettre de vivre de leur Art, il est formellement interdit de photographier les œuvres exposées.
*

Animaux interdits sur le Festival sauf
les chiens guides d’aveugles ou d’assistance
ICI, ON TRIE

ILS NOUS SOUTIENNENT
Partenaires
institutionnels
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UNIQUE EN EUROPE
44000 VISITEURS

MONTIER… BIEN PLUS QU’UN FESTIVAL PHOTO !

A MONTIER, UN SEUL THÈME EN 2021, BIODIVERSITE !
DANS LES IMAGES, LES RENCONTRES, LES ÉCHANGES
ET LE PARTAGE DES CONNAISSANCES.

PHOTOS © DEAN GILL • LOUIS-MARIE PREAU • MORTEN JØRGENSEN • GILLES MARTIN • OLIVIER BORN • CYRIL RUOSO • JOËL BRUNET • KYRIAKOS KAZIRAS

ECHANGER
l 1 espace «tables rondes» : l’Agora
l Des projections suivies de débats
lD
 es lieux et des moments
privilégiés d’échanges, de débats
et de réf lexions autour de la photo
et de l’environnement et de la
biodiversité
l L e « Village des marques »
de 1 000 m²
lU
 n pôle de démonstration,
test et vente de matériel
photo et d’équipement nature
l D
 es offres spéciales
Festival de Montier

S’ÉQUIPER
RENCONTRER
lT
 oute la filière photo nature : agences,
laboratoires, magazines, galeries,
fabricants, éditeurs, voyagistes spécialisés
l L es associations et organisations nature
de protection de la nature et de
l’environnement
l L es photographes auteurs des expositions

l 100 expositions originales venues
du monde entier sur 15 sites
lD
 es expositions inédites
lD
 es rencontres passionnantes
avec les auteurs des expositions
l L es photographes présents
pendant les 4 jours
l 2 000 photos
lC
 oncours international du Festival

VOIR
APPRENDRE
l 7 salles de conférences
& tables rondes-débats
l 4 0h de conférences
l 100 forums sur la connaissance
naturaliste ou la technique photo
lU
 ne librairie nature (12 000 références)
l Education à l’environnement et au
développement durable : pôle de
400 m², animations nature avec
2 journées dédiées aux scolaires
et le week-end en famille
l 4 000 scolaires

DES PARRAINS POUR DÉFENDRE LA BIODIVERSITÉ
• 2 PARRAINS PHOTO : Kyriakos KAZIRAS et Morten
JØRGENSEN, photographes nature. 2 regards sur l’ours
polaire : approche artistique et approche scientifique.
• 1 PARRAIN SCIENTIFIQUE : Gilles BŒUF, biologiste et
ancien président du Museum National d’Histoire Naturelle

BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ avec Cyril RUOSO et
François LASSERRE ; Bernard BERTRAND ; Les sentiers
de la Photo et Bertrand BODIN ; exposition sur la plus
grande zone RAMSAR de France métropolitaine et ses
richesses patrimoniales ; Laurent BALLESTA.
Allain BOUGRAIN DUBOURG, conférence sur l’état des
lieux de la biodiversité et la condition animale

ARTISTE NATURALISTE avec une exposition inédite
d’illustrations de Jean-Jacques AUDUBON, le premier
ornithologue du nouveau monde.
ET TANT D’AUTRES PHOTOGRAPHES, SCIENTIFIQUES,
NATURALISTES, SPÉCIALISTES !

7 ESPACES POUR ÉCHANGER
ET DÉBATTRE

avec le soutien de la Fondation IRIS

3 SALLES DE CONFÉRENCES avec des invités de renommée.
L’AGORA - TABLES RONDES - L’agora au centre du COSEC

Philippe ROCHOT et Olivier BORN.

accueille les grandes personnalités et les têtes d’affiche pour
des tables rondes passionnantes sur les grandes thématiques
du festival.

FORÊT avec Tanguy STOECKLÉ

naturalistes, scientifiques et photographes de partager leur
expertise et sur le site de l’Ufolep.

DÉSERTS ET MONTAGNES avec Rémi FLAMENT,

OCÉANS ET LEURS RIVES avec Stefan CHRISTMANN ;
Alexis ROSENFELD ; Gilles MARTIN ; Kyriakos KAZIRAS et
Morten JØRGENSEN
RIVIÈRES avec Michel DENIS-HUOT
PRAIRIES ET STEPPES avec Olivier LARREY
et Yves FAGNIART

SANS OUBLIER Dean GILL, Olivier GRUNEWALD
et le Génie de la Nature (Sabine et ses copains) !

ESPACE FORUMS au centre du chapiteau permet aux

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Apprendre grâce aux structures d’éducation à
l’environnement, le jeudi et le vendredi pour les
scolaires ; le week-end en famille ! Venez les rencontrer !
• S’émerveiller lors du lever des grues cendrées sur le
Lac du Der
• Conduire des actions concrètes de préservation de la
nature avec par exemple le ramassage des déchets au
bord du Lac du Der avec la MAIF
• Un accompagnement de qualité sur les sorties
découvertes nature en partenariat avec ESCURSIA

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SUR WWW.PHOTO-MONTIER.ORG

