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Festival Photo Montier
 Présentation
Le Festival Photo Montier, évènement international unique de photo animalière et de nature, se
déroulera en novembre 2022 !
« La discussion et la réflexion au cœur de l’image »
Chaque année, 4 jours durant, les meilleurs photographes de nature, offrent ainsi à plus de 44
000 visiteurs, 100 expositions originales de grande qualité dont la plupart en avant-première (en
intérieur et extérieur), soit 2 000 photos réparties sur 15 sites. Plusieurs thématiques viennent ponctuer
la visite du festivalier : macrophotographie, ethnonature, biodiversité de nos régions, paysages,
monographies d’espèces, astronomie. Certaines expositions sont en lien direct avec l’actualité
nationale ou internationale. La manifestation réunit les plus grands photographes et naturalistes au
monde. Leur présence durant les quatre jours de l’événement est un atout maître du festival.
Aux expositions photographiques s’ajoute un pôle entièrement consacré au matériel
photographique et d’optique, avec vente, présentation et démonstration des dernières innovations
en matière d’accessoires spécifiques à la photographie de nature, une librairie nature, un forum
associatif, un pôle d’agences de photos, d’agences de voyages, de presse spécialisée, de partenaires.
Pendant 4 jours, l’éducation à l’environnement tient une place importante à Montier, pas moins
de 4 000 enfants participent, chaque année, à de nombreux ateliers et sorties nature spécialement
conçus pour eux.

 Situation géographique
Montier-en-Der « La Porte du Der » se situe en Région Grand Est (Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine). En Champagne humide, au nord-ouest du département de la Haute-Marne et en limite des
départements de l'Aube et de la Marne, Montier-en- Der est un lieu à la fois de développement
économique et touristique.
Au cœur du bocage champenois, Montier-en-Der, cité dervoise fondée en 998 est aussi situé à
proximité du Lac du Der-Chantecoq, lac-réservoir Marne : grand lac
artificiel d’Europe d’une superficie de 4 800 ha.
Il limite ainsi les inondations dans les départements de la Haute-Marne,
de la Marne, ainsi que dans les vallées de la Marne et de la Seine, jusqu'à
l'agglomération parisienne. Il abrite jusqu’à 273 espèces d’oiseaux, une
faune aquatique riche et plus de 100 000 grues qui transitent au moment
des migrations (le 11 novembre 2014 : record européen, 200 000 grues le
même jour sur le lac).

Retrouvez toutes les infos sur www.photo-montier.org
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Infos pratiques


Dormir

Office de Tourisme du Lac du Der

Giffaumont-Champaubert
03 26 72 62 80
Bureau de Montier-en-Der
03 25 04 69 17



Office du tourisme de Bar-sur-Aube
03 25 27 24 25
Office de tourisme de Brienne-le-Château
03 25 92 82 41

Bureau de St-Dizier Der & Blaise
03 25 05 31 84

Maison Départementale du
Tourisme de la Haute-Marne
03 25 30 39 00

Bureau de Vitry-le-François
03 26 74 45 30

Champagne & Ardenne Tourisme
03 26 21 85 80

Se restaurer

Montier-en-Der
Site Chapiteau : traiteur
Site COSEC : Petite restauration rapide ou à emporter
Allée du COSEC : Producteurs du Petit Marché Nature de la Forêt d’Orient et autres producteurs (à emporter)
Commerçants locaux (Pizzeria, restaurants, boulangeries, etc…)
Giffaumont-Champaubert

Site Salle des Sports l’UFOLEP : Restauration rapide
Commerçants locaux (restaurants)

 Se déplacer
Des navettes permettent de se rendre d’un site à l’autre, les navettes circulent tous les jours à la demande, un
numéro de téléphone est disponible à partir du 10 novembre.


Conditions d’expositions

Si votre dossier est sélectionné, des frais d’inscription seront demandés : 80 € (2020/2021/2022).
Emplacement : Il vous sera donné lors de votre sélection et ne pourra être contesté d’aucune façon.
Installation/démontage : L’installation a lieu le mercredi et le démontage le dimanche après 18h.
Exposition : La production de l’exposition est à la charge de l’auteur.
Légendes : Un panneau de présentation avec présentation du photographe et de l’exposition est demandé.
Livre : Si des livres sont vendus sur votre stand, ils devront exclusivement passer par le libraire du Festival.
Autorisation de publication : 5 images de votre exposition seront libres de droit et serviront à la promotion du
Festival.

Badges d’accès : Pour un photographe individuel : 2 badges seront délivrés par stand.

Les conditions d’expositions détaillées vous seront transmises si votre dossier est sélectionné.
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Dossier d’inscription
PHOTOGRAPHE – ARTISTE
AMATEUR OU PROFESSIONNEL
Merci d’envoyer un dossier de candidature complet avant le 31 janvier 2022
à l’attention du Comité de sélection des expositions à l’adresse suivante :

AFPAN "l'Or Vert"
Comité de Sélection – Maud POTIER
2A Place Auguste Lebon – Montier-en-Der
52220 LA PORTE DU DER

Le dossier devra être composé de la façon suivante :

-

Présentation de l’auteur.

-

Description du projet d’exposition proposé (titre si déjà connu).

Coordonnées complètes : adresse postale et électronique – coordonnées téléphoniques.
Press-book nous renseignant sur les éléments suivants : vous êtes amateur ou professionnel - vous avez déjà
exposé ou non – lieux d’expositions, etc… Renseignement que vous jugez utile de nous communiquer.

Pour toute exposition que vous souhaitez soumettre, proposez un thème (éventuellement, indiquer le nombre
d’œuvres, le format avec encadrement et toute autre information déjà connue (support : contre collage, cadre…)
Vous devez joindre impérativement à votre dossier :

-

un CD ou clef USB (20 photographies maxi) de vos œuvres au format Jpeg et redimensionnées à 3000 pixels
pour le plus grand côté (ex: 3000 x 1995 pixels à 72dpi), sans marges ni inscription, 6Mo maximum.
Votre clef USB vous sera restituée si vous joignez une enveloppe timbrée pour le retour.
Si votre projet comporte un nombre d’œuvres déterminées, envoyez uniquement les œuvres que vous
souhaitez exposer (12, 15 …).

-

une planche-contact format A4 sur papier normal (toutes les images de votre dossier sur une même feuille
sous forme de vignettes– qualité photo non nécessaire).

A NOTER





Seuls les dossiers qui parviennent à cette adresse par courrier seront pris en compte (cachet de la
poste faisant foi).
Pour tout autre mode d’envoi : uniquement sur accord de la salariée référente : Maud Potier.
Si votre dossier est sélectionné par la commission de sélection des expositions, vous devrez adhérer
aux conditions d’inscription-règlement 2022.
Contact du salarié référent : Maud POTIER : maud@photo-montier.org

Chargée de mission responsable de la réalisation du Festival et du développement pédagogique
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