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Historique
L’aventure du Festival Photo Montier commence il y a 25 ans, lorsqu’une bande de copains, passionnés de
photographie et de nature, décide d’organiser un salon autour de la prestigieuse exposition du
concours «Wildlife Photographer of the Year» organisé chaque année par le BBC Wildlife Magazine
et le musée d’histoire naturelle de Londres. Cette compétition est la plus importante au monde
dans le domaine de la photographie de nature. Cette première manifestation accueille près de
4000 visiteurs en deux jours.
Dès la deuxième édition, le « salon » se transforme en « festival ». L’Association pour le Festival
de la Photo Animalière et de Nature, AFPAN « l’Or Vert », voit le jour.
Le Festival devient rapidement l’événement incontournable pour les photographes amateurs et
professionnels, pour les amoureux de la nature et le grand public.
Chaque année, des personnalités venues d’horizons différents sont invitées à parrainer le festival.
Citons notamment Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Yves COPPENS, Hubert REEVES, Nicolas VANIER,
Matthieu RICARD, Isabelle AUTISSIER, Jacques PERRIN, Dr Bindeshwar PATHAK, Gilles BOEUF et Louis
ESPINASSOUS. Le festival accueille aussi de grands photographes français et étrangers comme
Yann ARTHUS-BERTRAND, Vincent MUNIER, Jim BRANDENBURG, Tim LAMAN, Frans LANTING,
Steve WINTER, James BALOG, Kyriakos KAZIRAS ou encore REZA.

communiqué de presse
17 - 20 novembre 2022
Le Festival Photo Montier fête ses 25 ans !
Il y a 25 ans déjà, une bande de copains passionnés de nature et de photo, réunis autour de Régis Fournel (actuel
Président), ont le rêve un peu fou d’organiser un salon régional de photo animalière, avec la prestigieuse exposition
du concours Wildlife Photographer of the Year. Cette première manifestation n’accueille pas moins de 4 000
personnes.
4 000 visiteurs, en 1996 ; 41 000 en 2021 : en une génération, que de chemin parcouru !
Le succès du Festival Photo Montier, Festival international de la Photo Animalière et de Nature de Montieren-Der (Haute-Marne / Région Grand Est), tient avant tout à l’enthousiasme et la passion de l’équipe de fondateurs,
assistée au fil des années d’un nombre de bénévoles, sans cesse plus nombreux ; près de 500 lors de l’édition 2021
et d’une équipe de salariés.
Passion et enthousiasme bien sûr mais avant tout professionnalisme et exigence : organisateurs et bénévoles
collaborent étroitement depuis les origines avec la fine fleur des photographes nature français et mondiaux, mettant
ainsi en valeur et magnifiant leur travail, et des personnalités investies dans le domaine de l’environnement. Se sont
succédé ainsi à Montier : Philip Plisson, Yann Arthus-Bertrand, Laurent Ballesta, Reza, Allain Bougrain-Dubourg,
Isabelle Autissier, Yves Coppens, Matthieu Ricard, Hubert Reeves…
Le festival n’a cessé d’évoluer depuis sa création et présente chaque année 100 expositions en intérieur et extérieur,
réparties sur 15 sites (en Haute-Marne et dans la Marne). Aux expositions photographiques, sont venus s’ajouter
un programme riche de conférences, forums et tables rondes, abordant l’ensemble des préoccupations
environnementales, sur la biodiversité ou encore la technique photographique et un pôle dédié au matériel optique
et photographique, le Village des Marques, avec présentation des dernières innovations et essais sur le terrain.
Le « terrain » est bien entendu le Lac du Der en Champagne et ses abords, situé à quelques kilomètres seulement
de Montier-en-Der (La Porte du Der). Vaste plan d’eau artificiel crée dans les années 1970 pour contenir les crues
de la Marne et de l’ensemble du bassin de la Seine, il est idéalement situé sur un des principaux axes de transit des
oiseaux migrateurs, notamment des Grues cendrées. Il accueille chaque année des dizaines de milliers d’individus.
Le « lever » et le « coucher » de ces majestueux échassiers, attirent un nombre considérable de naturalistes,
photographes et autres bird watchers.
Le Festival Photo Montier est aujourd’hui incontestablement le plus grand rendez-vous européen consacré à la photographie
naturaliste et à l’environnement.
La programmation du Festival 2022 sera dédiée au « temps ». Un temps qui se déclinera sous différents aspects ;
celui marquant ses 25 ans mais aussi, celui plus ou moins rapide de l’évolution des milieux naturels, du climat, de la
météorologie, ceci sous l’angle des trames écologiques.
Il aura pour parrains :

• Photo : Steve McCurry, photographe américain de renommée internationale

• Scientifique : Francis Hallé, botaniste, spécialiste des forêts tropicales, célèbre pour avoir initié les expéditions
du Radeau des cimes.
• Médiatique : Marc Giraud, écrivain, naturaliste, journaliste.
Autres personnalités présentes pour cette édition 2022 : Laurent Charbonnier (vidéaste), Michel et Vincent Munier, Laurent Geslin,
Fabrice Cahez, Jim Brandenburg, Anne de Vandière, Stéphane Hette, Francis Latreille, Arnaud Guérin, Greg LecOEur et Guillaume
Néry, etc.
Le festival insistera aussi, comme tous les ans, sur son rôle éducatif ; les enfants (plus de 4 000 scolaires
accueillis) étant les meilleurs « ambassadeurs » de la préservation de la Nature et de la biodiversité.
Relations presse : Emmanuel AMAR, attaché de presse - 06 18 06 42 71 – amar.emmanuel@sfr.fr
Emilie GALLOIS, chargée de la communication Festival - 03 25 55 22 59 - emilie@photo-montier.org

Affiche officielle 2022
Pour les 25 ans du Festival Photo Montier, le challenge
était d’intégrer le logo créé pour l’occasion.
Après plusieurs essais avec des photographies, les
nombreuses maquettes présentées ne semblaient
pas susciter l’adhésion.
Avec l’équipe du Festival Photo Montier, nous
avons eu l’idée de proposer deux orientations
d’illustrations différentes : une reprenant l’idée d’un
Renard photographe (animal emblématique du
festival) et l’autre faisant du visuel des 25 ans une
arche où convergeraient tous les animaux, sans
oublier les insectes et les plantes… Un peu comme
les festivaliers et les exposants qui se rendent depuis
un peu plus de 25 ans au festival, pour parler de
biodiversité et porter des problématiques d’enjeux
environnementaux. C’est cette seconde option qui a
retenu l’attention.
C’est volontairement des espèces menacées, voire
des espèces encore classées « nuisibles » qui
f igurent au casting de cette aff iche dont la f igure
centrale est un loup hurlant.
Quand on crée une affiche de ce type on a toujours
l’espoir qu’elle puisse transmettre un message :
« Laissons toute sa place au Sauvage » pourrait en
être l’idée fondamentale… à transformer en réalité.
Nous avons également opté pour « Montier Festival »
plutôt que le long titre habituel et retenu l’intégration
du renard dans ce bandeau, pour conserver l’identité
forte du festival depuis ses débuts.

Stéphane Hette, graphiste, illustrateur, rédacteur et
photographe.

video officielle
c’est par ici : https://www.youtube.com/watch?v=hdG6dRhsjt0
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Le Festival 2021 en chiffres
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Le Festival présentation générale
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quelques évènements marquants
1996
1er salon régional de la photo animalière et
de nature de Montier-en-Der autour de
l'exposition "Wildlife Photographer of the
Year 1995" (concours BBC)

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

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

« Les animaux grandeur nature » de Michel
et Christine DENIS-HUOT / Création d’un
Pôle spécifique pour le matériel photo et
optique à Giffaumont-Champaubert à la
Salle des sports

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

Parrainage de Frans LANTING / Chapiteau
jeunesse - espace dédié pour les
animations jeunesse de 400 m²

2010

2000

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

Art WOLFE, premier photographe américain
(auteur de la photo de l'affiche cette annéelà)

2011

2001
Conférence de Jean-Louis ETIENNE

Spectacle son et lumière sur l'Abbatiale
de Montier-en-Der avec l'exposition de
Tiziana et Gianni BALDIZZONE sur le parvis,
« Esprit nomade » / « Images d’un voyage
intérieur » de Matthieu RICARD

2003
« Espace volcans » d'Arnaud GUERIN

2005
Parrainage d’Hubert REEVES

2006
« Vivant » de Yann ARTHUS-BERTRAND

2006

2012
Exposition du Concours « Wildlife
Photographer of the year » en caissons
lumineux / « Savane un océan d’herbes »
de Christine & Michel DENIS-HUOT avec la
présence de 2 guides Masaïs

Les 20 ans avec un triple parrainage:
Dr Bindeshwar PATHAK, Parrain ethno
/ Gilles BOEUF, Parrain scientifique /
Louis ESPINASSOUS, Parrain Education à
l’Environnement

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

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

2019
Parrainage de Tim LAMAN (USA) /
Thématique « La forêt à travers tous les
continents »

2020

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

Report du Festival en 2021 / « Balade
virtuelle de photo nature » du 19 novembre
au 15 décembre : Festival en ligne avec
lives, conférences, expos virtuelles,
Résultats du Concours 2020 sur internet,
Vote du public par internet

2014
Exposition « Les Faux de Verzy» de
Katia COLLINET, invitée révélation /
Le Sarcosuchus imperator (crocodile
préhistorique géant) de 12 m de long et
6 m d’envergure, exposé dans le manège
du Haras / Mongolie à l’honneur avec la
présentation d’une yourte

2016

2013

Exposition « Blanc » de Vincent MUNIER
en extérieur au Jardin Linet

2007

Parrainage de James BALOG / Exposition
« Origines » d’Olivier GRUNEWALD

2009

2009
1999

2015

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

2021
24ème édition - report de 2020 / 2 parrains
photo nature : Kyriakos KAZIRAS & Morten
JØRGENSEN / 1 parrain scientifique : Gilles
BOEUF / Thématique de la biodiversité /
Labellisation éco-manifestation

LE FEstival 2021 en bref
Montier, bien plus qu’un Festival Photo !
Comme chaque année, en novembre, Montier-en-Der devient LA CAPITALE de la photo animalière,
de la nature et de la protection de l’environnement ! Avec 44 000 visiteurs en 4 jours et plus de
100 expositions originales de grande qualité, Montier est LE rendez-vous unique en Europe pour la
photo nature !
C’est aussi un lieu de rencontres entre les photographes, les naturalistes, les associations et les
professionnels.
Un Village des marques de 1 000 m² est réservé aux ventes, prêts et aux démonstrations de
matériel photo et optique spécif iques à la photo de nature, c’est l’occasion de découvrir les
dernières nouveautés !
Avec 40 heures de conférences, 1 espace « tables rondes », 100 forums sur la connaissance
naturaliste et la technique photographique, le festival favorise les débats et les échanges, pour
tous les publics, sur les grandes questions environnementales.
L’Education à l’Environnement et au Développement Durable tient aussi une place importante à
Montier, avec plus de 3 000 scolaires présents durant les 4 jours de l’évènement.
Une fois de plus, la programmation s’annonce riche ! Au Festival, il y en a pour tous les goûts et
tous les âges !

La 25ème édition se déroulera les 17, 18, 19 et 20 novembre 2022 !
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parrains
Steve mcCurry (USA)

« Life »

C’est avec un grand plaisir et une immense
fierté que nous accueillons pour la première
fois Steve McCurry, photographe américain,
l’une des voix les plus emblématiques de la
photographie contemporaine, connu pour ses
reportages sur les conflits, les cultures « en
voie d’extinction », les traditions anciennes et
la culture contemporaine, tout en conservant
toujours l’élément humain qui a donné toute
sa puissance au célèbre portrait de la jeune
réfugiée afghane. Son travail est présenté dans
de multiples magazines. Il a fait l’objet de plus
d’une vingtaine d’ouvrages et d’innombrables
expositions lui ont été consacrées à travers le
monde. McCurry a été récompensé par des
prix les plus prestigieux.
Sa présence au Festival est un honneur pour
nous, vous pourrez le rencontrer à la Halle
au Blé avec une exposition inédite et en
avant-première, extraite de son dernier livre
« Animals ».

D’un éléphant appuyant tendrement sa tête contre l’arbre où s’est perché son maître à un chien conduit parmi les ruines de Kaboul à l’arrière d’un
vélo, les images de Steve McCurry racontent mille histoires, chacune porteuse d’une leçon d’humanité. Le célèbre photographe et journaliste
présente ses photos d’animaux préférées balayant la planète de l’Asie aux Caraïbes, des États-Unis à l’Europe.
Plus d’infos ici

parrains
Francis hallé (FR)

« Rencontres végétales »

Né en 1938, Francis HALLé est biologiste, botaniste et professeur
dans plusieurs universités. Son intérêt et son émerveillement pour
l’écologie des forêts tropicales et l’architecture de leurs arbres le
mènent, sur tous les continents, à les rencontrer et à les étudier.
C’est aussi sa pratique inconditionnelle du dessin qui ont orienté
ses recherches vers les tropiques humides. En 1985, et pendant
30 ans, il dirige les missions du Radeau des Cimes et les aspects
scientifiques des recherches sur les canopées forestières tropicales.
Entre 1960 et 2004, il publie des dizaines de travaux scientifiques
et il est l’auteur de nombreux ouvrages « grand public » traduits
en plusieurs langues. Il fonde « l’Association Francis HALLE pour la
forêt primaire » en 2019, et porte avec elle la concrétisation de son
rêve de voir renaître en Europe de l’Ouest, ce sommet écologique
que représente une forêt non dégradée par l’homme et gérée en «
libre évolution » intégrale : maximum d’accumulation du carbone, de
diversité biologique, de fertilité des sols et de beauté.
Lors d’une rencontre, nous
cherchons à faire connaissance
avec l’autre, à le découvrir,
le comprendre. Francis Hallé
s’assoit et il dessine. Une graine,
une feuille, une fleur, un arbre
... Il trace inlassablement sur sa
feuille la description d’un être,
d’un moment, d’une histoire. Il
nous conte la vie et la beauté.
Simplement. Une rencontre. Deux
altérités qui ne se connaissent
pas et qui vont dialoguer, se
questionner, parfois se séduire
pour s’inventer peut-être un
commun, ou préférer ne plus se
revoir.
De toutes ces rencontres au fil d’une vie, Francis Hallé continue jour
après jour de s’émerveiller. Alors qu’il voit dans ses 50000 dessins
les souvenirs inaltérables de chacune de ses rencontres, il nous
invite à regarder la présence de la beauté fragile du vivant et à nous
émerveiller à notre tour. Cette exposition réunit quelques unes de
ces rencontres entre un homme et une plante.
Plus d’infos ici

Marc giraud (FR)

Auteur d’une quarantaine de livres sur la nature, chroniqueur animalier
radio, scénariste (série « La France sauvage » pour Arte), porte-parole
de l’ASPAS, participant à de nombreux débats télé mais arpentant
le plus souvent possible le terrain, j’essaie toujours de transmettre
cette réjouissante évidence : l’extraordinaire se cache dans l’ordinaire.
L’ASPAS est une association reconnue d’utilité publique et 100%
indépendante : une exception dans le paysage associatif de la
protection de la nature. Loups, amphibiens, corneilles, renards,
blaireaux... elle défend les sans-voix de la faune sauvage, les espèces
jugées insignifiantes, encombrantes, ou persécutées par la chasse.
Elle mobilise l’opinion publique, interpelle les élus et sensibilise tous
les publics à la nécessité de protéger les milieux et les espèces. Son
savoir-faire juridique est unique. Depuis 40 ans, elle a engagé plus de
3 500 procédures devant les tribunaux pour faire respecter et évoluer
positivement le droit de l’environnement. L’ASPAS crée des Réserves
de Vie Sauvage® où aucune activité humaine n’est autorisée, hormis la
balade contemplative, amoureuse ou curieuse. Ce label est le plus fort
niveau de protection en France. Plus nous rendons à la nature sauvage
des territoires où elle peut s’exprimer pleinement et librement, mieux
nous retrouvons une place à notre mesure, sans démesure. Pour une
nature libre et sauvage.
Plus d’infos ici
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Ambassadeurs
nathalie bazylak (FR)

Pascal BOURGUIGNON (FR)

« animal ! »
La rémoise Nathalie BAZYLAK,
assistante
vétérinaire
et
photographe,
soigne
au
quotidien
animaux
domestiques et faune sauvage,
amenés par des personnes
ayant trouvé ces êtres blessés
en grande difficulté.
Son œil d’artiste et son rapport
aux animaux savent capter
des moments, des beautés,
des situations particulières ou
cocasses.
Nathalie précise que, cette année, beaucoup de ces animaux ont été
classés nuisibles: corneilles, corbeaux, pies, renards, ratons laveurs,
pigeons, fouines et lapins de garenne, qui n’ont plus le droit d’être
soignés...
Photos prises dans une clinique vétérinaire d’animaux sauvages blessés
et traités, en partenariat avec le Centre de conservation de la faune du
CPIE Sud Champagne.
Plus d’infos ici

Spécialiste en photographie aérienne et photo nature - La photo
numérique très haute résolution 100 Mpix - La photo argentique NB
grand format, 13x18 & 8x10» et les procédés anciens - Ambassadeur
Fujifilm - Amoureux des arbres, correspondant Marne et Haute
Marne (51 - 52) de l’association ARBRES remarquables de France

Emmanuel BOITIER (FR)

Il a créé en 2000 Déclic Editions, un laboratoire spécialisé dans les
tirages d’art grand format, et en sublimation.

« Les Sentinelles du Silence »

Jim BRANDENBURG (USA)
« Minnesota, derrière chez moi »

Photographe professionnel indépendant, Emmanuel BOITIER collabore
régulièrement avec de nombreux titres de la presse magazine en France
(Terre Sauvage, Alpes magazine, Nat’Images...), mais aussi à l’étranger
(Terra, Roots...). Et ses images ont été primées à plusieurs reprises
dans les concours internationaux. Que ce soit dans les montagnes
d’Auvergne, où il réside, sur les hauts plateaux d’Abyssinie, dans les
immensités du Varanger, parmi les pics vertigineux du Huangshan ou
encore dans les Highlands écossais, il recherche et apprécie les endroits
où la nature, véritablement prégnante, offre un espace infini.
Du froid, du blanc, de l’espace et du vent, l’ambiance est glaciale sur les
monts d’Auvergne. C’est la « zone de combat », en lisière supérieure
de la forêt, celle où les arbres, dans leur grande majorité, capitulent.
Le lexique écologique, à défaut d’être poétique, est parfaitement
descriptif : il révèle la lutte de ces arbres qui s’aventurent en altitude
un peu plus loin que les autres. LES SENTINELLES DU SILENCE rend
hommage à ces arbres qui osent aller un peu plus haut que les autres.
Photographier ces arbres sculptés de neige et de givre n’est aujourd’hui
plus seulement un hommage, cela devient aussi un témoignage. En
effet, dans les montagnes d’Auvergne, comme dans bon nombre de
montagnes d’altitude moyenne, l’hiver s’étiole et la neige disparaît peu
à peu. Pouvoir admirer ces vaillantes silhouettes blanches devient un
Plus d’infos ici
privilège, rare et éphémère.

Le photographe Jim Brandenburg, après avoir voyagé pendant plus
de 30 ans pour le National Geographic, a décidé cette fois de
présenter ses films et de retrouver ses sources, dans le Minnesota,
derrière chez lui.
Plusieurs films seront projetés en continu. Tout d’abord les meilleurs
moments de “Nature 365”, initié et produit par Laurent Joffrion/
FollowFocus et Jim Brandenburg. “Nature 365” est un programme
web documentaire qui diffuse quotidiennement une vidéo de
nature d’une minute, du 1er janvier au 31 décembre. Un calendrier
audiovisuel offrant une vision naturaliste et poétique des biotopes
de l’hémisphère Nord Américain. Jim présentera aussi un film de
16 minutes “Images of Home” : des grandes prairies aux forêts
boréales du nord, en passant par les rives du Lac Supérieur. “Images
of Home” est une expérience immersive qui vous fera découvrir
les interactions rarement vues des créatures emblématiques du
Minnesota, les bisons, les loups gris, les plongeons, les grands
corbeaux et bien d’autres, tout au long du cycle des saisons.
Et Jim nous réserve peut-être d’autres surprises...
Plus d’infos ici

Ambassadeurs
Jean CHEVALLIER (FR)

Fabrice CAHEZ (FR)

« Au lac du Der en aquarelles »

« Plumes du Der en hiver »

Après une carrière d’enseignant en collège auprès d’adolescents en
difficulté, Fabrice CAHEZ a choisi de devenir écrivain-photographe
naturaliste professionnel, afin de s’adonner à temps plein à ses deux
passions : l’écriture et la photographie. Bien qu’il continue à affectionner
particulièrement les prises de vues aux alentours du petit village
vosgien où il vit depuis plus de quarante ans, il part très souvent
réaliser des reportages dans d’autres régions de France ou d’Europe.
Parallèlement, en tant que président bénévole de l’association
«Natur’images», il organise depuis quinze ans à Tignécourt, dans les
Vosges, le festival du même nom, afin de promouvoir l’image de
nature et la défense de l’environnement.
Le lac du Der est un des plus grands réservoirs artificiels d’Europe,
classé dans sa quasi-totalité en Réserve Naturelle de chasse et
de faune sauvage. En hiver, il constitue pour des milliers d’oiseaux
une halte migratoire ou un lieu de stationnement pendant plusieurs
mois. A travers son exposition « Plumes du Der en hiver », Fabrice
CAHEZ souhaite montrer la richesse de ce lieu unique et la diversité
des espèces qui le fréquentent, des plus emblématiques et visibles,
comme les grues cendrées jusqu’aux petits passereaux, en passant
par les très nombreux canards, oies, mouettes, cormorans, cygnes
sauvages et l’impressionnant pygargue à queue blanche.
Plus d’infos ici
					

Jean CHEVALLIER est un f idèle du festival, et dervois (du Der)
d’adoption depuis une quinzaine d’années. Passionné dès l’enfance
par la nature et les oiseaux, il transforme cette attirance en un métier.
Illustrateur naturaliste depuis plus de 35 ans, ses images parsèment
les guides de terrain, les posters et panneaux de signalétiques.
Également féru de pièges photographiques, il a mis en ligne de
nombreuses vidéos, dont celle du « petit pont des bêtes année
2018 » qui a connu un vif succès.
Cette année, seront présentées des aquarelles du lac du Der, issues
des carnets de terrain de l’artiste. Pygargue, grèbes, cygnes, toute
la faune ailée du lac se retrouve sur le papier, en gros plan ou dans
une ambiance paysagère. Le niveau d’eau qui varie et les saisons
font du lac un modèle inépuisable. Tout ceci sera regroupé dans un
livre que Jean CHEVALLIER nous dévoilera à son stand. Plus d’infos ici

Tony CROCETTA et MARCELLO PETTINEO (FR)

« Chroniques, Contes et Légendes de la Savane et de la
Brousse Africaines »

Laurent CHARBONNIER (FR)
« Le Chêne »

Laurent Charbonnier est réalisateur,
scénariste, directeur de la
photographie, ingénieur du son,
réalisateur d’images animalières,
chef opérateur et producteur
français.
Son troisième f ilm « Les Animaux
amoureux » a été nominé à la
33ème cérémonie des Césars en
2008 catégorie meilleur film
documentaire.

A ne pas manquer son dernier film « Le Chêne » lors de l’anniversaire
du Festival !
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Le photographe animalier professionnel Tony CROCETTA, infatigable
globe-trotter, sillonne le monde depuis toujours pour traquer, à
travers ses objectifs, tous les porteurs de plumes, poils ou écailles !
Mordu comme personne d’Afrique sauvage, il s’installe un jour au
Kenya pour la respirer et la vivre pleinement, au cœur même de
la mythique réserve du Masai-Mara. Il y dirige sa propre structure
organisatrice de safaris et stages photo, Melting Pot Safaris.
Marcello PETTINEO est artiste naturaliste, dessinateur et graphiste,
graphiste publicitaire de formation. C’est suite à un voyage en
Centrafrique en 2009 où il découvre l’esprit des grands safaris,
qu’il décide de s’orienter définitivement vers une carrière d’artiste
naturaliste. Que ce soit pour la pêche à la mouche, la photographie
ou le dessin, chacune de ses passions ont été prétexte à découvrir le
monde. Autant de voyages qui le rapprochent de l’esprit des grands
artistes naturalistes d’autrefois et lui offriront enfin de rencontrer les
animaux qu’il a si souvent dessiné depuis son enfance.
Ils s’associent pour présenter leur œuvre ambitieuse commune,
un livre de plus de 600 pages, fruit d’une vie à parcourir l’Afrique
animale sauvage. Lors du Festival, l’exposition présentera, en très
grand format, des pages ciblées du livre, subtil mélange de dessins
Plus d’infos ici
et de photographies, parfois intimement mêlés.

Ambassadeurs
Christine & Michel DENIS-HUOT (FR)

« Eléphanteaux, une extraordinaire société matriarcale »

Michel DENIS-HUOT a toujours été passionné par la nature et il est tombé
sous le charme des grandes étendues sauvages de l’Afrique de l’Est,
dès son premier voyage au Kenya en 1973, à l’âge de 20 ans. Depuis,
il passe plusieurs mois par an en brousse, principalement au cœur
de Masaï-Mara, où il observe et photographie la faune africaine et
son environnement, en compagnie de sa femme Christine. Témoins
privilégiés de la beauté et de la fragilité de la nature, ils explorent
la savane en toute indépendance, à bord de leur 4x4. Pour Michel et
Christine, la photographie n’est pas seulement un métier, c’est avant
tout l’expression d’un attachement profond à la nature et à la liberté…
La troupe de femelles, dans lequel grandit le jeune éléphanteau,
est le dépositaire des connaissances traditionnelles, vitales pour sa
survie. Il dépend entièrement des soins de sa mère ou des autres
membres de sa famille, pendant plusieurs années, et le niveau des
soins prodigués est remarquable. La matriarche, la plus vieille femelle
de la troupe, guide ses compagnes dont les liens sont très forts.
Cette extraordinaire société matriarcale est malheureusement
Plus d’infos ici
perturbée par le braconnage.

Olivier GRUNEWALD (FR)
« ORIGINES »

Arnaud GUérin (FR)
« La Plage, une nature cachée »

Géologue, photographe, fin connaisseur et habitant du littoral
depuis toujours, Arnaud GUéRIN nous donne les clés, en images,
pour comprendre ce milieu que tout le monde fréquente et croit
connaître... Un voyage en photographies et en mots, pour ne plus
regarder la plage comme avant…
Frontière fragile et mouvante entre la terre et la mer, la plage est
en équilibre avec le climat et les variations du niveau marin. Elle
est le siège d’une biodiversité unique, véritable poumon écologique
des mers et des océans, en particulier, grâce à la rencontre des
eaux douces et salées. Exposition montée en partenariat avec le
Conservatoire du Littoral, le Festival Photo Montier, le Festival de
l’Oiseau et de la Nature en Baie de Somme, et le labo Scénolia. Le
livre « La plage, une nature cachée » est publié aux éditions Glénat
et la déclinaison jeunesse : « Le cahier plage » est publié chez
Glénat Jeunesse.
Plus d’infos ici

Stéphane HETTE (FR)
« Histoires surnaturelles »
Stéphane HETTE
est
un
photographe de renommée
internationale, réputé pour ses
photos de nature épurées qui
rappellent l’art floral japonais.
Cofondateur du magazine
«Nat’images», auquel il collabore
régulièrement, il est l’auteur de
nombreux livres.
Grégory ROEDER, professeur et
docteur en écologie chimique,
est un explorateur des temps
modernes qui repousse les
frontières de la science.

Pour Olivier GRUNEWALD, photographier est autant un but qu’un
prétexte pour s’immerger au cœur des forces de la Terre, et capter
le monde, comme aux premiers jours de sa création. Depuis 30
ans, il sillonne les espaces sauvages de la planète, fasciné par les
volcans, les lumières changeantes et la vie animale. Son travail a été
récompensé à plusieurs reprises par le World Press Photo et par le
Wildlife Photographer of the Year. Il est également réalisateur de
documentaires. L’exposition ORIGINES est un voyage de 4,5 milliards
d’années racontant la naissance de la Terre, sa formation, l’émergence
et l’explosion de la vie sous toutes ses formes. ORIGINES célèbre la
biodiversité, mais aussi sa fragilité et de fait, celle de l’Homme. Puisse
ce voyage à travers le temps, l’espace et la diversité, inviter à une
relation renouvelée avec la Nature et à plus de respect envers la Terre,
berceau de nos origines.
Plus d’infos ici

Avec son laboratoire, il publie dans les plus grandes revues
scientifiques (Science, Nature…). Sportif accompli et alpiniste, il
n’hésite pas à se rendre sur place, dans les milieux les plus extrêmes
pour observer la flore et la faune, objets de ses recherches.
De l’insecte, qui utilise une plante aquatique comme scaphandre
pour vivre sous l’eau, au champignon pathogène qui ensorcelle son
hôte végétal pour fabriquer de fausses fleurs et mystifier ainsi
les pollinisateurs, en passant par le coléoptère qui se nourrit de
poison pour se rendre indigeste, des histoires époustouflantes
où, végétaux et invertébrés dévoilent une extraordinaire palette
d’interactions pour vivre ou survivre. Grâce à un récit palpitant,
illustré par les magnifiques photos de Stéphane HETTE, l’auteur
transmet des informations de pointe, en matière scientifique. Plus
jamais vous ne regarderez araignées, fleurs ou papillons de la
Plus d’infos ici
même façon !

Ambassadeurs
Francis LATREILLE (FR)

« Les derniers peuples des glaces »

Pascal KOBEH (FR)

« Requins et raies, regards croisés ! »

Depuis plus de trente ans, Francis LATREILLE sillonne l’Arctique
à la rencontre des hommes du Grand Nord. Dolganes, Nénètses,
Tchouktches, Yakoutes, Sâmes, Koriaks et Inuits qui conservent
un mode de vie traditionnel, tandis que leurs territoires sont
hautement menacés par le changement climatique. Au fil de ses
années de voyage, le photographe les a accompagnés au cours
de leurs transhumances dans la toundra, à la pêche, à la chasse et a
partagé leur quotidien. C’est au travers de ces relations privilégiées
que s’est dessiné cet hommage aux ethnies du froid. Un magnifique
reportage qui dresse le portrait saisissant de ces hommes et de ces
femmes qui continuent de résister aux éléments et à la modernité.
Une invitation à découvrir le monde plein d’humanité de ces derniers
peuples des glaces.
Plus d’infos ici

Greg LECOEUR (FR)
« FROZEN WORLD »

Pascal KOBEH est photographe sous-marin depuis 1994. Plusieurs fois
primé, il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreux reportages
dans la presse, tant française qu’internationale. Appelé par Jacques
PERRIN, en 2005, il a dirigé l’équipe de photographes de son f ilm,
«Océans» coréalisé avec Jacques CLUZAUD.
Son exposition est inspirée de son prochain livre sur les requins, coécrit avec François SARANO, à paraître en novembre prochain aux
Editions DELACHAUX et NIESTLÉ. Ce livre présentera les requins
(et les raies) dans leur milieu naturel, en essayant, dans la mesure du
possible, d’aborder leur point de vue.
Plus d’infos ici
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Originaire de Nice sur la Côte d’Azur, Greg LECOEUR est un photographe
naturaliste, spécialisé dans le monde marin. Viscéralement engagé
dans la préservation des écosystèmes sous-marins, avec son
appareil photo comme moyen d’expression, il oeuvre à une
connaissance approfondie de la biodiversité et à une mise en valeur
du patrimoine naturel de notre planète. Ses images et reportages
sont publiés dans le monde entier. En 2016, le National Geographic
le nomme « Photographe Nature de l’Année », et en 2020, il lui a été
décerné le titre de « Photographe sous-marin de l’année ».
plus d’infos ici

Ambassadeurs
Michel ET Vincent MUNIER (FR)
père et fils

•

« TURBULENCES »

Michel Munier, exposition « L’oiseau-forêt »

Naturaliste et écologiste de la première heure, Michel Munier est un
fervent défenseur des vieilles forêts des Vosges. Dans les années
1970, il a arpenté le massif vosgien par tous les temps et fait la
rencontre déterminante d’un oiseau rare, aux mœurs discrètes et
mystérieuses : le grand tétras. Il va lui consacrer des milliers de jours,
de nuits et de crépuscules pour découvrir les indices de sa présence
et s’imprégner de l’architecture forestière qu’il affectionne. Plus de
800 nuits d’affût, immobile, blotti sous les massives branches d’un
vieux sapin… Cet oiseau est devenu « son maître à penser, son guide
de la connaissance et son moteur ». Pour tenter de sauver son habitat,
il intervient toujours aux côtés du Groupe Tétras Vosges (GTV) et
auprès des forestiers vosgiens.
Le livre « L’oiseau-forêt » sera disponible au festival, juste avant sa
sortie en librairie le 24 novembre.
Plus d’infos ici

•

Ben THOUARD (FR)

Vincent Munier, exposition « La forêt des ombres »

Une plongée intime entre aube et crépuscule, quand les noirs vibrent
de toutes leurs nuances. Dans l’oeil du photographe, le monde sauvage
se joue des contours et ne se laisse pas enfermer dans une forme. Il
est mouvement, instant, passage. Il se dissout dans l’absolu. Il diffuse
son cri à travers les épaisseurs de l’air. Il mange le silence, il court
sous le couvert des futaies, nous frôle et disparaît. Il fuit ou s’impose.
Entre le flou et le net, le défini et l’indéf ini, le proche et le lointain. Les
ombres sont alors plus intenses, les présences plus denses.
Plus d’infos ici

Originaire de Toulon, Ben THOUARD a développé au fil des années une
fascination pour l’océan. Il a naturellement associé ses deux passions
(océan et photographie) et, après avoir travaillé longuement dans
le domaine des sports de glisse, il propose aujourd’hui un travail
personnel, sur l’élément Eau. Résident depuis 15 ans en Polynésie,
c’est là-bas qu’il réalise la majeure partie des ses prises de vue.
Cette exposition est issue de son dernier ouvrage sur l’élément
Eau, « TURBULENCES ». Une ode à la vague de Teahupoo, un
travail sur les mouvements, les textures et les turbulences dont
j’ai été témoin, en passant de nombreuses années sous cette
vague surpuissante qui offre un spectacle inouï, caché du monde
des humains. « J’ai tellement été sidéré par ce spectacle sousmarin, que j’ai décidé d’y consacrer tout mon temps et toute
mon énergie ». Cette exposition propose quelques images
phares de son travail personnel, sur ce milieu aquatique particulier.
Plus d’infos ici

Stefano UNterthiner (IT)

« On Assignment. Une vie sauvage »

Franck RENARD (FR)

« Noir Flohay. La forêt qui disparaît »
Garde forestier de profession et
photographe amateur, Franck RENARD
travaille en forêt et y retourne pour
son plaisir, pour y faire des images.
Les Hautes-Fagnes, réserve naturelle
située sur les hauts plateaux de l’Est
de la province de Liège, en Belgique,
constituent une mini Scandinavie qu’il
affectionne particulièrement. Il aime y
parcourir inlassablement les mêmes
sentiers tourbeux et les caillebotis
sinueux.
La morosité du climat et la tristesse du ciel sont autant d’occasions
de chercher l’inspiration pour de nouvelles images. Une lueur de pleine
lune sur des bouleaux couverts de givre : le bonheur est touché du
regard. Situé au cœur de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, le «
Noir Flohay », est une forêt presque disparue. A peine 5 ou 6 hectares
de pins sylvestres, plantés au milieu du 19 ème siècle, dans une lande
tourbeuse bien trop hostile pour laisser ces arbres pousser en paix.
Les rigueurs du climat, le givre et les neiges collantes n’auront eu de
cesse de torturer ces arbres, tout au long de leur existence. Tordus,
vrillés, maltraités, tourmentés au fil du temps, les pins survivent,
contre vents et tempêtes. Mais il est un ennemi implacable, contre
lequel les arbres ne peuvent pas lutter : le feu ! Près de 20 ans de
l’histoire du « Noir Flohay », résumés en quelques images. Pour se
souvenir. Pour se rappeler que rien n’est jamais définitif.
Plus d’infos ici

Stefano UNTERTHINER a grandi dans les montagnes du nord-ouest
de l’Italie où il passe son temps libre à pratiquer la randonnée et
la photographie loisir, dans le parc national du Grand Paradis. A
l’âge de 17 ans, sa passion pour la nature le pousse à suivre des
études de zoologie et, à l’automne 2000, il obtient un doctorat
à l’Université d’Aberdeen (Écosse). Au terme de son parcours
universitaire, Stefano retourne en Italie et commence sa carrière de
zoologiste. Mais l’appareil photo n’est jamais bien loin, et il ne faut
pas longtemps avant que ce passe-temps ne se transforme en un
mode de vie et une profession.
L’exposition « On Assignment. Une vie sauvage » présente une
sélection d’images de reportages réalisés par le photographe
Stefano UNTERTHINER, entre 2006 et 2020, sur commission
du prestigieux magazine américain: National Geographic. Une
rétrospective, qui entraîne le public à la découverte du monde de la
photographie animalière et qui tente de raconter, à travers la vie et
le regard d’un grand photographe, le rapport que l’Homme entretient
Plus d’infos ici
avec la nature et les autres espèces.

Ambassadeurs
Thierry VEZON (FR)
Anne de vandière (FR)

« Grand Nord, un monde en sursis ? »

« Tribus du Monde »
L’Association Tribus du
Monde a été initiée, il
y a plus de 10 ans, par
la photographe / ex-‐
journaliste, Anne DE VANDIèRE.
A travers ses photos en
argentique noir et blanc,
ses témoignages écrits
et ses vidéos, elle n’a
de cesse de mettre en
lumière l’immense richesse
philosophique de ces
peuples, leurs savoirs
ancestraux, leurs savoir-‐
faire liés à des gestes
de mains, transmis de
génération en génération,
mais surtout de valoriser
leur connexion unique avec
la Terre-Mère.
Ils sont les derniers gardiens de notre planète, de notre nature et
sans doute les derniers liens avec nos origines. Ces précieuses
sentinelles doivent avant tout exister et être respectées.
« Les plus grands écologistes ce sont eux ! Apprenons de ces
peuples, avec une grande humilité ».
Artiste engagée, elle lance ces « Alertes », face aux déplacements
forcés de ces peuples, à contre-sens de leur nomadisme et de leurs
coutumes, au pillage systématique de leur patrimoine et de leurs
ressources naturelles, qui peuvent conduire progressivement à leur
disparition.
Anne expose régulièrement son travail en France (en 2017, pour la
première fois au Musée de l’Homme, puis au Domaine des Etangs,
aux Capucins à Brest, au Festival photographique de Moncoutant...), à
l’étranger, et participe à des conférences, des signatures de livres ...
L’exposition Tribus du Monde est parrainée par l’UNESCO et
soutenue par Survival France.
En plus de 12 années, Anne a parcouru les 5 continents et une
vingtaine de pays, pour rencontrer plus de 60 tribus/peuples/
Plus d’infos ici
ethnies/communautés.

Photographe indépendant résidant dans le Gard, Thierry VEZON se
consacre à la photo nature, depuis 2004. Même s’il affectionne
voyager, en particulier dans le grand Nord, ses lieux de prédilection
sont situés dans le Sud de la France : la Provence, la Camargue, les
Cévennes.
Artiste animalier, installée à Oppède, Olivia TREGAUT sculpte des
animaux en grès et édite certains modèles en bronze. Son travail est
né d’une passion pour la faune sauvage, d’une envie de découvrir, de
faire renaître les animaux, qui sont pour la plupart en grand danger
d‘extinction.
« Grand Nord, un monde en sursis ? », cette exposition est un regard
croisé, entre un photographe, Thierry VEZON et Olivia TREGAUT,
sculptrice animalière, sur un monde fragile. Elle est née d’un désir de
partager leur émotion devant la beauté et la précarité des paysages
et des espèces sauvages du Grand Nord. Les photos de Thierry
ont été prises au cours des dix dernières années, essentiellement au
Groenland, en Norvège, dans l’archipel du Svalbard et dans le parc du
Yellowstone. Le fil conducteur est la couleur : on part du blanc de la
neige pour aller vers le rose pastel des levers de soleil arctiques, le
bleu des glaces et les couleurs particulières des terres volcaniques
en hiver. Les sculptures d’Olivia sont réalisées, soit à partir de
ses observations directes, soit par une recherche documentaire
largement inspirée par les photographes. Ses réalisations sont
saisissantes, parfois troublantes. Les photographies témoignent en
beauté de ces merveilleux écosystèmes hivernaux mais aussi du
mode de vie des inuits, qui sont tellement fragiles et menacés.
Plus d’infos ici

Animateur des tables rondes et compère du Festival
Rémy MARION, animateur des tables rondes
à l’agora du COSEC
Rémy MARION parcourt les régions arctiques depuis plus de 30 ans.
Après des dizaines de voyages, de livres et de films, avec sa femme Catherine, ils ont
constitué un vaste ensemble de documentations, d’images photos et vidéo, exposé
à Montier en Der régulièrement mais aussi à Monaco, Genève ou Namur. Les ours sont,
sans aucun doute, leurs animaux favoris, blanc, brun, noir, kermode. La faune arctique et
subarctique, ainsi que les paysages de ces régions envoûtantes, sont des sujets forts
de leur travail et en font des témoins privilégiés des changements qui ont lieu dans ces
contrées sauvages. Retrouvez le à l’Agora du COSEC en tant qu’animateur des tables
rondes du Festival avec de nombreux intervenants prestigieux ! - Programme à venir -

expositions phares 2022
Exposition anniversaire du Festival
Exposition collective

Ils

ont marqué l’histoire de notre Festival, ils ont fait
fait partie de l’évolution de notre événement phare de
photo nature !
Retrouvez des images d’artistes photographes
d’exception, dans cette oeuvre collective anniversaire.

concours photo montier
« palmarès 2022 »

une exposition inédite !

Dans une ambiance des plus joyeuses, nous avons pendant deux
jours visionné environ 2452 photos rescapées d’une présélection
de 19362 images envoyées, et 96 vidéos venant de 88 pays, ce qui
confirme le succès de cette 25ème édition du festival, maintenant
parmi l’un des plus côtés dans le monde. Si l’unanimité n’était pas
toujours réunie parmi les cinq membres du jury, nous nous sommes
retrouvés d’accord dans la plupart des cas. Et si dans certaines
situations, démocratie oblige, la majorité l’a emporté, ce n’était que
pour choisir entre deux sublimes images et chacun a pu s’exprimer
et défendre souvent avec conviction son point de vue. Aucun
antagonisme n’est venu perturber nos délibérations et la sélection
finale que vous avez devant les yeux est le résultat de nos échanges
où la passion et la sensibilité de chacun n’ont pas empêché une
concertation fluide. Les univers variés où certains d’entre nous
évoluent ont permis de croiser les jugements et d’enrichir le regard
de tous.
Belles prises de vue, bonnes sélections et plein succès pour l’année
prochaine !

Découvrir le palmarès en images et en vidéos ici
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animations des 25 ans
Projections lumineuses et spectaculaires sur
l’Abbatiale le jeudi 17, vendredi 18 et samedi
19 novembre à 18h et 20h avec pour thème
« Les 25 ans du Festival ».

La Radio des JNE (Journalistes écrivains
pour la Nature et l’Ecologie) chaque matin
et soir, pour vous informer des nouvelles
positives du jour concernant la biodiversité
et la nature !
La présence d’un facilitateur graphique,
Michel DIAMENT tout au long des 4 jours :
interactions avec les festivaliers, dessins
en live pour immortaliser cette édition de
façon ludique.

Spectacle déambulatoire
« Les déracinés », par la Troupe
Echass’Art, le samedi 19 novembre toute la journée

Déambulations musicales les samedi et
dimanche à Montier-en-Der et GiffaumontChampaubert.
Concert de CharlElie Couture le jeudi
17 novembre à 20h30 aux Fuseaux
de Saint-Dizier (Tarif : 20 € /
Réservation au 03 25 07 31 66)

Des soirées festives tout au long des 4
jours !

Spectacle « Léonard de Vinci et la Nature », de Patrick Scheyder et Jean-Claude
Drouot avec Denis Cheissoux, le samedi
19 novembre au Pôle Socioculturel à
Montier-en- Der.
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photographes et artistes par sites
1 COSEC - A la découverte des différentes trames écologiques
• Tony CROCETTA et Marcello PETTINEO - Chroniques, Contes et
Légendes de la Savane et de la Brousse Africaines
• Anne de VANDIERE - Tribus du monde
• Arnaud GUERIN - La plage une nature cachée
• Francis HALLE - Rencontres végétales
• Stéphane HETTE et Grégory ROEDER - Histoires surnaturelles
• Ben THOUARD - Turbulences
• Conseil Départemental de la Haute-Marne et les Offices de Tourisme
• Région Grand Est – Objectif nature

2 CHAPITEAU - En chemin, balade au travers des trames écologiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David et Stéphanie ALLEMAND présentés par Déclic Editions - Chemins du Nord
Fabrice AUDIER - Si proches de nous, insignifiants et méconnus
Nathalie BAZYLAK - Animal !
BIOTOPE - L’Atlas des Oiseaux Migrateurs de France
Bernard BOISSON - Forêts sauvages
Emmanuel BOITIER - Les sentinelles du silence
Pascal BOURGUIGNON - Près de mon arbre
Fabrice CAHEZ - Plumes du Der en hiver
Chasseurs de Nuits - Photo NightScape Award
Jean CHEVALLIER - Au lac du Der en aquarelles
Benoist CLOUET - White silence
Michel et Christine DENIS-HUOT - Eléphanteaux, une extraordinaire société matriarcale
Benoît FERON et Anne Françoise TASNIER - Mundari camps
Gesellschaft für Naturfotografie e.V. (GDT) - European Wildlife Photographer of the Year
Francis LATREILLE - Les derniers peuples des glaces
Jean-Michel LENOIR - Élements
LIEC - CNRS - Université de Lorraine et Jean-François CART - Découverte du monde de l’invisible
Max MEROTH - Rêves et souvenirs sauvages
Objectif Nature présente Larissa NEVES - L’Amérique du sud sauvage
Objectif Nature présente Gilles PETETIN - La tête au carré
Franck RENARD - Noir flohay, La forêt qui disparaît
Françoise SERRE-COLLET(MNHN Paris) - Tortues de France
Stefano UNTERTHINER - On Assignment. Une vie sauvage
Thierry VEZON & Olivia TREGAUT - Grand nord, un monde en sursis ?
Laurent ZAGNI - L’art d’identifier les oiseaux par l’humour

•3 JARDIN LINET - Trame aérienne
•
•
•
•

Jean CHEVALLIER - Au lac du Der en aquarelles
POTESAUFEU - La grue
Thierry BRAEM - Voler avec les oiseaux
Olivier GRUNEWALD - Origines

••3 collège jean renoir
•
•

Joël COUCHOURON – exposition hommage
Jean-Michel LENOIR - Aubrac
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4 ABBATIALE - Trame photographique
•
•
•

Concours Festival Photo Montier
Exposition « 25 ans Festival Photo Montier »
Concours GDT (Gesellschaft für Naturfotografie) 2022

4 HARAS - Trame bleue
•
•
•

Pascal KOBEH - Requins et raies, regards croisés
Greg LECOEUR & Guillaume NERY - Frozen world
Argelès Photo Nature présente Greg LECOEUR - L’océan nous regarde

SAlle de formation
•
•

Laurent ECHENOZ - Puffin dream
Arnaud JOLY - Voyage entre réel et imaginaire

5 HALLE AU BLE - Trame humaniste
•
•

Jim BRANDENBURG - Minnesota, derrière chez moi
Steve McCURRY - Life

6 salle saint-berchaire - Trame noire
•
•
•
•
•

Gaël BOEGLIN- La belle de nuit
Lauriane GALTIER - De nuages en orages
Olivier JOUAUD - Art contre jour
Corentin MARTINE - Le ciel vu de la terre
Jean-Marc PERIGAUD - Traqueurs d’aurores

7 fondation lucy lebon -Trame Blanche et noire
•
•
•
•
•
•

Michel & Vincent MUNIER - Au coeur des forêts vosgiennes
Laurent FIOL - Rêves de nuit
François NOWICKI - Athène
Nicolas ORILLARD-DEMAIRE - Pardus, sur la trace du léopard
Carole REBOUL - Il était une fois la nuit
Bart VERCRUYSSE - Petrels by night - Une tentative de
photographier l’invisible

8 salle des fêtes de ceffonds - Trame verte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yves AUBOYER - Anéquarelle
Lucas CARRE - A l’écoute de la forêt d’Orient
Olivier PELLERIN - La cigogne noire au Parc Nationals de Forêts
Elisabeth GAILLARD - La mélodie des coquelicots et rêverie de chitine…
Régis CAVIGNAUX - Une vie de lièvre
Gil GAUTIER - Chapitre 21
Fabien GREBAN - Il était une fois le Chat forestier
Didier ROBERT - De pic en pic… de la Lorraine au Québec
Solange TABARY - Arbres, source de souvenirs diffus et de créativité
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9 ufolep

- village des marques (pôle, tests & vente 		
			
de materiel photo et d’observation)
• Des offres spéciales Montier, par les partenaires et exposants !
N’hésitez pas à vous renseigner : dernières nouveautés et innovations.
•

4 jours pour vous équiper : appareil photo, matériel optique, longuevue, jumelles, trépied, affût, sac à dos ... Rendez-vous au village des
marques !

9B
• EGLISE DE CHAMPAUBERT - Trame verte et brune
•
•
•
•

Sébastien BLOMME - Haïku
Manon ROLIN - Dessin au crayon
Samuel GUERMONPREZ - Les invisibles
Abeill’Oiseaux - Nichoirs et compagnie

- -

10
• PORT DE GIFFAUMONT-champaubert - Trame collective
• Parenthèse nature
• ACPC
• Patrick ANTZAMIDAKIS - Tourbillons
• ASCPF - En voyage
• Association WILIPI Planète - Wilipi
• FPF (Fédération Photographique de France)
• Club Photo MJC Ancerville - Nature d’ici
• Fotaniflo - Harmonie et coeur des photographes du Der et leur amis

11 FOYER RURAL DE GIFFAUMONT CHAMPAUBERT - Trame bleue
•
•
•
•
•
•

APAB - Au fil de l’eau, de la source à l’estuaire
Cathy BERNOT - D’opale et d’or
Jean-Charles GAUTIER - Vallis incognita
Olivier JARRY-LACOMBE - Latitude Nord
Jean-François MUTZIG - Pêcheurs d’Asie
Michel TELLIA - Impressions ligériennes

12 SALLE DES FÊTES DE DROYES - Trame polaire
•
•
•
•
•
•

Jean-Philippe et Leopold BOUVERET - White hare
Johan CHERVAUX - Kerguelen, au fil du vent
Clément CORNEC - Terra Nullius
Denis et Claudine LIONNET - Clowns du Nord
Nathan LIVARTOWSKI - Béring
Jean-Pierre TURMO - Un monde pur
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13 CHANTECOQ – MAISON DE LA RéSERVE - Trame Aérienne
•
•

Maurice BELVOIX - L’oiseau issu du fer et du feu
Boun CANG - Les oiseaux de nos campagnes en action

14 ville de saint-dizier - LES FUSEAUX
•

Conférence inédite - dialogue entre Steve McCURRY et Jim BRANDENBURG et animée par Matthieu RICARD

15 CENTRE-VILLE DE VITRY-LE-FRANÇOIS - La ville de vitry s’associe au festival
•

Grilles du Jardin de l’Hôtel de Ville - exposition du Festival Photo Montier

16 salle des fêtes de louze - Trame montagne
•
•
•
•
•

Nouveau site !

Association O.S.E ! - L’envol des géants
David BESNARD
Emelin DUPIEUX - Rencontres sauvages en bleu, blanc, gris
Robert FORTE - Regard sur les Alpes
Flavien LUC - Instants gypaètes

pour plus de détails sur les expositions, Rendez-vous sur notre site
internet : http://bit.ly/2dFZ2q5
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VILLAGE DES MARQUES
Montier, c’est bien plus qu’un Festival Photo !
Au festival, il y en a pour tous les goûts !
Expositions, conférences, tables rondes, animations et ateliers pour les plus jeunes ! De quoi être bien occupé
pendant les 4 jours de l’évènement ! Mais ce n’est pas tout !
A Giffaumont-Champaubert sur le site de l’UFOLEP (site n°9), un pôle unique de 1 000 m² dédié au matériel photo
et d’observation avec les plus grands fabricants, labo, éditeurs spécialisés dans la photographie nature sont à votre
service : tests, démonstrations, prêts, ventes, animations !
Des offres spéciales Montier par les partenaires et exposants !
N’hésitez pas à vous renseigner sur les dernières nouveautés et innovations.
4 jours pour vous équiper : appareil photo, matériel optique, longue-vue, jumelles, trépied, affût, sac à dos..
Rendez-vous au village des marques !

Retrouvez les exposants en
suivant ce lien :
https://www.photo-montier.org/
fiche-exposant/
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le concours photo montier
L’AFPAN « l’Or Vert » (Association pour le Festival de la Photo Animalière et de Nature) organise
chaque année un concours international de photo nature et de séquences f ilmées numériques
gratuit dans le cadre du Festival.
Il était ouvert, comme chaque année, du 1er mars au 30 avril !
2020, 2021 et 2022, marquent des records de participation !
Le palmarès 2022 sera visible pendant les 4 jours du Festival et la remise des prix se déroulera le
vendredi 18 novembre en présence des membres du jury et des partenaires.

Pour visionner le palmarès 2022, c’est par ici : https://www.photo-montier.org/les-concours-du-festival/
palmares-2022/

Le jury 2022 s’est réuni en juillet pour
établir le palmarès !
Membres du jury :
•
•
•
•
•

Pascal KOBEH, Photographe et président
du jury 2022
Anne de VANDIERE, Photographe
Carole REBOUL, Photographe
Franck RENARD, Photographe
David ALLEMAND, Photographe

les conférences, LES débats,
les tables rondes et les mini-forums
Depuis 4 ans, une nouvelle formule est mise en place au cœur du Festival avec deux espaces de
forum, espace d’échanges de connaissances et de débats constitué par : « l’Agora », sur le site
principal du COSEC et un espace de forum, sur le site du Chapiteau, s’ajoutant aux espaces habituels
de conférences. Ces différents lieux sont l’occasion, pour le public, de débattre et d’échanger sur
des problématiques liées à la protection de l’environnement, à l’humanisme et à la biodiversité.
En tout, ce sont 7 espaces de débats et d’échanges !
•
•

•

•

3 salles de conférences avec des invités de renommée
L’Agora - tables rondes : L’agora au centre du COSEC accueille les grandes personnalités et les
têtes d’affiche pour des tables rondes passionnantes, sur les grandes thématiques du festival
et animés par Rémy MARION.
Le Forum au centre du chapiteau permet aux naturalistes, scientifiques et photographes de
partager leur expertise 2 espaces forums Canon et Objectif Nature à l’UFOLEP - Village des
marques
1 table ronde au Casino Joa du Lac du Der

Beaucoup de questionnements, de réflexions et d’échanges seront au coeur de cette 25ème
édition du Festival Photo Montier qui se déroulera du 17 au 20 novembre 2022 !
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éducation à l’environnement et au
développement durable - animations
Au Festival de Montier-en-Der, l’éducation à l’environnement joue son rôle…
C’est une mission qui tient particulièrement à coeur aux membres de l’organisation du Festival de Montier-enDer. Grâce aux actions éducatives, l’AFPAN « l’Or Vert » veut permettre aux jeunes générations d’acquérir
un comportement responsable et solidaire. Le Festival montre en images la beauté de notre planète et notre
volonté d’aller au-delà se traduit par la présence, chaque année, de plusieurs milliers d’enfants qui participent à des
conférences, des animations, des ateliers, des sorties nature et des chantiers nature.
Un programme riche et adapté est proposé aux scolaires et aux jeunes festivaliers, sur des thèmes toujours liés à
la nature et à l’environnement.
La région Grand Est accompagne cette édition 2022 qui sera encore une grande année pour le jeune public et
le public scolaire avec des expositions, des animations et ateliers. L’AFPAN « l’Or Vert » permet de mettre en
synergie les structures d’éducation à l’environnement et au développement durable de notre territoire.

Le programme des animations scolaires est disponible depuis le 1er de septembre :https://bit.ly/3RlgK2G
L’éducation à l’environnement, c’est le jeudi et le vendredi pour les écoles, mais aussi le week-end
en famille ! Rendez-vous au Chapiteau jeunesse pour participer aux différentes animations !
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La Région Grand Est,
partenaire du festival
L’adaptation au changement climatique, le renforcement de l’attractivité des territoires ruraux et de l’innovation, le développement
écotouristique, la reconquête de la biodiversité et des ressources en eaux en qualité comme en quantité sont autant de défis
auxquels le Grand Est est confronté et qui nécessitent une action forte.
Dans cet esprit, la Région est fière de contribuer à la réussite du Festival de Montier-en-Der, en tant que partenaire historique mais
aussi en tant qu’acteur engagé. La biodiversité sera ainsi mise à l’honneur sur l’espace de la Région à travers une exposition de
photographies prises par les élèves et le personnel des lycées du Grand Est, lauréats des éditions 2021 et 2022 du concours photo
« Objectif Nature ».
L’inspiration a en effet été au rendez-vous avec plus de 800 photos prises dans l’enceinte des établissements scolaires en 2022 :
preuve que les lycées sont des réservoirs de biodiversité et s’engagent à la protéger en observant, en préservant et en laissant une
place au sauvage.
Cette année, 18 lauréats ont été primés, dont deux coups de cœur du parrain de cette édition, Vincent Munier, photographe et
réalisateur vosgien. Les 13 élèves et les cinq membres du personnel récompensés sont repartis avec des chèques cadeau, des livres
nature ainsi que des places pour le festival international de la photographie animalière et de nature de Montier-en-Der. Les photos
sont également visibles sur le site web de la Région Grand Est : https://www.grandest.fr/actualites/concours-photo-objectifnature-resultats-de-la-2e-edition.
Par ailleurs, la Région, en lien avec l’Etat, porte la Stratégie Régionale Biodiversité (SRB). Ambitieuse et pragmatique, elle se décline
au travers de deux feuilles de route (2020-2023 et 2024-2027) dans lesquelles s’inscrivent des actions répondant à 36 défis pour
atteindre des objectifs précis : protéger l’existant, reconquérir les milieux dégradés, mieux connaître pour agir, limiter les pressions,
mobiliser tous les acteurs, améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques publiques en matière de biodiversité.
Pour témoigner de l’avancement de cet engagement, plusieurs temps forts seront proposés (programme et modalités à venir)
durant le Festival, autour de :
• Un observatoire Grand Est de la Biodiversité présentant notamment les chiffres clés pour l’année 2022.
• Une présentation du programme européen Life Biodiv’Est : 27 actions concrètes pour préserver la biodiversité du Grand Est.
• Des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) autour des enjeux et des projets en cours.
• Une présentation de la démarche « Territoire Engagé pour la Nature » et la remise des prix aux lauréats 2021 – 2022. En Grand
Est, ce sont 33 collectivités engagées !
• La remise des prix aux lauréats 2022 dans le cadre de l’Appel à Initiatives Citoyennes.
• Le dispositif régional « Lycées en Transition ».
La Région est engagée dans ces sujets environnementaux et se veut exemplaire en impliquant fortement les lycées dans ses
actions. C’est pourquoi elle a lancé, courant 2017, l’opération de développement durable « Lycée en transition », auprès de ses
lycées publics. Celle-ci permet de mener à la fois des actions de sensibilisation et de pédagogie, de faire évoluer les pratiques et
ponctuellement de procéder à des investissements, mais aussi d’agir pour modifier, réparer ou innover.
La démarche concerne notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion écologique des espaces verts, la qualité de
l’air intérieur ou encore les économies d’énergie, la mobilité douce et la gestion des déchets. A ce jour, près de 150 projets ont
été adoptés par les lycées du Grand Est. Cette dynamique va par ailleurs se renforcer dans une volonté d’accélérer la transition
écologique.
L’ensemble de ces actions pourra être présenté à l’occasion du festival. Cet évènement d’envergure et de renommée internationale,
auquel participe la Région avec un soutien annuel de plus de 165 000 euros, est un tremplin admirable pour la promotion de la
biodiversité et des atouts du territoire.
***
Riche d’une biodiversité abondante ainsi qu’une faune et une flore exceptionnelles, le Grand Est regroupe sur son territoire trois fleuves,
six Parcs naturels régionaux et vingt-sept Réserves Naturelles Régionales (avec l’objectif de créer, d’ici 10 ans, 10 nouvelles Réserves
Naturelles Régionales). Cet ensemble exceptionnel fait du Grand Est une destination verte et bleue par excellence. Chaque année, de
nombreuses espèces migratrices ou hivernantes s’arrêtent sur les grands lacs comme celui du Der. Cette nature remarquable attire
de nombreux visiteurs, simples promeneurs, ornithologues, photographes amateurs ou professionnels du monde entier.

UN Festival labellisé eco-manifestation avec
eco-manifestaton alsace et le soutien de la
Région Grand Est
Le Festival international de la Photo Animalière et de Nature témoigne de son attachement à
l’environnement et au développement durable.
Pour sa 25ème édition, le Festival afFIrme ses convictions de protection de l’environnement et son
engagement. IL a lancé une démarche de labellisation avec « eco-manifestations alsace ».
En 2022, de nombreuses actions seront mises en place.
Et avec le soutien de la Région Grand Est.
Des supports de communication écologiques
- Communiquer de façon éco-responsable:
papier labellisé (imprimerie certifiée Impim’
vert), supports électroniques…
Des transports éco-responsables
- Promouvoir les transports en commun pour
venir au Festival (trains)
- Promouvoir le covoiturage
- Navettes et petit train entre les sites
Le souci de l’économie d’énergie
- Développement des éclairages LED sur les
expositions
- Economie d’énergie : éteindre les appareils
après utilisation,
préférer les appareils
économes en énergie, ne pas utiliser de
matériel électronique superflu.
Restauration
- Restauration chapiteau avec un prestataire
éco-responsable
- Petit marché nature, commerçants locaux
régionaux et soupes de légumes bio (cuillères
en bois, etc.)
-Achats éco-responsables pour les produits
alimentaires et promotionnels.

Déchets
- Optimiser le tri sélectif avant, pendant et
après le Festival avec des consignes décrites
sur les contenants à déchets et bénévoles
dédiés à la surveillance
- Maintenir les sites propres en ne jetant pas
de déchets dans l’environnement.
- Diminuer la quantité de déchets : réutiliser le
matériel (vaisselle, verres, stands, signalisation…)
- Limiter l’usage de produits jetables.
Sensibilisation
- Sensibiliser les intervenants, les bénévoles
et le public aux enjeux du développement
durable.
- Sensibiliser la jeunesse avec des actions et le
programme spécifique qui leur est dédié
Communication
- Participer à développer la démarche écocitoyenne en communiquant sur ses actions
en faveur du développement durable.
Circuit court
- Travailler avec des entreprises en région pour
limiter les effets du transport
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le conseil départemental de la
haute-marne, partenaire du festival

Le Conseil départemental de la Haute-Marne, partenaire du festival
Depuis plus de 20 ans, le Conseil départemental soutient le Festival international de la Photo Animalière
et de Nature de Montier-en-Der et l’association AFPAN « l’Or Vert ». Fidèle à cet engagement de
longue date, un « prix du Conseil départemental » est ainsi décerné afin d’encourager les talents et
d’assurer la promotion de l’évènement.
Cette manifestation, par sa qualité, son audience et son impact économique, constitue un intérêt
culturel majeur et contribue au rayonnement de la Haute-Marne bien au-delà des limites de notre
département et des frontières de notre pays.
Les expositions proposées sont une invitation à la découverte et au voyage et attirent un public
d’amateurs et de professionnels de plus en plus enthousiastes et nombreux. C’est ainsi une
formidable occasion de mettre en valeur la qualité de vie et l’environnement privilégié du territoire
haut-marnais. Au-delà de l’évènement artistique et touristique, le Festival de la Photo Animalière
de Montier-en-Der contribue également à la prise de conscience collective de la fragilité de notre
environnement et à l’urgence d’agir pour le protéger.

Toutes les missions du Département sur www.haute-marne.fr
La Haute-Marne pour un séjour ou pour la vie : respirez-inspirez.com
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Montier-en-Der,
un territoire à vivre

Situé en Champagne humide, au nord-ouest du département de la Haute-Marne et en limite des
départements de l'Aube et la Marne, Montier-en-Der (La Porte du Der) est un lieu à la fois de
développement économique et touristique.
Au cœur du bocage champenois, Montier-en-Der, cité dervoise fondée en 998 est aussi située
à proximité du Lac du Der-Chantecoq, lac-réservoir Marne : un des plus grands lacs artificiels
d’Europe d’une superficie de 4 800 ha. Il limite ainsi les inondations dans les départements de la
Haute-Marne, de la Marne, ainsi que de la Seine, jusqu'à l'agglomération parisienne. Il abrite jusqu’à
273 espèces d’oiseaux, une faune aquatique riche et plus de 100 000 grues transitent au moment
des migrations : le 3 novembre 2019, record européen, 268 120 grues le même jour sur le lac.
Cette cité dervoise aux origines celtiques, possède une abbatiale du 10ème – 13ème siècle, classée aux
monuments historiques, un haras dans l’ancienne abbaye et un hippodrome classé n°5 en France.
Depuis le 29 décembre 2015, Montier-en-Der est devenue La Porte Du Der (commune nouvelle
avec Robert-Magny).
Chargée d’histoire et d’un patrimoine touristique exceptionnel, La Porte du Der est une destination
idéale pour découvrir ou redécouvrir la richesse de notre région.
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nos partenaires
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infos pratiques
Où ?
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Festival Photo Montier
AFPAN « l’Or Vert »
2A place Auguste Lebon
Montier-en-Der
52220 LA PORTE DU DER
Tél. : +33 (0)3 25 55 72 84
Courriel : secretariat@photo-montier.org

Service communication - presse :
•

Emilie GALLOIS, chargée de la communication Festival Photo Montier
Tél. : +33 (0)3 25 55 22 59
Courriel : emilie@photo-montier.org

•

Emmanuel AMAR, attaché de presse
Tél. : +33 (0)6 18 06 42 71
Courriel : amar.emmanuel@sfr.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet

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

@FestivalMontier

festivalmontier

La vidéo officielle du Festival : https://bit.ly/2lyXplh
billetterie en ligne :
a partir du 15 septembre 2022
Pour vos tweets et actus, partagez avec :
#montierfestival
#montier2022
#montier25ans
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FESTIVAL PHOTO
MONTIER
Depuis 1996,
un événement unique en Europe
800 000 festivaliers
42 000 photos exposées
2 200 photographes invités

Du 17 au 20 novembre 2022
VENEZ FÊTER
LES 25 ANs du Festival !

Montier, bien plus
qu’un festival photo !

