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Un festival éco-responsable ! 

Biodiversité et pandémies 
Gilles BOEUF

« En décembre 2019, une pneumonie d’origine alors inconnue tou-
chant 59 personnes a été signalée dans la ville chinoise de Wuhan, 
dans la province du Hubei. Il a depuis été établi que cette maladie 
émergente, devenue depuis une pandémie, était due à un Corona-
virus (Sars-CoV-2). Elle a été dénommée Coronavirus disease 2019 
ou Covid-19. Ce virus s’est répandu avec une vélocité effarante sur 
toute la planète». Nous écrivions ces lignes le 12 mai 2020 dans un 
article rédigé pour le Journal La Tribune. 
L’origine de ce virus et son caractère infectieux aigu nous le dé-
montre, est certainement récente, quelque part durant le second 
semestre de 2019 dans cette province chinoise. Notre immunité 
« naturelle » n’y était pas préparée. Ceci est très réel pour l’Europe 
et l’Amérique, moins pour les humains en Asie et en Afrique. De très 
intéressantes observations d’immunités croisées ont été mises en 
évidence dans un papier récent publié dans Nature, qui pourraient 
expliquer les survies supérieures face au virus dans ces régions du 
monde. 
Quels sont les liens entre l’occurrence de cette pandémie et les 
activités humaines, comme l’accélération du changement climatique 
ou l’effondrement de la biodiversité ? Pour le climat, il n’y en a pas 
directement : il nous faut incriminer la promiscuité d’espèces d’ani-
maux vivants dans des conditions innommables sur les marchés 
chinois, ainsi  que le nombre (plus de 100 000 avant mars 2020  !) 
effrayant de vols sur la Terre tous les jours et qui contribuent pour 
3,5 % à l’accélération du changement et au réchauffement de la 
planète. 
La chute de la biodiversité et l’effondrement du vivant sont encore 

précisés dans le dernier rapport du WWF « Indice planète vivante » 
de septembre 2020, après le rapport de l’IPBES produit le 7 mai 
2019 suite à la réunion à l’UNESCO à Paris de fin avril-début mai 
2019. La nature décline globalement à un rythme sans précédent 
dans l’histoire humaine -et le taux d’extinction (ou plutôt du nombre 
des individus dans les populations sauvages) des espèces s’accé-
lère- provoquant dès à présent des effets graves sur les populations 
humaines du monde entier. La santé des écosystèmes dont nous 
dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite 
que jamais. Une seule espèce est responsable de la pandémie de 
Covid-19 : la nôtre. Le virus se reproduit de nos fragilités…
En conclusion, le monde vivant est vieux de près de 4 000 millions 
d’années, il s’est formé à partir de ces premières cellules apparues 
dans l’océan ancestral, il a subi les pires crises imaginables et 
s’en est toujours sorti ; pour cela, il a dû en permanence s’adapter 
à des conditions extérieures changeantes. Mais pour s’adapter, 
il faut impérativement changer, ce que nous ne faisons toujours 
pas ! Quand cesserons-nous cette « myopie du désastre » ? Trop 
de consumérisme, pas assez de sobriété : rappelons-le nous en 
permanence, nous sommes fondamentalement eau, sels et cellules 
! Inspirons-nous du vivant, qui accomplit tout avec une grande 
parcimonie d’énergie, qui ne s’auto-empoisonne jamais, qui innove 
en permanence et pour tous. Nous avons besoin de la biodiversité 
pour survivre. Puisse un petit virus composé de seulement quinze 
gènes provoquer l’électrochoc collectif salutaire dont nous avons 
tant besoin...

Gilles Boeuf, Sorbonne Université, Paris ; Laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer,
Professeur invité au Collège de France, 
Ancien président du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

Le Festival international de la Photo 
Animalière et de Nature témoigne 
d’un lien étroit avec l’environnement 

et le développement durable.

Pour sa 24ème édition, le Festival affirme 
ses convictions de protection de l’environ-
nement et son engagement : une labelli-
sation en collaboration avec l’Association 
Eco-manifestation Alsace.

DES SUPPORTS
de communication écologiques Communi-
quer de façon écoresponsable : papier la-
bellisé (imprimerie certifiée (imprim’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
• Économie d’énergie : éteindre les appa-
reils après utilisation, préférer les appa-
reils économes en énergie, ne pas utiliser
de matériel électronique superflu.

RESTAURATION
• Restauration chapiteau avec un presta-
taire éco-responsable
• Petit marché nature, commerçants lo-
caux régionaux et soupes de légumes bio 
(cuillères en bois et non plastiques etc.)
• Achats éco-responsables pour les pro-
duits alimentaires et promotionnels.

DÉCHETS
• Optimiser le tri sélectif avant, pen-
dant 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 : réutili-
ser 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 ac-
tions et le programme spécifique qui leur 
est dédié.

COMMUNICATION
• Participer à développer la démarche 
écocitoyenne en communiquant sur ses ac-
tions en faveur du développement durable.

CIRCUIT-COURT
• Travailler avec des entreprises en région 
pour limiter les effets du transport.
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Demandez le programme !

Novembre 2021 : Ce portfolio Collector reprend une sélection des photos 
parues lors des expositions et conférences du Festival photo animalière 
et de nature 2021 de Montier-en-Der. Réalisation Chasseur d’Images/
Nat’Images. Directrice de la publication : Marie Cogné. Coordination : 

Nadège Coudurier. Maquette Patricia Drouhin. 13 rue des Lavoirs, Senillé - 
86100 Senillé St Sauveur. Edité par les Éditions Jibena SA, Paris - Imprimé 
en France par la RPG, La Chapelle-en-Serval. Toute reproduction est stricte-
ment interdite. Ne peut être vendu. Chasseur d’Images/Nat’Images 2021.

Le festival est soutenu 
par la Région Grand Est
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Le mot des élus

Régis FOURNEL
Président du Festival

Nicolas LACROIX
Président du Conseil 

départemental 
de la Haute-Marne

Chers amis festivaliers,
Enfin, nous y sommes !
Nous arrivons à l’aube de nos 25 ans et nous avons 

connu bien des vicissitudes ces dernières années. Ce que 
nous avons considéré comme des défis, nous les avons 
surmontés, toujours avec la volonté « féroce » d’avancer et de 
progresser.
Tout ceci, nous le devons à l’énergie sans faille de nos bé-
névoles et de l’équipe salariés de l’association, à la fidélité 
de nos partenaires, à la créativité et la confiance des photo-
graphes qui s’engagent à nos côtés.
A ce propos, je profite de cette tribune pour les remercier pour 
la qualité de leurs projets photographiques et leur inves-
tissement de plus en plus prégnant, qui nous fait prendre 
conscience des problématiques environnementales que nous 
ne pouvons plus ignorer. 
J’ai également une pensée pour les photographes que la 
commission de sélection de programmation n’a pas retenus. 
C’est un moment de plaisir de travailler à la programmation du 
festival, mais il est aussi douloureux pour le comité de sélec-
tion… En effet, nous recevons plusieurs centaines de dossiers 
de très grande qualité ; nous les avons tous vus, analysés et 
à chaque édition, il faut n’en retenir qu’une centaine : le choix 
est cornélien.
Je vous encourage à persévérer car votre tour viendra, j’en suis 
convaincu. Chaque année, le festival accueille de nouveaux 
photographes et pour cette édition 2021, près d’1 photographe 
sur 2 exposera à Montier pour la première fois. 
LA BIODIVERSITE, thématique du 24ème Festival Photo Mon-
tier, nous apparaît comme une évidence ; elle nous concerne 

tous en premier chef, car la biodiversité c’est nous, et tout ce 
qui vit sur terre. S’engager pour elle, va de pair avec nécessité 
et modernité. Les citoyens du monde, qui se mobilisent pour 
cette noble cause, ont le pouvoir d’impulser et d’enclencher le 
changement pour l’avenir de notre planète.
Je tiens à remercier nos parrains : Kyriakos KAZIRAS et Morten 
JORGENSEN, parrains photographes ainsi que Gilles BOEUF, 
parrain scientifique du Festival 2021.
Merci également à nos invités d’honneur qui traitent, avec 
talent et émotion, la biodiversité dans tous les milieux sur les 
cinq continents.
En parcourant les nombreux sites et allées du festival, vous 
pourrez les rencontrer et échanger avec eux sur leur lieu d‘ex-
position, ou pendant les forums et conférences.
Encore merci à tous les photographes pour leur travail et 
surtout leur disponibilité, puisque la totalité d’entre eux ont ra-
pidement manifesté leur volonté de participer à l’édition 2021 
après l’annulation forcée en 2020.
Je remercie enfin, au nom des administrateurs de l’asso-
ciation, nos partenaires qui, par leur fidèle soutien et leur 
engagement à nos côtés dans les moments tellement particu-
liers que nous venons de vivre, rendent possible cette édition 
et l’engagement de l’association AFPAN « l’Or Vert » pour les 
années futures.
Pour conclure et encourager tous les acteurs de notre festival, 
je citerais Théodore MONOD : « Le peu qu’on peut faire, le très 
peu qu’on peut faire, il faut le faire, pour l’honneur, mais sans 
illusion ».
Bon festival à tous.

Quel bonheur de se retrouver pour le Festival de la Photo animalière 
de Montier-en-Der ! Après une année 2020 marquée par la crise 
sanitaire et toutes ses conséquences, cette 24ème édition est 

très attendue par tous les passionnés de nature et de photo. A l’honneur 
chaque année mais avec une actualité devenue urgence, la thématique 
de la biodiversité saura marquer les esprits et les comportements tant sa 
préservation est une préoccupation de chaque instant. Merci à l’AFPAN 
« l’Or Vert », toujours au rendez-vous de cet évènement emblématique de 
la Haute-Marne et qui a su, malgré les obstacles de l’an passé, garder son 
énergie et sa motivation pour réussir cette édition 2021. Alors que s’ouvre 
ce festival, prenons tous conscience que  « nous n’héritons pas de la terre 
de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». 
Bon festival à tous. 
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Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

Jean-Jacques 
BAYER
Maire de Montier-en-Der 
(La Porte du Der)

Quentin BRIÈRE
Maire de Saint-Dizier
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, 
Der et Blaise

De renommée internationale, le Fes-
tival de photographie animalière 
et de nature de Montier-en-Der se 

classe parmi les trois premiers festivals 
européens dans ce domaine.
Il a su mettre à profit les formidables 
atouts de notre territoire pour dévelop-
per une manifestation incontournable 
qui rayonne bien au-delà du Grand Est.
La Région Grand Est, partenaire histo-
rique du festival, est fière d’apporter, 
une nouvelle fois, son soutien à cet 
évènement d’envergure pour la promo-
tion de la biodiversité, l’information et 
la sensibilisation du grand public à la 
protection de l’environnement et d’y 
participer activement.
La Région est et sera confrontée dans 
les années à venir à des défis majeurs 
tels que l’adaptation au changement 
climatique, le renforcement de l’attracti-
vité des territoires ruraux et de l’innova-
tion, le développement écotouristique, 
la reconquête de la biodiversité et des 
ressources en eaux en qualité comme 
en quantité, le déploiement d’une urba-
nisation cohérente avec les ressources 
naturelles ...
Notre ambition est d’apporter la connais-
sance et de permettre la mobilisation 
de tous les acteurs du territoire : les 

entreprises, les collectivités, les acteurs 
institutionnels, les associations et plus 
largement l’ensemble des citoyens et 
des plus jeunes.
L’enjeu fondamental est de passer de la 
prise de conscience à l’action concrète 
en faveur d’une qualité de vie respec-
tueuse des écosystèmes et de la santé 
de nos concitoyens. La Région Grand Est 
s’engage avec volontarisme, au travers 
de sa stratégie Biodiversité et de sa mis-
sion Eau et en se donnant les moyens 
pour agir à travers le projet Life Bio-
div’Est. Depuis 2020, la mobilisation de 
16 partenaires a permis d’aboutir à un 
accompagnement inédit en France de la 
part de la commission européenne.  Ce 
programme au service de l’action pour 
la biodiversité en Grand Est, sera lancé 
à l’automne 2021 et pour une durée de 
10 ans.  Il met en exergue cette respon-
sabilité que nous partageons tous et que 
nous portons aujourd’hui collectivement.
  Le Grand Est abrite une biodiversité 
abondante ainsi qu’une faune et une 
flore exceptionnelles. Chaque année, de 
nombreuses espèces migratrices ou hi-
vernantes s’arrêtent sur les grands lacs 
comme celui du Der. La région compte 
des espaces naturels d’une grande 
diversité : 6 Parcs Naturels Régionaux, 

une partie du cœur du Parc National de 
forêts, le Massif des Vosges, 3 fleuves, 4 
zones RAMSAR ainsi qu’un ensemble de 
trames vertes et bleues. L’année 2021 
aura été marquée par l’arrivée de deux 
nouvelles Réserves Naturelles Régio-
nales portant ainsi leur nombre à 27 sur 
le territoire.
Le rendez-vous du festival est une formi-
dable vitrine pour l’ensemble des actions 
menées en faveur de la préservation 
de la biodiversité dans notre région par 
les acteurs associatifs de l’éducation à 
l’environnement ou les collectivités par-
tenaires. Afin de mettre en valeur cette 
richesse mais aussi souligner le besoin 
de préserver cet atout incontestable de la 
biodiversité de notre territoire, la Région 
Grand Est mettra, cette année à l’hon-
neur, des photos prises par les agents de 
la Région sur la thématique « La biodiver-
sité du Grand Est ».
Nous portons la responsabilité d’unir 
collectivement nos efforts et nos moyens 
pour gagner en efficacité durable en fa-
veur de la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et de nos paysages. 
Vous savez pouvoir compter sur l’enga-
gement du Grand Est.

Très bon festival à toutes et à tous !

Le festival 2021 sera celui de la renaissance, après cette 
période difficile et impossible à prévoir, nous devons 
revivre. Le Festival de Montier-en-Der marquera le début 

d’un temps plus apaisé, c’est ensemble que nous devons 
redynamiser notre vie sociale. 
Et rien de plus simple et riche que de partager les joies que 
nous procure la NATURE. 
Un grand merci à ceux qui ont agi pour que ce FESTIVAL 
puisse avoir lieu. 
La ville de Montier-en-Der a depuis le début du festival inter-
national accompagné cet événement magique et nous serons 
toujours à votre écoute. 
Venez nombreux nous vous attendons avec impatience. 
La Porte-du-Der est grande ouverte. 
Cordialement

Le Festival international de la Photo Animalière et de 
Nature est le fruit du travail et de l’engagement sans 
faille de centaines de bénévoles. Une belle aventure 

humaine qui fait la fierté de notre territoire ! Chaque nou-
velle édition nous apporte son lot d’émerveillement et de 
surprise. Et je ne doute pas que cette année encore, vous 
ressortirez ébahis par le travail remarquable des photo-
graphes et exposants mais aussi sensibilisés à la préser-
vation de cette nature qui nous est chère. Véritable hymne 
à la biodiversité, ce festival est, en effet, plus que jamais 
l’évènement à ne pas manquer ! 
Ce festival international contribue à faire connaître notre 
belle région et permet aux visiteurs de passage de décou-
vrir ses richesses naturelles : son magnifique lac du Der, sa 
faune et sa flore. 
Bon festival à tous !
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1
COSEC

BIODIVERSITÉ ET 
SUJET TRANSVERSAL

BIODIVERSITÉ 
DES FORÊTS

La Salamandre présente 
Dean GILL

Chasseurs d’orages
Manifestations orageuses aussi 

belles que violentes.

Olivier GRUNEWALD
    Gorongosa, le parc de l’espoir
     Situé au centre du Mozambique, le parc national
     de Gorongosa permet à la vie sauvage de renaître
     grâce à des programmes éducatifs et sanitaires de
     grande envergure.

Tanguy STOECKLE
Guyane, humaine et sauvage...
Mélange de photos sur tirages d’art et de 
vidéos slowmotions inédites avec l’holo-

gramme d’une vraie chauve-souris en vol, 
filmée en ultra-ralenti.

   Hommage à Jean-Jacques 
AUDUBON, ornithologue et 
peintre naturaliste (1785-1851)   
L’exposition est réalisée d’après le livre «Les Oiseaux 
d’Amérique» constitué de planches coloriées à la 
main de très grandes tailles. 

Festival de MONTIERINVITÉ

Festival de MONTIERINVITÉ

Festival de MONTIERINVITÉ



Chasseur d’Images/Nat’Images - Spécial Festival Photo Montier - Novembre 2021
7

1

   Alexis ROSENFELD  
1 océan, le grand témoignage sur l’océan
Projet réalisé en partenariat avec l’UNESCO et sa commission océanographique.

BIODIVERSITÉ 
MERS ET OCÉANS

BIODIVERSITÉ 
DE PROXIMITÉ

COSEC

   Gilles MARTIN   
Les secrets des abysses
Des images grand format pour révéler la vie minus-
cule et néanmoins fascinante des grands fonds.

   Cyril RUOSO    
Beaux d’ailleurs
Au gré des mouvements tectoniques, des glacia-
tions, des déplacements des autres espèces, la vie 
circule en tous sens sur la planète.

 Région Grand Est
    La biodiversité du Grand Est
     Huit photos issues d’un concours interne pour 
     dévoiler les richesses naturelles du territoire.

Festival de MONTIERINVITÉ
Festival de MONTIERINVITÉ

Festival de MONTIERINVITÉ

©  Franck Formaux
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COSEC

« Nature de Haute-Marne »

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 travaille actuellement pour la presse, l’illustration de livres, l’industrie, les 
administrations.
Il a un parcours atypique et fait des choix éclectiques.... 
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le photographe

Le photographe s’est intéressé aux couleurs et au graphisme des paysages 
haut-marnais.

L’exposition

Retrouvez également :

    • Commissariat général : 
       accueil exposants et accueil presse
    • Point INFO et point OT du lac du Der
    • Boutique du Festival
    • Buvette et petite restauration du Festival
    • Champagne Lépicier-David
    • La Vie au Grand Der (Sono du Festival)
    • Librairie Nature (Librairie Larcelet - 
        L’attente l’Oubli de Saint-Dizier) et dédicaces

En extérieur :

• 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
• Campinambulle
• Fer et Traditions 
• Kremy Savons
• La Petite Forge – Créations animales en métal recyclé
• Le Petit Marché Nature de la Forêt d’Orient

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 »

« Nature de Haute-Marne »

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 travaille actuellement pour la presse, l’illustration de livres, l’industrie, les 
administrations.
Il a un parcours atypique et fait des choix éclectiques.... 
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le photographe

Le photographe s’est intéressé aux couleurs et au graphisme des paysages 
haut-marnais.

L’exposition

   Conseil Départemental de la Haute-Marne   
Nature de Haute-Marne
Couleurs et graphismes des paysages Haut-Marnais.
© Éric GIRARDOT

Office Français de la Biodiversité
Mise en avant des missions de 
l’OFB dédiées à la sauvegarde de 
la biodiversité.

Le programme d’Éducation à l’en-
vironnement bénéficie du soutien 
de la FONDATION GROUPE EDF



www.grandest.fr 
Retrouvez-nous sur 
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   Pierre BOILLAUD 
Souris à la vie
Mickey, Minnie et Jerry.... et Ragotte...Souris et rat du grenier.

   Antonin 
CHARBOUILLOT  
Et le loup continue 
de courir dans les 
forêts d’Alaska
Une quête photogra-
phique sur les traces 
du loup et de l’ours en 
Alaska et dans le Yukon.

Bastien RIU
    Nature Inspiration II
     Une invitation à redécouvrir notre biodiversité par le prisme créatif.

CHAPITEAU
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   Olivier BORN présenté par La Salamandre 
Le lièvre invisible
Les facettes insolites du lièvre blanc, un animal photogénique au 
destin attachant.

Michel RAWICKI
    Urgence climatique PLANÈTE NANUK
    Les régions polaires sont un monde brut qui ramène  
     l’être à l’essentiel, à la simple lutte pour la vie.
     Également présent au Collège Jean Renoir

Jean-François GRAFFAND
Echos du Ciel
Terre et Ciel réunis par l’image pour 
rappeler la beauté de la nuit et ainsi la 
préserver.

CHAPITEAU
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CHAPITEAU

Christine & Michel DENIS-HUOT 
    Pink Kenya
     Découverte d’un autre Kenya, celui des lacs
     alcalins de la faille du Rift, où la couleur rose
     est prédominante.

Joël BRUNET
Un Monde 
sous nos Yeux
La nature de proxi-
mité, celle qui est 
sur le pas de notre 
porte, proche de 
nos villages.

Nicolas 
UGHETTO
Ventoux... 

renaissances 
sauvages

Sur les traces du loup 
dans le Ventoux.

Eric MEDARD
A l’affût du sauvage

Une exposition avec un impact
 environnemental minimal dans des 

ambiances pastelles.

Festival de MONTIERINVITÉ
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CHAPITEAU

Teddy BRACARD
Sauvage par 
nature
Images de trois grands 
prédateurs d’Europe : 
l’Ours brun, le Loup gris 
et le Lynx boréal.

Laurent BAHEUX
Éléphant
20 années de rencontres inoubliables avec 
cet animal emblématique de l’Afrique

Eric EGEA
    Au fil des gouttes
     De pluie ou de rosée, les gouttes d’eau se dévoilent 
     sur les végétaux, lorsque la lumière vient illuminer 
     l’horizon, ou descendre jusqu’au crépuscule.
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CHAPITEAU

Fanny ZAMBAZ
    Cyanotypes d’Arctique
     Un regard différent sur les régions 
     polaires en pleine mutation.

Rémi FLAMENT 
    L’Aventure Mystérieuse
     Le spéléologue créé de ses fils colorés et tendus
     un graphisme apportant une rigueur dans le
     monde chaotique des profondeurs de la terre.

    Philippe ROCHOT 
    Vivre en ces déserts, de l’Arabie au
    Tibesti 1970-1980
     L’élégance et la dignité des populations des
     régions du Nejd, du Hedjaz ou du Tibesti et leurs
     capacités à relever le défi de ces terres brûlées.

Olivier LOUGUET, Julien MORAND et Audric BROUX
    Couleurs d’écailles
     Dix-huit instantanés qui permettent de découvrir quelques-uns des plus
     beaux serpents de Guyane.. 

Rémi MASSON
Le monde du silure

Avec ses yeux malicieux et sa bouche 
fendue d’un large sourire, le silure n’a 

rien d’un monstre...

Festival de MONTIERINVITÉ
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CHAPITEAU

Bertrand BASCOULES
    Vivant
     Vingt clichés de sujets photographiés vivants, dans leur milieu
     naturel (in situ), mais en condition de studio. 

Julie 
WINTZ-LITTY

De poils et 
de plumes, dessins 

et aquarelles
Des dessins tracés au 
pinceau dévoilent la 

magie du mouvement 
animal.

Daniella & Bruno LIENARD 
présenté par Orange

Regards 
croisés sur 
la faune du 
Masaï-Mara
Deux approches 
de la réserve 
du Masaï-Ma-
ra au Kenya, 
une région 
riche en faune 
sauvage, avec 
des lumières 
inoubliables.
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CHAPITEAU PÔLE ASSOCIATIF D’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE
Canopé Haute-Marne • CAS de St-Dizier • Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment du Sud Champagne (CPIE du Sud Champagne) • CCHM (Centre Culturel Haut-Marnais) 
• Centre de Sauvegarde de la Région Grand Est • Chasseurs de Nuits – Photo NightScape 
Awards • Ecurey pôles d’avenir • E.Pops • Espace des ligues de l’enseignement (Centre Yvonne 
Martinot, CIN d’Auberive) • FCPN (Fédération Connaître et - Protéger la Nature) • Les Sentiers 
de la Belette • Lycée du Balcon des Ardennes • MAIF & FABLAB • Maison de Courcelles • 
Maison de la Nature de Boult-aux-Bois • Mille traces • Nature Haute-Marne • ReNArd

PÔLE VOYAGISTES
Agence de voyages Amarok, L’Esprit Nature • Aventure • Arctique • Eric Pierre Photo Nature 
• Escursia-Terres Oubliées • Pedibus - un Oeil sur la Nature • Photographes du Monde • Vie 
Sauvage

PÔLE DE PROTECTION A L’ENVIRONNEMENT
Association A.R.B.R.E.S. et le Groupe National de Surveillance des Arbres (GNSA) • Asso-
ciation Faune et Flore aquatique de Lorraine (FFAL) • Association FERUS • Association pour 
la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) • Biotope communication édition • Centre 
ATHENAS • Jeunes Agriculteurs et Chambre d’Agriculture de Haute-Marne • Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne • Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien (CBNBP) • Concours Extra-Ordinaire • Editions Transboréal • Fédération Régionale 
des Chasseurs du Grand-Est • Les Festival  « amis » : Festival de l’Oiseau et de la Nature 
(Samedi et dimanche), Latitudes Animales (jeudi et dimanche), Festiphoto Rambouillet 
(vendredi et samedi), Festival international Nature Namur (Jeudi et Vendredi), Festival 
Spot Nature (vendredi et dimanche) • Exposition des bénévoles du Festival  • Greenpeace • 
Groupement des Agriculteurs Bio de Haute-Marne • IFAW France • Ligue pour la Protection 
des Oiseaux • Office National des Forêts • Parc naturel régional de la Forêt d’Orient • Parc 
National de Forêts • Parc Ornithologique du Pont de Gau et Festival de la Camargue et du 
Delta du Rhône • Serac, Safaris en Amérique du Sud • SMICTOM Nord Haute-Marne • Stages 
Photo en Camargue • Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) • UFCS - Union 
Française des Centres de Sauvegarde

Retrouvez également :
Association Amis des Moulins de Haute-Marne • Atelier Graine de Pavot • Camstrap • Déclic 
Editions • Editions La Salamandre • Hemeria • ISF • Montphoto • Naturagency • Denis 
PETITJEAN Créations bijoux

Nos partenaires : 
Chasseur d’Images & Nat’Images • EPTB Seine Grands Lacs et le Parc Naturel régional de 
la Forêt d’Orient - Zone Ramsar, étangs de Champagne humide • Innova - Papier d’Art • 
Le Journal de la Haute-Marne • Office Français de la Biodiversité (OFB) • Orange présente 
Daniela et Bruno LIENARD Regards croisés sur la faune du Masaï-Mara • Vivescia 

RETROUVEZ ÉGALEMENT

 Vivescia exposition

EPTB Seine Grands Lacs et le PNR 
de la Forêt d’Orient

Groupe coopératif 
français, VIVESCIA 
s’attache à prendre 
soin du grain, du 
champ à l’assiette.

Pascal BOURGUIGNON, Jean CHEVALLIER, Stéphane HETTE
Ramsar «étangs de Champagne humide»

Avec le soutien financier 
de l’Office Français pour la 
Biodiversité 

    Bernard BERTRAND, Myriam LEFEBVRE, 
Hervé BROGUY et Pierre-Yves GOURVIL
Pollinisateurs en danger par abeilles en liberté
Présence sur le stand de Stéphane BONNET et Thierry LAVERSIN 

   Martin N. JOHANSEN 
Grindadràp - chasse à la baleine
Série photographique plébiscitant la protection de la baleine..

Nathalie 
BAZYLAK
Animal !
Photos prises 
dans une clinique 
vétérinaire d’ani-
maux sauvages 
blessés et soignés, 
en partenariat 
avec le Centre de 
conservation de la 
faune.

Festival de MONTIERINVITÉ
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Au Festival de Montier-en-Der, 
l’éducation à l’environnement 
joue un rôle…
C’est une mission qui tient particulièrement à cœur aux membres de 
l’organisation du Festival de Montier-en-Der. Grâce aux actions éducatives, 
nous voulons permettre aux jeunes générations d’acquérir un comporte-
ment responsable et solidaire. Le Festival montre en images la beauté de 
notre planète et notre volonté d’aller au-delà s’exprime par la présence, 
chaque année, de plusieurs milliers d’enfants qui participent à des confé-
rences, 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. 
Ces animations ont pour but la sensibilisation et l’éveil au monde.
Pour le jeune public et le public scolaire le festival continue son 
action, grâce à la Région Grand-Est, avec la mise en place d’un 
espace spécifique de 400 m2 accueillant des expositions, 
animations, ateliers. Plus de 130 animations, ateliers,
chantiers nature à destination de la jeunesse sont 
organisés. L’AFPAN « l’Or Vert » permet également 
de mettre  en synergie les structures de notre 
territoire, en relation avec l’animation 
nature aujourd’hui partenaire 

de notre événement.

        L’équipe du festival
UFCS 

« Union Française 
des Centres de Sauvegarde 
de la faune sauvage »

Comment appréhender un animal 
sauvage en détresse.

Nathalie Bazylak - ANIMAL !
La DJ Sans Nom, alias Nathalie Bazylak, 

a eu un parcours artistique et professionnel 
varié : théâtre, régisseuse de cinéaste, 

disquaire, photographe et assistante vétérinaire.
Son œil d’artiste, sa sensibilité et le rapport 

qu’elle a avec les animaux servent à capter 
des beautés particulières ou cocasses, 
telle un Doisneau des animaux. 

 AnimAtions
jeunesse

Jeudi 18 et vendredi 
19 novembre 2021

pour le public scolaire
(programme spécifique disponible)

Samedi 20 et dimanche 
21 novembre 2021

pour le public familial 
(cf. listing page chapiteau)

CHAPITEAU JEUNESSE

ex
po

si
tio

n

A L’ÉCOLE DE LA BIODIVERSITÉ AVEC 
LA RÉGION GRAND EST.
La Fédération Connaître et Protéger la Nature (FCPN) et 
la Région Grand Est proposent un classeur pédagogique 
« à l’école de la biodiversité » à destination des enseignants 
pour qu’ils puissent mener des actions concrètes en faveur 
de la biodiversité. 
Informations : www.fcpn.org/publications_nature 
ou education@fcpn.org

2
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LE GÉNIE DE LA NATURE
Tout au long d’un parcours mêlant photographies, 
collections du Muséum, univers sons et activités 
ludiques, l’exposition accompagne le public vers une 
nouvelle approche de la nature et le sensibilise aux 
enjeux de sa préservation. « Projet cofinancé par 
l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural ».

CONCOURS INTERNATIONAL DU FESTIVAL 
PHOTO DE MONTIER 2020-2021
Exposition et résultats des concours à l’Abbatiale. 
Retrouvez la sélection des – de 16 ans.

Le Lycée agricole 
dU Balcon des Ardennes
La diversité du vivant

Atelier interactif de classification
des espèces et animation 
biodiversit’haie !

eCurey 
Pole 

d'Avenir
Petits jeux sur 
la thématique 

de l’ortie.

Le CPIe 
Sud Champagne
et le Centre
de soins.

Découverte des 
essences et de la faune 
de nos forêts sous 
forme de jeux.

La FcPn
La forêt et 

sa biodiversité.

LeS sentierS
de lA belette

Biodiversité au jardin
L’incroyable biodiversité 
au jardin à travers de 

multiples jeux.
ePtB

Seine 
Grands Lacs 
et Parc

Naturel de la 
Forêt d’Orient

Quizz interactif sur 
la plus grande zone 
RAMSAR de France 
métropolitaine.

LeS ligues 
de l'enseignement

L'écosystème ForestIer
Reconnaissance et classification

des petites bêtes du sol 
aux feuilles d’arbres 
en passant par les fruits.

 

CanOPe
10h et 13h30 

samedi 
et dimanche 

Ateliers robots pour 
apprendre le codage 

à l’aide du robot 
Beebot.

FFal,
Diffusion des 

petits films.
 « Le petit monde 

de la mare » et 
« Le développement 

embryonnaire de la 
grenouille rousse » 

sur le mur d’écran 
du stand.

UFCS 
« Union Française 

des Centres de Sauvegarde 
de la faune sauvage »

Comment appréhender un animal 
sauvage en détresse.

e Pops
Énigmes et jeu 
de Memory pour 

comprendre
 les métamorphoses 
ou la croissance 
apprendre à les
reconnaître par 

les traces laissées 
dans la nature.

MIlle traces
« Accueillir la 

biodiversité au fond 
de mon jardin »

renArd
Quizz naturaliste sur 
la faune ardennaise 

et les actions 
de l’association.

L'édUCation 
à l'environneMent 

c'est aUsSi le week-end
en FAmilLe ! 

toutes les structures sont 
Présentes les 4 jours.

MILLE TRACE
La biodiversité au fond du jardin

EXPOSITION de jeunes de la 
circonscription d’Action Sociale 
de Saint-Dizier.
A la découverte de la nature au 
pas de sa porte.

CHASSEURS DE NUITS

Projet cofinancé par 
l’Union européenne 
avec le Fonds Européen 
Agricole pour le 
Développement Rural

Nathalie Bazylak - ANIMAL !
La DJ Sans Nom, alias Nathalie Bazylak, 

a eu un parcours artistique et professionnel 
varié : théâtre, régisseuse de cinéaste, 

disquaire, photographe et assistante vétérinaire.
Son œil d’artiste, sa sensibilité et le rapport 

qu’elle a avec les animaux servent à capter 
des beautés particulières ou cocasses, 
telle un Doisneau des animaux. 

©Sigurdur William Brynjarsson

onF
Jeux et animations 
sur la forêt
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JARDIN LINET

COLLÈGE JEAN RENOIR

BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ
en partenariat avec les Sentiers de la Photo

   Bertrand BODIN 
Les photos du livre et du film  “Marche avec les loups”
Sur la trace des jeunes loups contraints de coloniser d’autres 
territoires au péril de leur vie.
Quelle place voulons-nous laisser à la nature sauvage ? 
Les photos du livres et du film de Jean-Michel Bertrand.

   Neil VILLARD  
“Lynx, une ombre en lumière”
Le lynx dans les contrées vosgiennes.

   Patricia-Huguenin

LES SENTIERS DE LA PHOTO
 ”Du poil de la bête” Un projet photographique qui pose un 
regard sur le monde animal du massif vosgien. 
Deux expositions sont proposées :
“A crocs et à poils” (De l’ours à la belette, les carnivores de 
France) en partenariat avec l’ASPAS
Exposition collective avec 40 photographies d’animaux libres et 
sauvages de nos campagnes. 

Michel RAWICKI  
Urgence climatique / PLANÈTE NANUK

Sensibilisation et engagement pour la préservation du 
climat et de la biodiversité, selon trois axes : les glaces, 

les bêtes et les hommes.
Également présent au chapiteau

Festival de MONTIERINVITÉ

Festival de MONTIERINVITÉ
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ABBATIALE

ETHNO
RELATION HOMME ANIMAL

© Lee Eng Tan

© Joan de la Malla / Adrià López-Baucell

©  R et S Michaud

  Image Sans Frontière (ISF) 
Le monde de l’herbe, de l’eau et de l’air
Chaque journée est une partie de jeu où le plus fort gagne. Du plus petit au plus 
grand, tous sont à la recherche de la nourriture qui permettra de vivre.

   Bourse MontPhoto 
Des chauves-souris qui peuvent aider à 
sauver les forêts de Madagascar
Mise en avant de la relation entre les Hommes et les chauves-souris à Madagascar 
et son importance pour la préservation de l’écosystème de l’île.

   Roland et Sabrina MICHAUD par akg-images
Hommage « MOUSSON », une exposition testament 
La mousson est la clé qui ouvre la porte à la compréhension de l’Inde.

   Catherine et Rémy MARION 
Ours & Cie
Collision du sauvage et de l’avancée inexorable des activités 
humaines, les régions polaires et subpolaires sont aux avant-postes 
de grands tourments.

GHM - Fontes d’Art Dommartin
Collections d’objets et 

d’accessoires de 
caractère en fonte

INFOGRAPHIE CONCOURS PHOTO 2020-2021
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HARAS

BIODIVERSITÉ DES PRAIRIES ET 
DES STEPPES

   Olivier LARREY 
et Yves FAGNIART 
présentés par 
Regard du Vivant
Toundra
De belles rencontres 
animalières vécues au 
fil d’une quinzaine de 
séjours en Arctique.

   Eddy et François REMY 
Le papillon vitrail 
Le petit nacré ne peut être 
confondu avec aucun autre 
papillon avec ses grandes taches 
nacrées qui le font ressembler à 
un vitrail.

   Frédéric DEPALLE et An-
nie PATTERSON  
Iris du levant - le pinceau et 
l’objectif
Aquarelles et photos présentant 15 
espèces différentes d’Iris du levant.

Maison des Officiers

Salle de Formation
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Halle

AU BLÉ

Morten JØRGENSEN
The look 

Mise en avant de l’individualité et de 
la personnalité des ours polaires.

Laurent BALLESTA 
Planète méditerranée

Photographies de créatures rares et de comportements 
inédits au cœur de la biodiversité des récifs coralligènes.

Kyriakos KAZIRAS
ARKTOS
Contribution à la sensibilisation de cha-
cun et à la préservation de la nature et 
des ours polaires, une espèce menacée 
à moyen terme.

Festival de MONTIERINVITÉ

Festival de MONTIERPARRAIN

Festival de MONTIERPARRAIN



www.fujifilm-x.com/fr
Value From Innovation : l’innovation source de valeur — * Au-delà du Plein-Format

CAPTEUR GRAND-FORMAT 51,4 MÉGAPIXELS • TAILLE DES PHOTOSITES : 5,4 µm • STABILISATION INTERNE SUR 5 AXES : GAIN DE 6,5 IL 
900 GR SEULEMENT • 19 SIMULATIONS DE FILMS • VIDÉO FULL HD 1080P 30IPS

M O R E  T H A N  F U L L- F R A M E*

Extraits du travail photographique réalisé par Florence Joubert avec le GFX50SII, autour de la vie de Scarlette LE CORRE,  
première patronne de pêche en France, installée au Guilvinec (Finistère)
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Salle

SAINT-BERCHAIRE

BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ

Corentin ESMIEU 
Loup, une vie en meute dans les Ecrins
Esquisser en images de la vie des loups dans les Hautes Alpes.

   Emmanuel TARDY
Sur le chemin de Lammes
Un noir et blanc tout simple, pour des 
animaux qui ne font que passer...

   Thibault ANDRIEUX 
Empus’art
La forme très graphique de l’empuse en fait un sujet de choix pour faire découvrir 
le monde des insectes sous un angle artistique.

   Antoine LAVOREL
Quatre saisons au pied du Jura
Découverte de la région au fil des quatre saisons.

   Philippe LEGER
Là, près de chez moi
La diversité de la faune sauvage en région Centre.



**Vivre chaque instant

RÉINVENTER
LA VITESSE

Intégrant l’autofocus le plus 
rapide au monde**, les nouveaux 

Canon EOS R5 et R6 peuvent 
suivre des animaux à une 

cadence maximale de 20 im/s.

© Robert Marc Lehmann
Photo prise avec un EOS R5 et un

objectif RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 

**parmi les appareils photo hybrides à objectifs interchangeables intégrant des capteurs d’image équivalents au plein format 35 mm avec autofocus à détection de différence de phase 
sur le plan de l’image et autofocus à détection de contraste. Disponible le 9 juillet 2020. (Selon des recherches de Canon). Calculé sur la base de la vitesse AF obtenue, mesurée 
conformément aux directives CIPA. (Varie en fonction des conditions de prise de vue et des objectifs utilisés). Méthode de mesure interne.
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FONDATION
LUCY LEBON

BIODIVERSITÉ TRANSVERSALE

   Association 
Géniale Nature  

Le génie de la 
nature

Le Génie de la Nature 
propose des photogra-
phies grand format, des 

posters géants illustrés et 
des dispositifs sonores. 
L’exposition rend hom-
mage à l’énergie et au 
dévouement sans faille 
des acteurs de la préser-

vation, femmes, hommes, 
enfants, sans qui nombre 
des espèces présentées 

seraient, aujourd’hui, 
éteintes.

© Maxime ALIAGA

125 MACHINES À SOUS  �  4 TABLES DE JEUX � BLACK JACK     
ROULETTE ANGLAISE � PATIO EXTÉRIEUR �  41 POSTES DE JEUX  ÉLECTRONIQUES  
SOIRÉES À THÈME � BAR LOUNGE  �  RESTAURANT � TERRASSES

OUVERT
7J/7

DÈS 10Hwww.joa.fr/casinos/lac-du-der       Casino JOA du Lac du Der
Station nautique - 51290 Giffaumont Champaubert - 03 26 74 98 00

RESTAURANT ACCESSIBLE À TOUS. L’ACCÈS À LA SALLE DE JEUX EST RÉSERVÉ AUX PERSONNES MAJEURES ET NON INTERDITES DE JEU (PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE)
18+ │JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE... APPELEZ LE 09 74 75 13 13

UN ÉVÉNEMENT À FÊTER ?
Privé, en famille, entre amis ou collègues...
Contactez notre service commercial.

Projet cofinancé par l’Union européenne avec le fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural



Orange, 
Partenaire technologique du Festival

Un festival connecté avec 
le Wifi Orange et le réseau 
4G Orange sur les sites 
d’expositions.

Un soutien Orange au :
 
- Concours Photo Montier

- Concours Photo Nature 
« Extraordinaire » de la 
Fondation Lucy Lebon
(Concours destiné aux personnes « extra 
ordinaires », porteuses de handicap(s) et/
ou en difficultés sociales)

Dans le cadre de sa politique de partenariat, la Délégation Régionale 
Orange Champagne-Ardenne accompagne le Festival Photo de 
Montier-en-Der depuis plus de 10 ans en développant les usages des 
nouvelles technologies.
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Salle des fêtes

DE CEFFONDS

BIODIVERSITÉ DES RIVIÈRES 
ET DES LACS

Thierry LEBERT 
Guifette mous-
tac - A plumes et 
à cris
Une vingtaine de pho-
tographies réalisées 
sur la Guifette dans 
des ambiances et des 
lumières différentes.

Etienne MOREL 
Martin d’eau 
douce
Le martin-pêcheur 
dans son environne-
ment le long de la 
rivière Drôme. 

Jean-Claude PICARD  
Lavandière !  

Bergeronnette grise
La faune de la Loire, belle et 

sauvage.

   Séverin ROCHET  
Couleurs guêpières
Le guêpier d’Europe photographié de préférence 
en vol, au milieu de fleurs colorées.

Louis-Marie 
PREAU 
Loire nature
Oiseaux, mam-
mifères et pay-
sages aériens, où 
la Loire dévoile 
toute sa beauté.

Vincent VIRICEL
Glace en Vanoise
Glace qui se révèle 
avec des aspects 
infiniment variés, pour 
des moments aussi 
imaginaires, fragiles 
qu‘éphémères.

   Jean-Louis ZANINO 
Les Cygnes du Lac
Le cygne tuberculé en période hivernale.

Festival de MONTIERINVITÉ

CONCOURS
FESTIVAL 

INTERNATIONAL 
NATURE NAMUR

EN EXTÉRIEUR
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Du lundi au vendredi à 9h.

La nouvelle 
émission  
qui fait du bien.

Valérie Alexandre

Encart pub Festival Photo Montier 2021 - 210 x 280 mm + 5 mm de fond perdu tournant.indd   1Encart pub Festival Photo Montier 2021 - 210 x 280 mm + 5 mm de fond perdu tournant.indd   1 20/09/2021   14:32:4520/09/2021   14:32:45
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9b Église de
CHAMPAUBERT

Salle des sports
UFOLEP

VILLAGE DES MARQUES

   Christophe PRUDHOMME
Le prince de la plaine champenoise
Une saison de la vie sauvage avec le Busard de nos 
plaines.

   Bastien VILLEJOUBERT 
A la rencontre du p’tit roux
Une exposition consacrée au renard roux dans son 
environnement.

   Yohann BERRY 
Atmosphères
Voyage à travers le sauvage, les saisons, sans avoir 
besoin de faire des milliers de  kilomètres.

CanB
68 %, Grue cendrée en canettes recyclées
Ouvre créée par CanB, artiste plasticienne upcycling, 
créant à partir de canettes des œuvres qu’elle expose 
dans la Nature pour sensibiliser aux problèmes écolo-
giques et humanistes.

A l’UFOLEP 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.
• 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, etc.

Retrouvez
Camara Experience • Canon France • Colorpix • Leofoto – 
Degreef & Partner • Digit Access • Escourbiac L’imprimeur • 
Europe Nature Optik (ENO) • Fujifilm France SAS - Imaging 
Business • Gan Assurance matériel photo.com • Images 
Photo Orléans • Jama • Kerpix • Lumix – Panasonic • Nikon 
France • Objectif Austerlitz • Objectif Nature • Olympus 
• Ricoh Imaging Europe • Sigma France • Sony  • Tamron 
France • TiragesPro • Tragopan • Zeiss – Buschnell – Spy-
point - HKmicro • NOUVEAU : Boutique du festival

Nettoyage de capteurs :  Canon  et Nikon.

Restauration – Champagne :  
    • Association Familles rurales de Giffaumont
    • Champagne Lépicier David

Organisateur de voyages photographiques, 
d’observation de la Nature et de la faune 

sauvage, à travers la planète.

BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ

Pollution lumineuse et biodiversité : 
la Trame noire en réponse

Concours photo 
nocturne organisé 
par le Céréma, en 
partenariat avec 
PatriNat, dans le 
cadre du congès 
mondial de la 
nature 20212 EXPOSITIONS
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10
Port de Giffaumont
CHAMPAUBERT

QUAND LES PHOTOGRAPHES DE  
NATURE S’ASSOCIENT

Maison des pêcheurs
Ski et Motonautisme Club du grand Der 

Club Nautique de Giffaumont (CNG)

Office de Tourisme du Lac du Der

   Association de Chasse 
Photographique en région 
Centre-Val de Loire (ACPC)
Regards Nature
La faune sauvage en région Centre.

   Marie-Jeanne NEIRYNCK 
Proches, les étourneaux préfèrent l’été
L’existence des étourneaux reste un mystère suspendu entre lutte pour survivre 
(automne, hiver, printemps) et délice de l’instant (été).

Fédération Photographique de France (FPF)  
Coupe de France Nature 2021
Des paysages polaires en passant par le caracal, le grèbe huppé, la thomise, le 
poisson clown, le flamant rose et l’étourneau...

   Association Sportive de la chasse Photogra-
phique Française (ASCPF)
Echappées sauvages
Trente photographies inédites de trente auteurs différents.

   Association des Photo-
graphes Animaliers Bretons 
(APAB) 
Forêts d’Argoat - Passionnés de 
photo animalière soucieux de conser-
ver une approche respectueuse des 
animaux libres et sauvages.

   MJC Photo-Club Ancerville
Nature d’ici
Travail collectif sur la biodiversité et les milieux qui nous entourent.

   FOTANIFLO
Plaisir et ressenti de la nature
Photographier est une preuve d’amour et de partage, dans le cadre strict de la 
protection de la nature, où les photographes vivent en osmose avec elle.

© Hubert Ouvrard

© Gérard David

© Franck Gillot

© Anne-Marie Étienne

© Patrick Mauchien
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11
Foyer Rural de

GIFFAUMONT

BIODIVERSITÉ 
DU DÉSERT ET 
DES MONTAGNES

Grégory BONNET 
Les Ailes du Vent 

Les images de l’aigle royal dans le mi-
lieu montagnard, offrent de multiples 

variations esthétiques selon les saisons.

Dylan BOUCHET 
Sur les terres de déesse cérastes
Des photos en plan serré pour per-

mette au spectateur d’imaginer le point 
de vue du reptile ou de sa proie.

Camille POLI  
Illustrations 
animalières et 
végétales
Le réalisme animalier sur 
papier.
Mise en lumière de la 
beauté de la nature, sans 
artifice.
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11
Foyer Rural de

GIFFAUMONT

ETHNO -
RELATION 
HOMME ANIMAL

Alexandre BOUDET   
Timidus
Le discret lièvre variable dans sa 
tenue hivernale en Écosse.

Elodie IMBERT
Catharsis
Des images composées de frag-
ments de temps, de lumières pour 
révéler la nature avec romantisme 
et philosophie.

Sylvain SESTER  
Sahara, rêve éveillé
Instants d’exception dans le 
désert du Sahara.

Grégory ODEMER 
Gelabra, le lagopède des Pyrénées

Découverte du Lagopède pyrénéen 
d’Ariège et de Haute-Garonne, l’un des 
plus fascinants et singuliers oiseau de 

l’avifaune française.
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12
Salle des fêtes de

DROYES

BIODIVERSITÉ DES FORÊTS

   Romain DUFAU  
Colibri, rêverie iridescente
Le Colibri, une espèce fragile malgré sa diversité.

   Michel MILLOT  
Tiger - Petits morceaux de la vie des tigres dans les parcs nationaux 
de Ranthambore et de Bandavgarh en Inde.

   Tanguy CRESSOT  
Petit ours de nos forêts - Le blaireau sur son terrain de jeu.

   Benoît COLOMB 
Alto Braco
Aux confins de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère, s’élève le haut plateau 
volcanique de l’Aubrac « Alto Braco », qui signifie Terres élevées, en occitan.

   Philippe RICORDEL 
Les singes des montagnes de Chine
Rhinopithèque de Biet et Rhinopithèque de Roxellane, deux espèces de 
singes peuplant les montagnes de l’ouest de la Chine.

   Yann LEBECEL
Blaireau et sauvage
Le blaireau, un animal sauvage commun de nos forêts, mais 
généralement peu connu.



Côté culture, 
comptez sur nous !

Les bons plans  
près de chez vous

Ici, on parle d’ici

francebleu.fr

FB_Champ_Culture_210x280.indd   1FB_Champ_Culture_210x280.indd   1 11/10/2021   12:3711/10/2021   12:37
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13
Maison de la réserve
CHANTECOQ

APPROCHE ARTISTIQUE

BIODIVERSITÉ 
FORÊTS

BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ
Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Champagne Ardenne 
Association agréée par l’Etat et la Région, dont 
l’objectif est la préservation des milieux naturels 
remarquables.

Office Français de la Biodiversité
Mise en avant des missions de l’OFB dédiées à la 
sauvegarde de la biodiversité.

Didier MAUSSION
Ombres et lumières

L’univers des collemboles, où la 
lumière et gouttes de pluie se mêlent 

pour créer un monde fantastique.

   Maurice BELVOIX   
 L’oiseau, issu du fer et du feu : La fin d’un monde
L’oiseau travaillé au fer.

   Dominique GALL 
Promenade au Der
Dessins aquarelles au fil du Der.



15
VITRY-LE-FRANÇOIS
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COSEC AGORA TABLES RONDES
Les tables rondes sont animées par Rémy MARION, photographe, réalisateur 
et conférencier, spécialisé dans les régions polaires.

JEUDI 18 NOVEMBRE

VENDREDI 19 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

11h00
WEB RADIO de Canopé avec les collégiens du  

collège Anne Franck Saint-Dizier option journalisme 
Mme Berangere Abba - secrétaire d’État auprès de la 
ministre de la Transition écologique, chargée de la  

Biodiversité, Dean Gill , Bertrand Bodin ,  
Alexis Rosenfeld, Maud Potier

15h00
L’engagement au service de la biodiversité 
Pierre Rigaux,  Catherine Levesque-Lecointre

11h00
Réensauvagement

Approche de conservation des écosystèmes 
Madline Rubin, Philippe Guerlet

16h00
L’art et la nature, l’émotion du geste 

Marie Groneau, Lucille Bourroux, Jean-Michel Lenoir

10h30
Marseille 2021 ! Et si on faisait un bilan 

Maud Lelievre, Alexis Rosenfeld

14h00
Bœuf musqué et biodiversité polaire 

Rémy Marion , David Gremillet , Martin N. Johanssen

16h00
Quand les arbres et la forêt nous parlent  

Bernard Boisson - Georges Fetermann

14h00
L’intelligence des non humains, là est la question ! 

Yolaine de la Bigne,  Yves Elie,  Sabrina Krief

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

11h00
Covid, chauves-souris et deforestation 

Tanguy Stoeckle - Francois Moutou - Antoine Gessain

14h30
La biodiversité des océans : un enjeu majeur

Laurent Ballesta, un représentant  d’IFREMER

16h00
La biodiversité et l’agriculture

Chambre d’Agriculture de Haute-Marne  et 
Jeunes agriculteurs de Haute-Marne

 

Fabrice MILOCHAU
Planète France 
Cette exposition est la démonstration 
éblouissante que la France, aussi 
étonnant que cela puisse paraître, 
contient la planète entière dans toute 
sa splendeur et toute sa variété, un peu 
comme si le Monde s’était concentré là.
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a SALLE POLE SOCIOCULTUREL
300 PLACES

VENDREDI 19 NOVEMBRE DIMANCHE 21 NOVEMBRE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

10h00
Le Génie de la nature 

Marie-Claude Bomsel, Agatha Liévin-Bazin, Sabine Bernert

20h00
La conférence Ornitho-Perchée

Les chanteurs d’oiseaux

12h00
Planète Méditerranée

Laurent Ballesta

14h00
Autour du film «Etre avec les abeilles»

Bernard Bertrand

16h00
Félins noir sur blanc
avec Laurent BAHEUX, 

en partenariat avec Ushuaia tv

12h00
 Projection LEGACY 

suivi d’un échange avec Yann Arthus Bertrand

16h00
La clef des chants ensemble 
Concert pour la biodiversité

dirigé par Benoît Reeves avec Yann Arthus Bertrand

14h00
Allain Bougrain Dubourg

Biodiversité, et condition animale, 
état des lieux  

17h00
Tanguy Stoeckle

Une vie de grand rinolophe 

19h00
Toundra

Olivier Larrey et Yves Fagniart

20h30
Olivier Grunewald

Mozambique : Gorongosa, le parc de la réconciliation

17h00
Remise des prix Concours Photo Montier

10h00
Jean-Jacques Audubon
Le dessin naturaliste entre 
tradition et modernité.

Lucille Bourroux,
responsable de

la bibliothèque scientifique du Muséum de la Rochelle et 
déléguée du conseil scientifique de l’Institut Audubon

soutien le festival pour les équipements multimédia
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AUDITORIUM HALLE AU BLÉ

VENDREDI 19 NOVEMBRE DIMANCHE 21 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

116 PLACES

17h00
Yolaine de La Bigne
L’animal et l’homme

10h00
David Germain-Robin, IFAW France & 
Jean-Max KUPCZYK, Tamron France

Comment pratiquer la photographie animalière 
sans perturber la faune sauvage ?

10h45
Région Grand Est, le réseau associatif de l’ORB et  

les Conservatoires Botaniques.
« Où en est la biodiversité du Grand Est ?

Présentation par l’Observatoire Régionale de la Biodiversité » 

12h30
Nicolas Ughetto

Ventoux... renaissances sauvages

12h00
Martin N. Johansen - Le Grand Nord

14h00
Michel Rawicki 

Urgence climatique PLANETE NANUK

16h00
François Moutou de la SNPN

Les grands prédateurs

14h00
Georges Ferterman 

Film Arbres et forêts remarquables 2

18h00
Alexandre Portmann (CSFL) et 

Christel Ravera (GORNA)  
Les centres de soin au service de la protection 

de la biodiversité du Grand Est

16h00
Romain Sordello et Samuel Busson
Pollution lumineuse et biodiversité : 

enjeux, impacts, solutions

9h00
DéTERREminés

Film Au-delà des clôtures

Accès libre sur présentation d’un pass
1 ou plusiers jours en cours de validité, 

nombre de places limité.

CONSIGNE : 
obligation de sortir de la salle 

après chaque séance.
Port du masque obligatoire

Accès libre
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FORUM CHAPITEAU
JEUDI 18 NOVEMBRE

VENDREDI 19 NOVEMBRE

VENDREDI 19 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

11h00-12h00
BayWare  - Comment fonctionne
 l’énergie solaire et éolienne ?

10h00-11h30
SNPN - « Tourbière » avec Hervé Cubizol dans 
le cadre du n° spécial CLN édité par la SNPN

10h00-11h30
Eric Médard - A l’affût du sauvage

16h45-17h30
Marie-Claude Bomsel, Sabine Bernert

Le génie de la nature 

10h00-11h15
Antonin Charbouillot - En quête du loup et de l’ours

17h45-19h00
Photographe du monde - Vincent Frances
10 conseils pour réussir - vos photos de voyage

11h30-12h15
Frederic Lamouroux - Parc Ornithologique de 

Pont de Gau - Le flamant rose

12h30-14h00
Biotope - Guillaume Eyssartier 

Les champignons

14h15-14h45
SPOT Nature  - Présentation du festival photo

15h00-16h30
Nathalie Bazylak et le centre de soin du CPIE Sud 

Champagne - Animal !  Parcours de soin, parcours photos

12h30-13h15
IFAW et le sauvetage d’animaux sauvages

13h45-14h45
Bruno Pambour  

Galapagos et Colibris, sur les traces de Darwin

12h00-13h30
Frédéric Denhez  - Pourquoi parle t-on moins de  
biodivesrité que de climat ? Et comment y remédier.

15h00-16h30
Jean-François Graffand - Un regard entre Terre et Ciel

13h45-14h30
Dean Gill - Chasseur d’orages

15h00-16h30
storengy  - La gestion différenciée  

écologique des sites 

16H45-17H15
Gérard Rolin, Escursia-Terres Oubliées,

Notre circuit ornithologique 
dans l’ouest du Kenya 

17h30-19h00
Alexandre Portmann (CSFL) et 
Coralie Le Falher (GORNA)   

Les centres de soin au service de la protection 
de la biodiversité du Grand Est13h00-14h30

François Lasserre  et Cyril Ruoso  
Beaux d’ailleurs 

ces espèces exotioques qui nous entourent

15h00-16h30
Sabine Bernert, Luis Casiano, Olivier Cazé, 

Véronique et Patrice Quillard
Le génie de la nature 

16h45-17h30
Aventure Arctique - Traqueur d’aurores

17h45-18h30
AMAROK - Photo Animalière : 

Oiseaux et chevaux de Camargue
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UFOLEP
Mini-Forums

Photographe Titre conférence Photographe Titre conférence Photographe Titre conférence

10h00
11h00

Nathalie 
HOUDIN

Mon parcours de 
photographe.

Sabine BERNERT
et Christine 
DENIS-HUOT

Le génie de la nature.
Brigitte et 

Jean Jacques 
ALCALAY MARCON

Un expert en herbe.

11h00
12h00

James 
BAUDRILLARD

La chasse photo de la 
bête noire.

Tony CROCETTA
Photographie anima-
lière, ce qui a changé 

avec l’Hybride.

James 
BAUDRILLARD

La chasse photo de la 
bête noire.

12h00
13h00

Lorraine 
BENNERY

Immersion Malgache : 
Ankarafantsika.

Lorraine 
BENNERY

Immersion Malgache : 
Marojejy.

Luis CASIANO De la photo à la vidéo.

13h00
14h00

Luis 
CASIANO

DE LA PHOTO 0 LA 
VIDÉO

Fabrice GUÉRIN
Mexique : Au cœur 
d’un océan de vie.

Denis PALANQUE
Le R6 au quotidien et 
son influence sur 
ma pratique.

14h00
15h00

Nicolas 
ORILLARD-
DEMAIRE

Gaïa
La poésie de la Terre 
ne meurt jamais.

Grégory POL

« Un Nouveau Souffle »
A la rencontre des 
mammifères marins 

des territoires français.

Eduardo 
DA FORNO

Destination 
Svalbard.

15h00
16h00

Florent 
PERVILLÉ

KENYA
Un monde de plumes 

et de poils.
Florent PERVILLÉ

Petits secrets des 
sous-bois de l’Oise.

- -

16h00
17h00

Denis 
PALANQUE

Le R6 au quotidien et 
son influence

 sur ma pratique.

Brigitte et 
Jean Jacques

ALCALAY MARCON
Un expert en herbe. - -

17h00
18h00

Sabine 
BERNERT

Le génie de la nature. Emilie TOURNIER
Mes 10 plus belles 

rencontres animales.
- -

18h00
19h00

- - Eduardo DA 
FORNO

A la découverte des 
méduses.

- -

Gymnase Giffaumont
vendredi 19/11/2021

vendredi 19/11/2021

Samedi 20/11/2021

Samedi 20/11/2021

Dimanche 21/11/2021

Dimanche 21/11/2021

Gymnase Giffaumont Gymnase Giffaumont
DATE

HEURE

LIEU

9h30 - - Tanzanie Maureen JONDEAU - -

10h30 Namibie sauvage Gilles PETETIN Safari mobile au Botswana Patricia PICHOL
Safari mobile au 

Botswana
Patricia Pichol

11h30 Pantanal au brésil Hervé FOURNEAU Namibie sauvage Gilles PETETIN Pantanal au Brésil Hervé Fourneau

12h30 Costa Rica Denis PALANQUE Floride Sauvage Vincent BECCARO
La grande migration 

au Kenya
Laurent Renaud

14h00 Botswana sur Mesure Vincent BECCARO Costa Rica Denis PALANQUE - -
15h00 Namibie sur mesure Vincent BECCARO Yellowstone en hiver Denis PALANQUE - -

16h00 L’âme d’un photographe
Emmanuel 
TARDY

Zambie
Hervé FOURNEAU - -

17h00
Le tigre du Bengale 

(Inde) Frédéric LECOQ
Berengei gorille

Sébastien MEYS - -

18h00 Les félins du Kenya
Laurent RENAUD

La grande migration au 
Kenya

Laurent RENAUD - -
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Les rendez-vous connaissance animés par Frédéric DENHEZ 
Les figures de la biodiversité : 
conseils aux candidats à la présidentielle.
Les élections approchent et les questions d’environnement sont encore peu abordées. 
La biodiversité  est pourtant un sujet très politique, car elle disparaît avant tout à cause de choix 
d’aménagement du  territoire, de types de productions agricoles et industriels. La préserver, voire, 
l’améliorer, passe également par des décisions éminemment politiques car cela implique une 
remise en question de notre façon de vivre et de gouverner les territoires. Que peut faire un pré-
sident, un député, un élu local ? Mais aussi nous, chez nous et en exerçant notre métier ? Quels 
sont les leviers vraiment efficaces et les fausses bonnes solutions ? 
La question sera  posée à des grandes figures de la biodiversité : Jean-François Sylvain, 
ex-président de la Fondation pour la recherche sur la Biodiversité ; Bernard Chevassus-au-Louis, 
président de Humanité & Biodiversité ; Jane Lecomte, professeure d’écologie et 
directrice du laboratoire « écologie, systématique et évolution » de l’Université 
Paris-Saclay ; Pierre Singer, président de Sainte croix biodiversité -
Agir pour la Nature et Laurent Baheux, photographe.

CASINO DU LAC DU DER • GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Visite commentée 
de l’exposition 
«Pollution lumineuse» 
par Samuel BUSSON 
(cerema)

Sorties ornithologiques 
avec la LPO et Escursia 
Observer les grues au lever et au coucher 
du soleil !
En compagnie de nos guides ornithologues, partez 
à la rencontre des grues cendrées !
Chaque matin, au lever du jour les grues quittent le Lac 
du Der pour rejoindre les champs où elles trouvent de 
quoi se nourrir. Chaque soir, au coucher du soleil, elles 
font le chemin inverse et retrouvent 
le lac pour y passer la nuit. Un spectacle inoubliable, 
a fortiori lorsque les conditions météo nous offrent un 
beau lever et coucher de soleil. Une petite 
collation vous est proposée lors de chaque sortie.
Tous les matins du 18,19,20 et 21 novembre.
Tous les soirs du 18, 19 et 20 novembre.
Levers : départ à 7h
Couchers : départ à 15h30

Vendredi 19 
à 15h

Vendredi 19 
à 15h30
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font le chemin inverse et retrouvent 
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a fortiori lorsque les conditions météo nous offrent un 
beau lever et coucher de soleil. Une petite 
collation vous est proposée lors de chaque sortie.
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Les rendez-vous connaissance animés par Frédéric DENHEZ 
Les figures de la biodiversité : 
conseils aux candidats à la présidentielle.
Les élections approchent et les questions d’environnement sont encore peu abordées. 
La biodiversité  est pourtant un sujet très politique, car elle disparaît avant tout à cause de choix 
d’aménagement du  territoire, de types de productions agricoles et industriels. La préserver, voire, 
l’améliorer, passe également par des décisions éminemment politiques car cela implique une 
remise en question de notre façon de vivre et de gouverner les territoires. Que peut faire un pré-
sident, un député, un élu local ? Mais aussi nous, chez nous et en exerçant notre métier ? Quels 
sont les leviers vraiment efficaces et les fausses bonnes solutions ? 
La question sera  posée à des grandes figures de la biodiversité : Jean-François Sylvain, 
ex-président de la Fondation pour la recherche sur la Biodiversité ; Bernard Chevassus-au-Louis, 
président de Humanité & Biodiversité ; Jane Lecomte, professeure d’écologie et 
directrice du laboratoire « écologie, systématique et évolution » de l’Université 
Paris-Saclay ; Pierre Singer, président de Sainte croix biodiversité -
Agir pour la Nature et Laurent Baheux, photographe.

CASINO DU LAC DU DER • GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Groupe déambulation 
dans les allées du Festival
 « Trio ça gaze » 
Dans la tradition des fanfares de la 
Nouvelle-Orléans, ce trio ambulant 
revisite avec fantaisie les standards 
de jazz, variété française et interna-
tionale. Plaisir et interactivité sont les 
maîtres mots de ces trois compères 
qui puisent leur inspiration au gré des 
rencontres. Un moment de partage 
et de bonne humeur autour des airs
de légende.

La conférence Ornitho Perchée
par les chanteurs d’oiseaux 
Entre conférence et joutes sifflées, discussion 
improvisée avec le public et traduction musicale 
avec le saxophoniste, les Chanteurs d’Oiseaux  
partagent leur savoir et transportent le public 
dans leur univers.
Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme 
avant.
Durée : 1h15, tout public

France Bleu
Champagne-Ardenne
le jeudi 18 novembre !

Autoroute Info 
le vendredi 19 novembre ! 

France 3 Grand Est
pendant les 4 jours ! 

Vendredi 19 
à 20h
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PÔLE SOCIOCULTUREL • MONTIER-EN-DER

Concert pour 
la biodiversité
Chœur et Orchestre «La Clef des 
Chants Ensemble » dirigée par Benoît 
REEVES avec les images de Yann 
ARTHUS-BERTRAND.

PÔLE SOCIOCULTUREL 

Samedi 20 
à 16h

Vendredi 19 
à 11h

Concours de Photos nature 
destiné aux personnes 
« Extraordinaires »
La Fondation Lucy Lebon et le Festival 
Photo Montier organisent pour la 5ème 
année consécutive un concours photos 
nature destiné aux personnes porteuses 
d’un handicap et/ou en difficulté sociale.
La remise des prix aura lieu 
le vendredi 19 novembre à 11h00.

SITE CHAPITEAU

Samedi 20 
de 14h à 18h

Rendez-vous à l’entrée 

du chapiteau !

France 3 Grand Est 
en direct du Festival 
pendant les 4 jours !

Petit déjeuner 
au lever des grues 

de 7h30 à 9h
MAISON DE LA RÉSERVE 

• SITE CHANTECOQ

En direct du Festival 
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Projection du film 
La Panthère des neiges, de 
Marie AMIGUET et Vincent MUNIER,
Projection en avant-première suivie d’un 
échange en visio-conférence avec les  
auteurs, parrainée par la Région Grand Est.
Au cœur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent MUNIER entraîne 
l’écrivain Sylvain TESSON dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience.
Tarif 6,50€ (pass sanitaire obligatoire)
Réservation : cinequai.fr/prochainement

Allain BOUGRAIN DUBOURG
Biodiverté et condition 
animal, état des lieux.  
Engagé dans la protection de la nature et des 
animaux, Allain BOUGRAIN DUBOURG crée l’expo-
sition itinérante « Le pavillon de la nature » afin 
de plaider la cause des espèces « malaimées ». 
Animateur d’émissions de télévision animalières, 
chroniqueur à France Inter et Europe 1, il anime 
actuellement une émission sur RTL « On refait 
la planète » tous les dimanches. 
La biodiversité subit un déclin alarmant. En
 cause, l’agriculture intensive, l’artificialisation, le 
réchauffement climatique, les espèces invasives... 
Quel avenir pour la nature dont nous dépendons ? 
Quelle place accordons-nous aux animaux ? 
Quel rôle chacun peut-il jouer ? 
C’est notamment à ces questions qu’Allain BOU-
GRAIN DUBOURG souhaite apporter un éclairage.

Conférence

Océan : Une décennie 
d’exploration au XXIe siècle.
Avec Alexis ROSENFELD, 
Laurent BALLESTA, John JACKSON 
Animé par Frédéric DENHEZ.
Trois témoins privilégiés, deux photographes 
plongeurs professionnels et un cinéaste, 
mettent l’exploration au service de la 
connaissance de l’Océan. Leurs missions est 
d’aller à la rencontre des écosystèmes océa-
niques les plus méconnus pour témoigner 
de leur beauté, de leur fragilité et des enjeux 
environnementaux qui pèsent sur eux.  
Partez à la découverte de « 1’Ocean, le grand 
témoignage sur l’Océan », plongez au cœur des 
mystères du monde sous-marin à travers les 
expéditions Gombessa et émerveillez-vous avec 
le film de John Jackson pour rencontrer 
les « super-prédateurs des mers ».
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PÔLE SOCIOCULTUREL LES FUSEAUX • SAINT-DIZIER

CINEMA • CINÉQUAI SAINT-DIZIER

Samedi 20 
de 14h à 15h30

Le
s 
év

èn
em

en
ts

  LES SOIRÉES 
GOURMANDES 
DU FESTIVAL

organisées par GUILLEMINOT 
Traiteur (chapiteau restauration).

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Jeudi 18 novembre 

à partir de 19h.

SOIRÉE MONT D’OR
Vendredi 19 novembre 

à partir de 19h.

Inscriptions au 03 25 92 80 14 
ou sur place
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Projection du film 
La Panthère des neiges, de 
Marie AMIGUET et Vincent MUNIER,
Projection en avant-première suivie d’un 
échange en visio-conférence avec les  
auteurs, parrainée par la Région Grand Est.
Au cœur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent MUNIER entraîne 
l’écrivain Sylvain TESSON dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience.
Tarif 6,50€ (pass sanitaire obligatoire)
Réservation : cinequai.fr/prochainement

Opération ramassage de déchets 
en partenariat avec l’AFPAN, la MAIF et CPIE.
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 ! 

Sortie encadrée par l’AFPAN l’Or Vert, la MAIF et le CPIE de Soulaines. Des kits 
seront remis aux participants (gants de protection - sacs poubelles ...) et pour 
joindre l’utile à l’agréable, le CPIE de Soulaines fera partager son approche 
naturaliste du terrain. 
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 
de Soulaines. En accord avec l’OFB, ETPB Seine Grands Lacs et l’ONF.
Lieu de RDV : 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. Sur réservation : contact@photo-montier.org

Groupe vocal des Pays du Der
chorale de 30 choristes avec sa chef de chœur, 
Nicole BRUGEILLE, soprano solo
Le Groupe Vocal des Pays du Der est né en 2000, à partir d’un 
souhait, fédérer au sein d’un même groupe des choristes amis, 
issus de Saint-Dizier, Montier-en-Der et des communes voisines, 
depuis la vallée de la Saulx jusqu’aux frontières de la Meuse.
Le Groupe Vocal des Pays du Der propose des œuvres de styles 
très variés, à l’exception des musiques actuelles. 
Elles suivent très souvent un fil conducteur, comme le thème 
de l’eau, de sa source à la mer, celui de la Grande Guerre 
(commémoration du centenaire de la Grande Guerre) ou encore 
la trame du Voyage de la Vie. Aujourd’hui, c’est une évocation de 
la Nature, dans ce qu’elle a de plus immédiat pour les hommes, 
l’enchaînement des Saisons et les émotions qu’elles suscitent.

Dimanche 21
de 9h à 11h

Dimanche 21
À 10h30

CINEMA • CINÉQUAI SAINT-DIZIER

ABBATIALE CONCERT

accès libre
Dimanche 21

À 15h
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Projection du film 
La Panthère des neiges, de 
Marie AMIGUET et Vincent MUNIER,
Projection en avant-première suivie d’un 
échange en visio-conférence avec les  
auteurs, parrainée par la Région Grand Est.
Au cœur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent MUNIER entraîne 
l’écrivain Sylvain TESSON dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience.
Tarif 6,50€ (pass sanitaire obligatoire)
Réservation : cinequai.fr/prochainement

Allain BOUGRAIN DUBOURG
Biodiverté et condition 
animal, état des lieux.  
Engagé dans la protection de la nature et des 
animaux, Allain BOUGRAIN DUBOURG crée l’expo-
sition itinérante « Le pavillon de la nature » afin 
de plaider la cause des espèces « malaimées ». 
Animateur d’émissions de télévision animalières, 
chroniqueur à France Inter et Europe 1, il anime 
actuellement une émission sur RTL « On refait 
la planète » tous les dimanches. 
La biodiversité subit un déclin alarmant. En
 cause, l’agriculture intensive, l’artificialisation, le 
réchauffement climatique, les espèces invasives... 
Quel avenir pour la nature dont nous dépendons ? 
Quelle place accordons-nous aux animaux ? 
Quel rôle chacun peut-il jouer ? 
C’est notamment à ces questions qu’Allain BOU-
GRAIN DUBOURG souhaite apporter un éclairage.

Conférence

Océan : Une décennie 
d’exploration au XXIe siècle.
Avec Alexis ROSENFELD, 
Laurent BALLESTA, John JACKSON 
Animé par Frédéric DENHEZ.
Trois témoins privilégiés, deux photographes 
plongeurs professionnels et un cinéaste, 
mettent l’exploration au service de la 
connaissance de l’Océan. Leurs missions est 
d’aller à la rencontre des écosystèmes océa-
niques les plus méconnus pour témoigner 
de leur beauté, de leur fragilité et des enjeux 
environnementaux qui pèsent sur eux.  
Partez à la découverte de « 1’Ocean, le grand 
témoignage sur l’Océan », plongez au cœur des 
mystères du monde sous-marin à travers les 
expéditions Gombessa et émerveillez-vous avec 
le film de John Jackson pour rencontrer 
les « super-prédateurs des mers ».
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PÔLE SOCIOCULTUREL LES FUSEAUX • SAINT-DIZIER

CINEMA • CINÉQUAI SAINT-DIZIER

Samedi 20 
de 14h à 15h30

Le
s 
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en
ts

  LES SOIRÉES 
GOURMANDES 
DU FESTIVAL

organisées par GUILLEMINOT 
Traiteur (chapiteau restauration).

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Jeudi 18 novembre 

à partir de 19h.

SOIRÉE MONT D’OR
Vendredi 19 novembre 

à partir de 19h.

Inscriptions au 03 25 92 80 14 
ou sur place
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Projection du film 
La Panthère des neiges, de 
Marie AMIGUET et Vincent MUNIER,
Projection en avant-première suivie d’un 
échange en visio-conférence avec les  
auteurs, parrainée par la Région Grand Est.
Au cœur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent MUNIER entraîne 
l’écrivain Sylvain TESSON dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience.
Tarif 6,50€ (pass sanitaire obligatoire)
Réservation : cinequai.fr/prochainement

Opération ramassage de déchets 
en partenariat avec l’AFPAN, la MAIF et CPIE.
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 ! 

Sortie encadrée par l’AFPAN l’Or Vert, la MAIF et le CPIE de Soulaines. Des kits 
seront remis aux participants (gants de protection - sacs poubelles ...) et pour 
joindre l’utile à l’agréable, le CPIE de Soulaines fera partager son approche 
naturaliste du terrain. 
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 
de Soulaines. En accord avec l’OFB, ETPB Seine Grands Lacs et l’ONF.
Lieu de RDV : 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. Sur réservation : contact@photo-montier.org

Groupe vocal des Pays du Der
chorale de 30 choristes avec sa chef de chœur, 
Nicole BRUGEILLE, soprano solo
Le Groupe Vocal des Pays du Der est né en 2000, à partir d’un 
souhait, fédérer au sein d’un même groupe des choristes amis, 
issus de Saint-Dizier, Montier-en-Der et des communes voisines, 
depuis la vallée de la Saulx jusqu’aux frontières de la Meuse.
Le Groupe Vocal des Pays du Der propose des œuvres de styles 
très variés, à l’exception des musiques actuelles. 
Elles suivent très souvent un fil conducteur, comme le thème 
de l’eau, de sa source à la mer, celui de la Grande Guerre 
(commémoration du centenaire de la Grande Guerre) ou encore 
la trame du Voyage de la Vie. Aujourd’hui, c’est une évocation de 
la Nature, dans ce qu’elle a de plus immédiat pour les hommes, 
l’enchaînement des Saisons et les émotions qu’elles suscitent.

Dimanche 21
de 9h à 11h

Dimanche 21
À 10h30

CINEMA • CINÉQUAI SAINT-DIZIER

ABBATIALE CONCERT

accès libre
Dimanche 21

À 15h
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Renseignements pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE■ Jeudi-Vendredi-Samedi : 9H00 à 19H00 
(jeudi - site COSEC - fermeture à 17h30)■ Dimanche : 9H00 à 18H00   
Église de Champaubert (Site 9B) 9h-18h tous les jours

15 sites d’EXPOSITIONS du festival
■ 7 sites à Montier-en-Der – 52220 ■ 1 site à Ceffonds – 52220   ■ 1 site à Droyes – 52220■ 1 site à Saint-Dizier - 52100■ 4 sites à Giffaumont-Champaubert – 51290■ 1 site à Vitry-le-François – 51300

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

■ Site de Ceffonds : Salle des Fêtes (site n°8)■ Sites de Montier-en-Der : COSEC (site n°1), Haras (site n°4), Halle au Blé  
        (site n°5) ■ Site de Giffaumont-Champaubert : Salle des Sports UFOLEP (site n°9)

Billetterie en ligne
Achetez vos billets en ligne : https://www.helloasso.com/associations/
afpan-l-or-vert/evenements/24eme-festival-photo-montier
- 2 points de retrait spécifiques billetterie en ligne pendant le Festival :
 Collège Jean Renoir à Montier-en-Der (1 avenue de Champagne) et 
UFOLEP de Giffaumont-Champaubert (51)

Sites de CONFÉRENCES
■ 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.
• Les Fuseaux de Saint-Dizier : 11 avenue Raoul Laurent Forums 
• Tables rondes : Agora, site COSEC / Forums, site Chapiteau / Forums Canon et Objectif Nature, site 
UFOLEP Giffaumont

■ Librairie Nature : par la Librairie Larcelet-L’attente l’Oubli de Saint-Dizier
La librairie nature ouvre ses portes à l’occasion du festival et propose 12 000 références 
portant sur la photographie, la nature, le voyage et organise des séances de dédicace 
avec les auteurs présents sur le festival (site n°1 COSEC).
Mail : contact@librairie-larcelet.fr - Téléphone : 03 25 56 46 49

Renseignements hébergements■ Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne 
Station nautique de Giffaumont-Champaubert
+33 (0)3 26 72 62 80 - tourisme@lacduder.com - www.lacduder.com■ Bureau d’information touristique de montier-en-der
+33 (0)3 25 04 69 17 - tourismemontier@lacduder.com■ Bureau d’information touristique de saint-dizier
+33 (0)3 25 05 31 84 - tourismesaintdizier@lacduder.com■ Bureau d’information touristique de vitry-le-francois
+33 (0)3 26 74 45 30 - tourismevitry@lacduder.com■ Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne :
• Bureau d’Information Touristique de BRIENNE-LE-CHÂTEAU
+33 (0)3 25 92 82 41- accueil@grandslacsdechampagne.fr
- www.grandslacsdechampagne.fr
• Bureau d’Information Touristique de SOULAINES-DHUYS
+33 (0)3 25 57 18 23 - accueil@grandslacsdechampagne.fr■ Office de Tourisme du Pays de Bar-sur-Aube :
+33 (0)3 25 27 24 25 - officedetourisme@barsuraube.org
www.tourisme-cotedesbar.com■ Agence Régionale du Tourisme Grand Est :
+33 (0)3 26 21 85 80 - www.tourisme-champagne-ardenne.com■ Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne :
+33 (0)3 25 30 39 00 - www.tourisme-hautemarne.com■ Agence de Développement Touristique de la Marne :
www.tourisme-en-champagne.com

RESTAURATION
■ Montier-en-Der - Commerçants locaux (Pizzerias, Restaurants, Boulangeries, Etc.)
• Site Chapiteau : Traiteur Guilleminot - Plateau repas (boisson non comprise), crêpes, gaufres, boissons 
chaudes à partir de 15h
• Site COSEC : petite restauration rapide ou à emporter et Champagne Lépicier David-Champillon
• Allée du COSEC : producteurs du Petit Marché Nature de la Forêt d’Orient, soupes bio et autres producteurs 
(à emporter) et de l’ADMA de Haute-Marne

■ Droyes, salle des fête - Du vendredi au dimanche de 10h à 19h.
• 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.

■ Giffaumont-Champaubert - Commerçants locaux (Restaurants)
• Site Salle des Sports l’UFOLEP : chapiteau restauration rapide par l’Association Familles Rurales de Giffau-
mont - déjeuner plats chauds et collations buvette

LES SOIRÉES GOURMANDES DU FESTIVAL 
organisées par GUILLEMINOT Traiteur (chapiteau restauration)

SOIREE BEAUJOLAIS - Jeudi 18 novembre à partir de 19h
SOIRÉE MONT D’OR - Vendredi 19 novembre à partir de 19h

Inscription au 03 25 92 80 14 ou sur place

Comment venir ?■ Pensez au covoiturage ! Rendez-vous sur www.blablacar.fr■ En train : Gares à 25km de Montier-en-Der :
- Vitry-le-François (Marne / 51) – A privilégier (navette possible jusqu’au Festival : cf numéros ci-dessous)
- Saint-Dizier (Haute-Marne / 52)■ Navettes : Gares centrales Collège Jean Renoir Montier-en-Der (1 avenue de Champagne) et à 
Giffaumont-Champaubert (1 Rue du Grand Der – proche magasin Dis Marine).
   • Petit train gratuit entre les sites et bus réguliers : Giffaumont / Montier-en-Der / Ceffonds.
    • Navettes gratuites entre les sites et Port de Giffaumont-Champaubert (Station nautique) à la demande et navettes
       possibles à partir des gares de Saint-Dizier ou Vitry-le-François jusqu’au Festival
       Renseignements par SMS au 07 84 49 62 26 ou par téléphone au 06 80 75 52 68
    • Navettes Ticéa payantes entre Saint-Dizier (52) et Montier-en-Der (52) du vendredi au dimanche. 
      Réservations : 03 25 56 17 73■ Parkings :
- Giffaumont-Champaubert : nombreux parkings station nautique, notamment pour les Camping-cars.
- Montier-en-Der : parkings en ville et à l’hippodrome (gratuit).

TARIFS (pas de réservation)
Moins de 14 ans : Gratuit■ Pass 1 jour : 16 € ■ Pass 2 jours (consécutifs) : 28 €■ Pass 3 jours (consécutifs) : 36 €■ Pass 4 jours : 47 €

■ TARIF 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, etc... (15 personnes minimum, 1 seul paiement effectué par l’Association)

■ Pass DÉCOUVERTE 
dimanche après-midi à partir de 12h00 : 10 €
Moyens de paiements acceptés : CB, espèces, chèques bancaires.

PASS 
SANITAIRE

OBLIGATOIRE 
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Nos remerciements vont à : 

■ Nos partenaires officiels et fidèles :
Active Radio, A.D.T. Marne, Aéroport de Paris-Vatry, A.R.T 
(Agence Régionale du Tourisme Grand Est), Autoroute Info, 
Biotope, BayWa r.e., Camara Expérience, Canal 32, Canon 
France, Casino JOA du Lac du Der, CCI Meuse Haute-Marne, 
Champagne Lépicier David, Chasseur d’Images, Colas 
Nord-Est, ColorPix, Concessionnaire Nissan Seven Autos de 
Saint-Dizier, Déclic Editions, Degreef & Partners (Leofo-
to), Dupon-Phidap, , Escursia, Europe Nature Optik, Expo 
Photos Aves, Fondation Iris, France 3 Grand Est, France 
Bleu Champagne-Ardenne, Fujifilm France, GHM-Fontes 
d’Art de Dommartin,, Image & Nature, Initial, Innova, 
l’Agenda, La Salamandre, Latitude FM, Le Crédit Agricole 
Champagne-Bourgogne, L’Est Républicain, Le Journal de la 
Haute-Marne, Le Mémorial Charles de Gaulle, Le Réveil de la 
Marne, l’Union, les médias internationaux, nationaux et ré-
gionaux, Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), L’Oiseau 
magazine et L’Oiseau magazine junior, Lumix-Panasonic, 
MAIF, Maison Départementale du Tourisme de la Haute- 
Marne, 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 Montier-en-Der, de Saint-Dizier et de Vitry-
le-François, Olympus, Orange, Photoby, Phox, Picto, Pixtrakk, 
Plongez magazine, Publiessor, Puissance TV, Réponses Photo, 
Sicli, SNCF, Sony, Storengy, Thème Radio, Transdev, Ushuaïa 
TV, Véolia, Vivescia.
Nouveau partenaire : Fondation EDF

■ Nos partenaires publics :
La Région Grand Est, le Conseil Départemental de la 
Haute-Marne, le Conseil Départemental de la Marne, Conseil 
Départemental de l’Aube, la Communauté d’Agglomération 
Saint- Dizier Der et Blaise, la Ville de Saint-Dizier, Montier-
en-Der - Commune de la Porte du Der, la Commune de 
Giffaumont-Champaubert, EPTB Seine Grands Lacs, Office 
Français de la Biodiversité (OFB), la Ville de Vitry-le-François, 
la Communauté de Communes du Perthois - Bocage et Der.
Nouveau partenaire : LEADER

■ Pour la décoration florale – le prêt de plantes 
et arbustes :
Les services espaces verts de la Ville de Saint-Dizier, les services 
espaces verts de Montier-en-Der - Commune de la Porte du 
Der, Au Pois de Senteur et Vert Amande de Montier- en-Der, les 
Serres de l’Ardille de Nogent-sur-Aube.

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

■ Pour les actions éducatives : 
Nous remercions pour leur investissement et leur implication 
dans la réussite des projets éducatifs du Festival :
BayWa r.e, CANOPE de Haute-Marne, CAS de St-Dizier, le 
CCHM, Chasseurs de Nuits, Collège Joseph Cressot, Conser-
vatoire Botanique National du Bassin Parisien et le Muséum 
National d’Histoire Naturelle, CPIE Sud Champagne et son 
centre de soins, Centre de sauvegarde de la Région Grand Est, 
E.Pops, Ecurey Pôle d’Avenir, FCPN, Fête de la Nature, FFAL et 
la Semaine de l’Océan, GRAINE de Champagne-Ardenne, Le 
Génie de la Nature, La Salamandre, Ligue de l’Enseignement 
de la Haute-Marne, de l’Aube, de la Meuse, le CIN d’Auberive, 

le Centre Yvonne MARTINOT, La LPO Champagne Ardennes, 
Lycée du Balcon des Ardennes, MAIF et FABLAB, Maison de 
la Nature de Boult-aux-Bois, Maison de Courcelle, Nature 
Haute-Marne, Mille Traces, ReNard, Sentiers de la Belette 
et les chanteurs d’oiseaux, la compagnie du Polisson et le 
GRAINE Champagne-Ardenne.
Nous remercions également les conférenciers : l’ASCPF, 
l’ASPAS, Joël BRUNET, François LASSERRE, Rémi MASSON, 
Teddy BRACARD, Tanguy STOECKLE.
Nous remercions les établissements qui permettent l’accueil 
du public scolaire à Montier-en-Der, la Fondation Lucy 
Lebon, la paroisse, l’école maternelle, l’école élémentaire et 
le collège ainsi que Montier-en-Der - Commune de la Porte 
du Der, Pascal KREMER. 

■ Pour l’assistance technique et matérielle :
Les services techniques de Montier-en- Der – Commune 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 Giffaumont- 
Champaubert, 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, 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 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, Néoest, 
Nissan Seven Autos, SMICTOM Nord Haute-Marne, le Lycée 
Professionnel Emile Baudot de Wassy section sécurité, le 
Lycée François Ier de Vitry-le-François section tourisme, le 
Lycée Charles de Gaulle de Chaumont section graphisme, le 
Festival international Nature Namur, le Festival de l’Oiseau 
et de la Nature, le Festiphoto de Rambouillet, les Pistons du 
Der, Tennis Club Dervois, FP Géomètre expert, Tekliss pour 
l’assistance technique pour les conférences ainsi qu’E’xper-
tise, Orange, Musée Napoléon de Brienne-le-Château, 
Intermarché

■ Pour le prêt d’infrastructures :
Montier-en-Der – commune La Porte du Der, la ville de 
Giffaumont-Champaubert, l’école maternelle et élémentaire 
de Montier-en-Der, le collège Jean Renoir, les responsables 
de la Paroisse, la 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. 

■ Pour le MAG du Journal de la Haute-Marne :
A2baies, ADASMS, Agence des lacs, AJA, Ali baba , ALLIANZ, 

Aqualmi piscines, Aquatherm, Armurerie Laurain Meu-
nier, Atelier B., Auberge du Cheval Blanc Chamouilley, 
Benoit DHYEVRE, Boucherie Hervé PETIT, Brasserie du Der, 
Bricomarché SAS Debaco, Bricomarché SAS THEAU, Brit Hotel, 
Camping de la Plage, Camping du Buisson, Casino Joa du Lac 
du Der, Contrôle technique Guillemin Dekra, Croc ô Der
Del Arte, DER Literie, Der Optic, Electro 2000, Ets Noel, 
Fermolor, Fontes d’Art, Garage Aubry, Garage de La Voire, 
Garage Perrier, GHM-Fontes d’Art de Dommartin, Groupama, 
Guilleminot traiteur, Hôtel Le Dervois, Ibis, Jérémy LAMY 
peinture, Jussieu ambulances, La Bonne Marmite, La Cabane 
à canons (SAS 117), La Côte verte, La Ferme du Gros Chêne, 
La Pirogue Bleue, La Vinaigrerie, Le bonheur des gourmands, 
Le cheval Blanc, Le Kiosque, Le Lorenzo, Le Parisien, Le Pneu 
à prix discount, Le Toro Bleu, Lenoir Transports, L’Entrelacs, 
Librairie Larcelet, Log Elec, Louvemont TP, Maillard Menui-
serie, Maison des Officiers, Magasin Photo Quelques Déclics 
(Sébastien Chauchot), Marina Holyder, Mc Do de Saint-Dizier, 
Mémorial Charles de Gaulle, Nature et Décors, Neoest, Nid 
du Der, Orparc, Osthéopathe Thomas Fraboulet, Phil Electric, 
Relais des Nations, Restaurant Au Joli Bois, Restaurant La 
Grange aux abeilles, SARL Buron, SARL Marbrerie Dervoise, 
SAS BTLM, Somic, Tapissier/Décorateur Boulanger, TPFP, 
Yuhma SAS

■ Pour l’inauguration et le soutien aux bénévoles :
La participation de la maison de Champagne Lépicier David, 
la Fondation Lucy Lebon et ses cuisiniers, la boulangerie-pâ-
tisserie Joly La Halle au Blé et la boulangerie-pâtisserie 
Montéléone de Montier-en-Der, la boulangerie Beltramelli et 
le Camion Pizza Time’s de Ceffonds, les restaurants le Dervois, 
le Lorenzo, le Toro Bleu, l’Entrelacs de Louze, la ferme du 
Bocage de Droyes, Intermarché de Montier-en-Der.

■ Merci à Kyriakos KAZIRAS, Morten JORGENSEN, Gilles 
Boeuf, nos parrains du 24ème Festival ; aux invités ; et aux 
nombreux autres photographes prestigieux, merci aux ar-
tistes nature, aux partenaires, aux sociétés de matériel photo 
et d’optique, aux associations liées à la nature et à l’environ-
nement, aux organisateurs de visites sur sites, aux collectivi-
tés 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 services techniques des 
communes et collectivités partenaires, 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 oeuvrent 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 les 25 ans du Festival Photo 
Montier les 17, 18, 19 et 20 novembre 2022.



DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES D’ABONNEMENT SUR
www.boutiquechassimages.com

de technique, 
de conseils pratiques, 
de tests et bancs d’essais, 
d’expos et concours, 

OFFRES SPÉCIALES

Essayez-les !

dans CHASSEUR D’IMAGES.

de pur bonheur pour 
les amoureux d’images et de nature,
dans NAT’IMAGES.

43€
France 

métropolitaine

6 29€
France 

métropolitaine

NUMÉROS

9
PROMO

PROMO

NUMÉROS

120 
PAGES

130
PAGES

001-052 Concours Montier 2021.qxp_Lucie  22/10/2021  11:36  Page50



DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES D’ABONNEMENT SUR
www.boutiquechassimages.com

de technique, 
de conseils pratiques, 
de tests et bancs d’essais, 
d’expos et concours, 

OFFRES SPÉCIALES

Essayez-les !

dans CHASSEUR D’IMAGES.

de pur bonheur pour 
les amoureux d’images et de nature,
dans NAT’IMAGES.

43€
France 

métropolitaine

6 29€
France 

métropolitaine

NUMÉROS

9
PROMO

PROMO

NUMÉROS

120 
PAGES

130
PAGES

001-052 Concours Montier 2021.qxp_Lucie  22/10/2021  11:36  Page50

L’ABONNEMENTDUO

69€
France 

métropolitaine

au lieu de 94,50 €

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

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

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

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

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

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

Téléphone : .... / .... / .... / .... / ....

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

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

q Carte bancaire (CB, VISA ou MASTERCARD)

Numéro de carte bancaire

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

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

Date et signature 

q Chèque bancaire
(France métropolitaine uniquement)

q Carte bancaire
(remplir ci-contre)

q Par virement #

RÈGLEMENT (ordre : Jibena)

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

Bulletin à retourner à Chasseur d’Images Abonnements - BP 80100 - 86101 Chatellerault Cedex 
Abonnement en ligne sur www.boutiquechassimages.com

Offre valable jusqu’au 15/03/2022 accessible à tout nouvel abonné et aux abonnés déjà en cours. Tarifs France exclusivement. 
* Offre promotionnelle non cumulable avec toute autre remise.

Abonnement DUO 69 €
q  9 numéros de Chasseur d’Images
6 numéros de Nat’Images

Abonnement 1 an 43 €
q  9 numéros de Chasseur d’Images

Abonnement 1 an 29 €
q  6 numéros de Nat’Images

JE CHOISIS !

9 NUMÉROS
CHASSEUR D’IMAGES

6 NUMÉROS
NAT’IMAGES

L’idéal est de lire les 2 !

OFFRE 
EXCEPTIONNELLE

DUO
+

001-052 Concours Montier 2021.qxp_Lucie  22/10/2021  11:36  Page51



Montier-en-Der
et Ceffonds

Droyes

Giffaumont-
Champaubert

Chantecoq

vers Vitry-le-François Les Fuseaux
Saint-Dizier

Lac du 
Der

Le Ceffondet

La Voire

RD 12

Hippodrome
de la Crouée

Gendarmerie

vers  le Lac du Der Vitry-le-François

vers Troyes

 

Haut

des Vignes

avenue de Champagne

avenue de Champagne

ru
e d

e 
la

 C
ôt

e 
Ba

rdin

ru
e 

de
 P

ui
sy

rue

ru
e d

es
 Po

ins
ot

s

 

HJardin
Linet Square

Adson

Jardin
Japiot

Le Haut Manson

Ceffonds

Montier-en-Der

La Poste

Aldi

Lidl

Intermarché

Caserne 
Pompiers

Abbatiale

École

École
maternelle

Jacques d'Arc
rue

 

vers Saint-Dizier

 RD 384

vers
 

Wassy

vers Troyes

 

ruelle
 des 

Abatto
irs

Église

ru
e 

de
s 

Po
nt

s

rue des Pâtis

ru
e 

de
s 

Po
nt

s 
   

D
 3

84

rue

Audiff
red

ruelle Jean Plette

avenue d'Alsace   D4

ruelle des Vergers

ruelle          des  Verg ers

rue du Clos Bailly

rue d

u P
èr

e B
ou

ill
ev

ea
ux

ru
e 

du
 C

lo
s 

Ba
ill

y

rue des P
ica

rds

av
en

ue
 d

e 
Lo

rra
in

e 
   

D 
38

4

av
en

ue
 d

e
Lo

rr
ai

ne

rue de   l'Isle Bavoux
Place de
l'Hôtel de Ville 

Place Notre
Dame

Ch
em

in 
du

 Ch
ên

e l
'Ap

os
tol

e

rue de l'Hôpital  

rue Auguste Lebon

B
A

B

A

Pôle Socioculturel

Halle au blé
Auditorium

Haras

Espace d’animation 
jeunesse

Aire Camping-Car

Sites de Conférences

Parking hippodrome

Collège
J. Renoir

rue Thibaut

ru
e J

ea
n 

Pê
le

21

3 4

5 6

7

8

13

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9B

10

11

12

15

13

C.O.S.E.C (Billetterie)

Chapiteau

Jardin Linet 

Haras (Billetterie) - Abbatiale

Halle au Blé (Billetterie)

Salle Saint-Berchaire

Fondation Lucy Lebon

Salle des fêtes de Ceffonds (Billetterie)

UFOLEP Giffaumont-Champaubert  (Billetterie) • à 10 km

Eglise de Champaubert • à 11 km

Port de Giffaumont-Champaubert • à 10 km

Foyer Rural de Giffaumont-Champaubert • à 9 km 

Salle des fêtes de Droyes • à 7 km  

Maison de la Réserve - Site de Chantecoq • à 14 km

Saint-Dizier • à 26 km

Vitry-le-François • à 39 km 

R. du Port
Passerelle 
piétonne

Salle des fêtes 
de Droyes

R. de C
ham

paubert

< 
M

on
tie
r-

en
-D

er
   

  D
.1

3 
R.

 d
u 

la
c

D.13 9
10

11

12

Giffaumont-
Champaubert

9B

Vers
Braucourt

Navette gratuite
(sur réservation)

15

Gare Centrale
Navettes

14

14

plan 2019 cor 29 aout:Mise en page 1  29/08/19  12:48  Page1

Billetterie en ligne - 2 points d’échange : 
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Renseignements Festival : AFPAN «l’Or Vert» - 2A Place Auguste Lebon - Montier-en-Der - 52220 LA PORTE DU DER
+33 (0)3 25 55 72 84 - contact@photo-montier.org - www.photo-montier.org

Facebook : Festivalmontier - Twitter : @FestivalMontier - You tube : Festival Photo Montier  

NOS PARTENAIRES


