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Un festival éco-responsable ! 

Le meilleur antidote contre 
l’éco-anxiété, c’est l’action. 
Or, la nature a besoin de 

nous. Elle a besoin que les na-
turalistes que nous sommes té-
moignent de sa beauté, informent 

sur son fonctionnement, alertent 
sur son état. Mais elle a besoin de 

plus concret ! Entendez-vous dans nos campagnes 
mugir ces féroces soldats, ces lobbies qui intoxiquent 
nos sillons, flinguent notre faune, brûlent notre mai-
son ? La situation est telle que chacun.e d’entre nous 
devrait faire sa part, quelle qu’elle soit : adhérer à une 
association, militer activement, désobéir, manifes-
ter1… 
Bref, prendre les armes pacifiques que nous avons 
à notre disposition, agir en contre-pouvoir, car une 
guerre se mène contre le monde vivant, et nous ne 
pouvons pas nous contenter d’un simple constat.
À l’ASPAS2, nous agissons depuis des décennies 
contre le lobby de la chasse, mais pas seulement. 
Constructifs, nous acquérons des zones naturelles 
que nous libérons de toute exploitation humaine. 
Dans ces rares îlots de libre évolution, baptisés 
Réserves de vie sauvage®, la nature s’exprime dans 

toute sa beauté. Nous y préservons non seulement 
des végétaux et des animaux, mais aussi un
 fonctionnement : c’est peut-être dans ces lieux de 
vie spontanée qu’émergeront des parades naturelles 
contre les bouleversements du climat… 
Pour être encore plus efficaces, ces précieuses 
Réserves de vie sauvage® demandent à être reliées 
entre elles, car les plantes et les animaux circulent, 
échangent leurs gènes, habitent l’espace. 
Rien ne nous empêche de créer des passerelles, 
d’installer des trames de liberté entre ces « implants » 
de vie sauvage. Rien ne nous empêche de rêver à un 
monde meilleur, comme nous l’avons toujours fait : 
l’utopie est juste une idée qui n’a pas encore vu le 
jour ! Il y a 40 ans, l’ASPAS se battait pour réhabiliter 
les renards et d’autres mal-aimés, combat utopiste 
en cette époque où sévissait la rage. L’histoire nous a 
donné raison, et nous avons besoin de toutes et tous 
pour gagner ce combat vital. Armez vos bataillons !

Marc Giraud
Écrivain et chroniqueur animalier

Porte-parole de l’ASPAS

Le Festival international de la Photo 
Animalière et de Nature témoigne 
de son attachement à l’environne-

ment et au développement durable.

Pour sa 25ème édition, le Festival affirme 
ses convictions de protection de l’envi-
ronnement 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 COMMUNICA-
TION ÉCOLOGIQUES
Communiquer de façon éco-responsable : 
papier labellisé (impri- merie certifiée (im-
prim’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.

Aux armes, citoyens !

1- Pistes d’actions à piocher dans « Le guide pratique de l’écoguerrier », de 
     Catherine Levesque, Delachaux et Niestlé 2021.

2- Association pour la protection des animaux sauvages www.aspas-nature.org

Festival de MONTIERPARRAIN
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Vingt-cinq
Vingt-cinq ans.
D’expositions et d’émotions,
D’exposants et contemplation.
D’invités prestigieux,
De passionnés heureux.
De visiteurs et de visages,
D’images et de partages.

Vingt-cinq ans.
De diapos et de photos,
De micros et de sonos.
De films et conférences,
De livres et d’affluence.
De leçons de sciences
Et de prises de conscience.

Vingt-cinq ans
De dévouement des bénévoles,
De visites des écoles.
D’allées bondées,
De halle au blé.
De matériel et objectifs,
Et de regards admiratifs.

Vingt-cinq ans
D’imprévus et de virus,
De vulpes et de lupus.
De présidents, de salariés,
De projets et de courriers.
D’inaugurations, de subventions,
De militantisme et convictions.

Vingt-cinq ans.
Et beaucoup de petits
Dans tout le pays.
Vingt-cinq balais,
A fêter sans regret,
Sans retard ni délai.
Vingt-cinq bougies,
A souffler avec envie
Pour prolonger la magie.

Vingt-cinq années,
A célébrer sans freiner,
Pour poursuivre l’aventure
Et guérir la nature.

Fabrice CAHEZ

Demandez 
le programme !

Novembre 2022 : Ce portfolio Collector reprend une sélection des photos 
parues lors des expositions et conférences du Festival photo animalière 
et de nature 2022 de Montier-en-Der. Réalisation Chasseur d’Images/
Nat’Images. Directrice de la publication : Marie Cogné. Coordination : 
Nadège Cogné. 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 2022

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

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

Que de chemin parcouru depuis 1996 par cette équipe de 
bénévoles et de salariés qui ont réussi à construire un 
véritable Festival international de la Photo Animalière et 

de Nature, unique en Europe !
A l’origine, nous le devons à l’équipe de l’Office de Tourisme 
présidée à l’époque par Frédéric Viard (Hommage à lui) et son 
Bureau ; sur une proposition de Pascal Bourguignon, accompa-
gné par Alain Gavier, Régis Lafarge et moi-même.
Dès la première année, en 1996, nous avons créé une mani-
festation unique en France et en Europe, le salon régional de 
photo animalière, permettant aux passionnés de photo nature 
de se rencontrer à travers des expositions, des conférences, 
des présentations de matériel, des associations nature avec 
quelques sites d’expositions dans Montier-en-Der : la Salle 
Saint-Berchaire, l’Hôpital local, le gymnase de la Fondation 
Lucy Lebon et la Halle au blé. Le concept a vu le jour sous la 
forme d’un salon qui accueillit 4 000 visiteurs, le temps d’un 
weekend en novembre 1996… Il est devenu Festival internatio-
nal de la Photo Animalière et de Nature dès l’année suivante, 
en 1997, en même temps que la création de l’association 
AFPAN « l’Or Vert » : l’histoire était alors en marche !
Depuis, la beauté des images, la richesse des expositions, les 
compétences et expertises des conférenciers, naturalistes et 
scientifiques, nous font prendre conscience des probléma-
tiques environnementales.

Regarder, s’imprégner, s’équiper, apprendre et échanger sont 
les objectifs que vous offrent les organisateurs.
Cette année, vous, les festivaliers, photographes ou parte-
naires dont certains sont des fidèles de la première heure, 
allez bénéficier d’une programmation exceptionnelle avec la 
présence à nos côtés de Steve McCurry, parrain photo, célèbre 
dans le monde entier ; de Francis Hallé, parrain scientifique 
connu dans le monde naturaliste et Marc Giraud, parrain mé-
diatique très présent sur les ondes et les rubriques environne-
mentales.
Je ne citerai pas tous les photographes talentueux qui ont mar-
qué les précédentes éditions et qui ont largement contribué à 
la notoriété de notre événement, mais je vous invite à fréquen-
ter les allées du festival, les conférences et les tables rondes 
pour aller à leur rencontre. Sans oublier les photographes 
sélectionnés pour la première fois dont vous découvrirez la 
richesse de leur travail.
Enfin, je n’oublie pas de remercier notre équipe de salariés 
et nos amis bénévoles qui mettent en musique les partitions 
écrites par les photographes, pour vous proposer chaque an-
née, depuis un quart de siècle, « un concert visuel de 4 jours ».
Bon festival à tous.

C’est un bel anniversaire qui se tient cette année, pour cette 
25ème édition du Festival de la Photo animalière de Mon-
tier-en-Der. Un quart de siècle d’engagement, de passion et 

d’émerveillement autour de ces photographies, reflet de l’évolution 
du monde animal et naturel de tous les continents. Depuis le 1er 
salon régional de 1996, le Festival Photo Montier n’a cessé de 
grandir. Chaque année, les équipes de l’AFPAN « l’Or Vert » nous 
régalent grâce à une programmation recherchée, innovante et tou-
jours très fidèle à l’actualité. C’est avec fierté que la Haute-Marne 
accueille à chaque édition, des photographes et scientifiques de 
renom mais aussi des amateurs talentueux, pour une prise de 
conscience collective des dérives climatiques de notre planète. 
Pour ses 25 ans, je souhaite au Festival Photo Montier toujours 
plus d’engouement, de réussite et de visiteurs, espérant que le 
prochain quart de siècle soit propice à une protection accrue de 
notre environnement. Partenaire de l’évènement, le Conseil dépar-
temental de la Haute-Marne sera à vos côtés dans la poursuite de 
cette belle manifestation.
Bon festival à tous. 

Il y a 25 ans naissait les prémices de ce qui allait deve-
nir le Festival International de la Photo Animalière et de 
Nature. 25 ans de ténacité et de persévérance de la part 

de nombreux bénévoles du territoire, bercés et nourris par 
la richesse de la biodiversité qui est là, à portée de main, 
dans ce cadre si fascinant du lac du Der et de nos forêts de 
chênes. Leur engagement permet aujourd’hui de recevoir 
les plus grands photographes internationaux qui viennent 
nous faire rêver, nous émerveiller, mais aussi nous sensibi-
liser et nous mettre en garde contre la perte catastrophique 
de nombreuses espèces. Ce Portfolio vous permettra de 
continuer la visite chez vous et faire partager les émotions 
reçues à ceux qui vous entoure. Le voyage continue. 
Très bon Festival et bon anniversaire à tous ses béné-
voles !
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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 dans sa 
stratégie pour la Biodiversité ambitieuse 
et sa mission Eau. Le programme LIFE 
Biodiv’Est devient un moyen supplé-
mentaire pour répondre à ses objec-
tifs. Depuis 2020, la mobilisation de 
l’ensemble des 14 partenaires et des 
5 co-financeurs a permis d’aboutir à un 
accompagnement inédit en France de 
la part de la commission européenne. 
Ce programme regroupe 27 actions 
concrètes pour la préservation de la 
biodiversité dans les milieux naturels 
et agricoles de la Région Grand Est. Il 
met en exergue cette responsabilité 
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, 27 Réserves Naturelles 
Régionales ainsi qu’un ensemble de 
trames vertes et bleues
Le rendez-vous du festival est une for-
midable vitrine pour l’ensemble des ac-
tions menées en faveur de la préserva-
tion de la biodiversité dans notre région 
par les acteurs associatifs de l’éducation 
à l’environnement ou les collectivités 
partenaires. Afin de mettre en valeur 
cette richesse mais aussi souligner le 
besoin de préserver cet atout incontes-
table de la biodiversité de notre terri-
toire, la Région Grand Est mettra, cette 
année à l’honneur, des photos prises par 
les élèves ou membres du personnel des 
lycées de son territoire et primées dans 
le cadre du concours photo « Objectif 
nature ».  Les 800 photos prises dans 
l’enceinte des établissements scolaires 
sont une très belle preuve que les lycées 
sont aussi des réservoirs de biodiversi-
té !
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 !

Il y a 25 ans, j’ai eu la visite de Monsieur Pascal Bourguignon 
photographe et de Monsieur Frédéric Viard, Président de 
l’Office de Tourisme de Montier-en-Der. Ils m’ont demandé 

la mise à disposition du complexe sportif afin d’y produire une 
exposition de photos mettant en lumière les animaux et la 
nature. Bien sûr, j’ai mis les locaux à disposition et organisé 
l’évènement avec les services municipaux.
Dans les jours suivants, après la tenue de cette exposition, 
ils m’ont fait connaitre que 4 000 visiteurs s’étaient rendus 
sur le site. Sans grande communication sur l’exposition, cette 
fréquentation était formidable.
Ces débuts, prometteurs d’avenir, ont conduit à la création de 
l’Association AFPAN. Frédéric Viard n’est plus, mais je souhaite 
le remercier ainsi que tous les Présidents de l’AFPAN respon-

sable de ce qui est aujourd’hui le Festival International de la 
Photo.
Mes remerciements vont aussi à Monsieur Bourguignon à 
tous les parrains, les photographes et tous les acteurs de ce 
fabuleux FESTIVAL.
C’est à Monsieur Fournel Président actuel qu’il revient de 
célébrer le 25ème anniversaire. 
Cette édition du 25ème anniversaire battra le record de 40 
000 visiteurs. Il sera à nouveau porteur d’avenir et sera por-
teur d’un regard sur le Monde.
Montier-en-Der vous ouvre avec un grand cœur 
La Porte Du Der. Venez nous rencontrer.

Il y a 25 ans naissait les prémices de ce qui allait deve-
nir le Festival International de la Photo Animalière et de 
Nature. 25 ans de ténacité et de persévérance de la part 

de nombreux bénévoles du territoire, bercés et nourris par 
la richesse de la biodiversité qui est là, à portée de main, 
dans ce cadre si fascinant du lac du Der et de nos forêts de 
chênes. Leur engagement permet aujourd’hui de recevoir 
les plus grands photographes internationaux qui viennent 
nous faire rêver, nous émerveiller, mais aussi nous sensibi-
liser et nous mettre en garde contre la perte catastrophique 
de nombreuses espèces. Ce Portfolio vous permettra de 
continuer la visite chez vous et faire partager les émotions 
reçues à ceux qui vous entoure. Le voyage continue. 
Très bon Festival et bon anniversaire à tous ses béné-
voles !

©
 Ch
ris
tin
e L
ed
ro
it-
Pe
rri
n

Montier 2022.indd   5Montier 2022.indd   5 25/10/2022   10:09:1725/10/2022   10:09:17



Chasseur d’Images/Nat’Images - Spécial Festival Photo Montier - Novembre 20226

1 COSEC

Chasseur d’Images/Nat’Images - Spécial Festival Photo Montier - Novembre 20226

RENCONTRES

Tony CROCETTA et Marcello PETTINEO
Chroniques, Contes et Légendes de la Savane et de la Brousse Africaines 
Subtil mélange de dessins et de photographies, pour présenter l’Afrique animale sauvage.

Arnaud GUÉRIN
La Plage, une nature cachée
Frontière fragile et mouvante entre  terre et  mer, la plage est en équilibre avec le climat et les 
variations du niveau marin. 

Anne de VANDIÈRE
Tribus du monde
Photos en argentique noir et blanc, représentant les derniers 
gardiens de notre planète, de notre nature.. 

Ben THOUARD
Turbulences
Ode à la vague de Teahupoo, un travail sur les mouvements, les textures et les 
turbulences du milieu aquatique.
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Arnaud GUÉRIN
La Plage, une nature cachée
Frontière fragile et mouvante entre  terre et  mer, la plage est en équilibre avec le climat et les 
variations du niveau marin. 

Stéphane HETTE et Grégory ROEDER
Histoires surnaturelles
Plus jamais vous ne regarderez araignées, fleurs ou papillons de la même façon !

Association Francis HALLÉ pour la forêt primaire
Forêt primaire
L’Association lutte pour la reconstitution d’une forêt primaire en Europe.

Francis HALLÉ
Rencontres végétales 
 Illustrations des rencontres entre un homme et une 
plante.

©  Jessica BUCZEK

Laurent ECHENOZ
Puffin Dream
Mise en images du petit clown des mers, le macareux moine 
classé en « danger d’extinction ».

Festival de MONTIERPARRAIN
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1 COSEC

Retrouvez également :

    • Commissariat général : 
      Accueil exposants et accueil presse
    • Point INFOS

    

    • Champagne Lépicier-Vercruysse par 
       la Maison Lépicier David
    • La Vie au Grand Der (Sono du Festival)
            • Librairie Nature (Librairie Larcelet - L’attente l’Oubli de 
                   Saint-Dizier) avec un programme de 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)
• Savonnerie de Mareilles
• Le Jardin de Maurice (Bar à soupes de légumes bio)
• La Petite Forge – créations 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 »

Région Grand Est
Objectif Nature 
Pour la 2ème édition du concours photo dédié à la biodiversité 
dans les lycées du Grand Est, près de 400 personnes (élèves et 
membres du personnel des lycées) ont participé à travers 
4 catégories : “Animal”, “Végétal”, “Paysage” et “l’Humain et 
la nature”. Cette exposition se compose d’une sélection de photos 
primées lors des deux dernières éditions d’« Objectif nature ». 
Photo : Coup de Cœur de Vincent Munier, Parrain du concours 
« Objectif Nature » 2022.

Alan EVIN
Le corbeau - Lycéen – Lycée Jean Victor Poncelet à Saint-Avold (57)

Jean-Jacques 
FUHRMANN
sculpteur
Réalisation d’animaux à la 
pierre de Savonnières, 
ensuite teintés grâce à des 
pigments.

EN EXTÉRIEUR

Agence photographique 
spécialisée dans les ani-

maux, la nature, paysage, 
environnement…



BOUTIQUE DU FESTIVAL 
(peluches, catalogues, porte-clefs, etc.)

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION 
du Festival
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11 000 chercheurs, 1re région  
œnotouristique de France,  
1/3 du territoire occupé  
par les forêts. Il y a des chiffres  
qui parlent d’eux-mêmes.

grandest.fr
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2 chapitEau

Nathalie BAZYLAK
Animal !
Photos prises dans une clinique vété-
rinaire d’animaux sauvages blessés et 
traités, en partenariat avec le Centre 
de conservation de la faune.

Benoît et Anne-Françoise FERON & TASNIER, Mundari
Voyage au cœur des camps de bétail du Soudan du Sud
Rencontre avec des bergers d’un autre monde.

BIOTOPE EDITIONS
Atlas des oiseaux migrateurs de France
Focus sur la migration des oiseaux.

Laurent ZAGNI
«L’art d’identifier les oiseaux par l’humour»
Reconnaître les oiseaux au travers du dessin humoristique.

Michel et Christine DENIS-HUOT
Eléphanteaux, une extraordinaire 
société matriarcale
La troupe de femelles, dans laquelle grandit 
l’éléphanteau, est le dépositaire des connais-
sances traditionnelles, vitales pour sa survie.

Emmanuel 
BOITIER

Les Sentinelles 
du Silence

Arbres sculptés de 
neige et de givre 

dans les montagnes 
d’Auvergne.
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2chapitEau

Stefano UNTERTHINER
Grand Nord, un monde en sursis ?
Rétrospective sur le rapport que l’Homme entretient avec la nature et les autres espèces.

Thierry VEZON & 
Olivia TREGAUT
Grand Nord, un 
monde en sursis ?
Regard croisé entre un 
photographe et une 
sculptrice animalière sur 
un monde fragile.

Jean-Michel LENOIR
Elements - Vision rêvée de la nature, rythmée par ses changements d’états créateurs de 
lumières et d’ambiances.

OBJECTIF NATURE présente Larissa NEVES
L’Amérique du Sud sauvage
La vie des jaguars à l’état sauvage.

Objectif Nature présente Gilles PETETIN
La tête au carré
Voyage au coeur de la vie cachée de la faune.
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2 chapitEau

Pascal BOURGUIGNON
Auprès de mon arbre

Fabrice CAHEZ
Plumes du Der en hiver
Les ambiances magiques des petits matins d’hiver autour du lac du Der.

LIEC - CNRS - Université de Lorraine et 
Jean-François CART
Découverte du monde de l’invisible
Rôles des micro-organismes dans les écosystèmes.

Jean CHEVALLIER
Au lac du Der en aquarelles
Aquarelles du lac du Der issues des carnets de terrain de l’artiste.

Fabrice AUDIER
Si proches de nous, insignifiants et méconnus
Déambulations et recherches silencieuses, le nez au vent dans un petit espace naturel, véritable 
havre de paix : le jardin.
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2chapitEau

Déclic Editions présente Stéphanie & David ALLEMAND
Chemins du Nord
Témoignages de la fragile beauté d’une terre en partage.

Max MEROTH
Rêves et souvenirs sauvages - Le monde sauvage au clair de lune.

Francis 
LATREILLE
Les derniers 
peuples des 

glaces
Hommage aux 

ethnies du froid.

Chasseurs de Nuits
Photo NightScape Awards 2022 - Vainqueurs de la nouvelle édition.

Benoist CLOUET
White silence - La beauté des animaux ayant un lien intime 
avec la neige, la glace et les grands espaces.

Jean CHEVALLIER
Au lac du Der en aquarelles
Aquarelles du lac du Der issues des carnets de terrain de l’artiste.

Festival de MONTIERjeune talent
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2 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’Environnement 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 • Objectif  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) • Association 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 Chas-
seurs 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 :
Amis des Moulins de Haute-Marne, de la Marne • Atelier Graine de Pavot • Calba Terra, créateur de luminaires 
écologiques • Camstrap • Fondation du Patrimoine • Denis PETITJEAN, Créations bijoux.

Pôle partenaires : 
Chasseur d’Images & Nat’Images magazine • DREAL Grand Est • EPTB Seine Grands Lacs • Image & Nature • 
Innova - Papier d’Art • Le Journal de la Haute-Marne • Office Français de la Biodiversité (OFB) • Orange présente 
Daniela et Bruno LIÉNARD, Regards croisés sur la faune du Masaï-Mara • Parc Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient • Storengy
Ci-contre : Vivescia, exposition

Espace restauration : 
Guilleminot Traiteur tél. : 03 25 92 80 14

Espace forum du Festival (cf planning conférences/forums)

Espace forum d’Objectif Nature

Vivescia 
exposition

Orange présente 
Daniella et 
Bruno LIENARD

Radio jeune

La biodiversité dans le monde agricole
Agriculteurs et collaborateurs de VIVESCIA 
s’engagent et innovent chaque jour pour une 
agriculture et une alimentation plus durables.

Le Masaï-Mara, une région riche en faune sauvage 
et avec des lumières inoubliables.

Franck RENARD - Noir Flohay. 
La forêt qui disparaît 
Les arbres à l’honneur

Bernard BOISSON - Carpathia Sylvae 
La forêt primaire dans le Maramures, région transfrontalière de la 
Roumanie et de l’Ukraine.

Françoise SERRE COLLET - Tortues de France 
Mise en avant de trois espèces : la Tortue d’Hermann, la 
Cistude d’Europe et Emyde lépreuse.

RETROUVEZ ÉGALEMENT

Le Département de la haute-marne
vous accompagne dans votre installation,

RDV sur : 

Environnement naturel préservé
Immobilier : Top 3 départements les moins chers

100% haut débit
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CHAPITEAU JEUNESSE L'éducation à l'environnement  
c'est aussi le week-end en familLe ! 

Toutes les sTrucTures sont 
prése  nTes les 4 jours.

2

Arnaud GUERIN
La plage, une nature 
cachée...
Découverte des petites 
bébêtes de la plage
mais aussi des vagues et 
des tempêtes ou encore, 
la formation du sable...
Conférence et exposition

ASPAS
Immersion au cœur des réserves de vies sauvages.

UFCS
Histoire de Cuculus l’oiseau qui dit son nom 

et de Charlotte la hulotte.

FCPN
Des jeux CPN : les arbres, les papillons, et les oiseaux 

n’auront plus de secret pour vous.

LIEC
Étude des organismes vivants à l’aide de loupes, 

de microscopes et de jolies photos.

CENTRE YVONNE MARTINOT
Fabrication de maquette, réflexion sur le déplacement 

des animaux…

CPIE DU PAYS DE SOULAINES
Jeu coopératif et interactif avec une mission : secourir 

la faune sauvage en danger. 

MILLE TRACES 
Avec l’aide d’indices découvrez qui sont les habitants 

de vos greniers, caves et jardins !

MFR DE BUXIÈRES
Jeu de recherche d’empreintes d’animaux de nos forêts 

et de reconnaissance des poissons.

MAISON DE LA NATURE 
Atelier de réalisation d’un instrument de musique « bricolé »

avec des éléments n    aturels : un kazoo en sureau 
et/ ou un pipoir en érable et lierre.

CANOPE
Viens mettre de la couleur sur ton coloriage animé !

LYCEE DU BALCON DES ARDENNES 
Venez découvrir le monde du vivant du visible à l’invisible !

POTES AU FEU 
Atelier céramique déjanté.

PARC NATIONAL DE LORRAINE ET FAUNE 
ET FLORE AQUATIQUE DE LORRAINE 
Les amphibiens des zones humides 
du Parc naturel régional de Lorraine.

RENARD 
Rendez votre jardin accueillant pour la biodiversité 

et renforcez les « corridors écologique »
Samedi 15h00 et dimanche 10h00

OFFICE NATIONAL DES FORETS
A la découverte des forêts du Grand Est.

CIN d’AUBERIVE
Découvrez les continuités écologiques en abordant 

les notions de réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques à travers le jeu. Maison de la nature avec 

des éléments naturels.

CONCOURS PHOTO “OBJECTIF NATURE” 
À l’occasion du concours photo dédié à la biodiversité dans les 

lycées du Grand Est près de 400 personnes (élèves et membres du 
personnel des lycées) ont tenté leur chance. Parmi les 800 photos 

prises, 18 lauréats, dont 2 coups de cœur du parrain, Vincent Munier, 
photographe et réalisateur vosgien, ont été retenus. 

Photos gagnantes sur jeunest.fr ou sur le stand de la Région 
        

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 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, 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. 
Les trames écologiques désignent un réseau ou maillage écologique formé 
d’espaces naturels riches et diversifiés. 
Pour cette 25ème édition, la programmation s’est construite en s’appuyant 
sur ces trames écologiques, vous découvrirez le Festival en suivant 
la trame verte, la trame bleue, la trame noire et bien d’autres 
dont certaines propres au festival ! ...

                                                                          L’équipe du festival  animations
jeunesse

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 
NOVEMBRE 2022 

pour le public scolaire
(programme spécifique disponible)

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 
20 NOVEMBRE 2022
pour le public familial 

(cf. listing page chapiteau)

La plus belle crotte 
du monde
Camille GAROCHE et 
Marie PAVLENKO
Dans la clairière du Bois des 
Fées, belette, renard, blaireau 
et putois se réunissent pour 
déterminer qui fait les plus 
belles crottes du monde ? 
Mais attention, la forêt est un 
endroit dangereux quand les 
hommes s’en approchent...

Les élèves de l’école élémentaire de 
Montier-en-Der présentent le travail 
réalisé sur l’année scolaire 2021-2022, 
sous l’œil avisé de Fabrice CAHEZ. 
Il les a accompagné dans cet exercice 
d’écriture, ils sont devenus des poètes 
en herbe.

BaYard
jeunesse
Partenaire exceptionnel  

de la 25ème édition du Festival
Animations et conférences 

pour tous sur leur stand 
au chapiteau.

   
   

   
   

    
    

    
    

Les manèges du Francis

Sur un manège en bois 
artisanal imaginé pour 
les 25 ans du Festival, 
venez voler avec l’oiseau 
emblématique du Lac 
du Der, la grue !.

ATE, Aire Terrestre Éducative

Se reconnecter
à la nature
La Fédération Connaître 
et Protéger la Nature 
intervient dans le 
domaine de l’éducation à 
la nature grâce à ses pro-
ductions pédagogiques 
alliant rigueur scientifique 
et humour : Cahiers tech-
niques, fiches d’activités 
nature, jeux éducatifs… 
Son objectif est que 
chacun devienne le  
citoyen de demain avec 
des valeurs de partage et 
de respect.

Les aires terrestres éducatives 
confient la gestion participative 
d’une zone humide, de forêt, de 
rivière, de parc urbain à des élèves 
et leur enseignant... 
Le but est la sensibilisation à la 
protection du territoire. 
L’école élémentaire de Montier 
s’inscrit dans ce processus 
avec son ATE !  
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3 jardin linet

COLLÈGE 
JEAN RENOIR

Jean-Michel LENOIR 
Evanescence, le temps d’un hiver
Recherche personnelle sur les am-
biances minimalistes et les paysages 
épurés, photographiés depuis le pas  
de ma porte jusqu’aux contrées du nord 
de l’Europe.

Olivier GRUNEWALD
Origines 

Voyage de 4,5 milliards d’années dans le temps, 
racontant la naissance de la Terre, sa formation, 
et l’explosion de la vie sous toutes ses formes.

PAF- Potes Au Feu
La grue 

Collectif de 12 céramistes qui ont imaginé une 
grue monumentale pour le Festival. 

Pose en direct de ses plumes-tuiles en céramique 
sur son squelette métallique.

Hommage à 
Joël COUCHOURON
Les gens d’ici
Rétrospective sur les paysages 
vosgiens et les gens de la terre. Thierry BRAEM

Voler  avec les oiseaux 
Photographies des oies bernaches nonettes en vol pour une proximité inouïe, 
un instant d’émotion absolue.

(RE)DÉCOUVREZ
LA NATURE

L’EOS R7, la parfaite rencontre 
entre la technologie EOS R et le 
design APS-C, pour un appareil 

photo hybride compact, 
rapide et puissant.

Vivre chaque instant*
*

En savoir plus
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4 abbatiale

haras

Rétrospective
Regard du vivant

Concours international 
du Festival Photo 

Montier 2022
Palmarès du concours 

photo 2022.

Concours GDT (Gesellschaft für 
Naturfotografie) 2022
Images du « Concours du Photographe 
Européen de la Nature de l’Année ».

© Alison Pettitt - GDTEWPY 2022 BUCZEK

©  Irma SZABO

Montier 2022.indd   20Montier 2022.indd   20 25/10/2022   10:12:3425/10/2022   10:12:34



Chasseur d’Images/Nat’Images - Spécial Festival Photo Montier - Novembre 2022 21

4haras

Greg LECOEUR & Guillaume NERY
Frozen world

Mise en valeur du patrimoine naturel de 
notre planète.

     L’océan
nous regarde...
Photographies : Greg Lecœur

EN EXTÉRIEUR, sur le parvis de l’Abbatiale

Argelès Photo Nature 
présente Greg LECOEUR 

Exposition anniversaire « 25 ans du Festival Photo 
Montier
Vingt-cinq  Vingt-cinq ans. 
D’expositions et d’émotions, D’exposants et contemplation. 
D’invités prestigieux, De passionnés heureux. De visiteurs et de visages, 
D’images et de partages.

Pascal KOBEH
Requins et raies, regards croisés
Exposition sur les requins et les raies dans leur milieu.

© Hellio / Van Ingen
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5 halle au blé

ETHNO
RELATION HOMME ANIMAL

Festival de MONTIERPARRAIN

Jim BRANDENBURG
Minnesota, 
derrière chez moi
Expérience immersive au fil 
des saisons, pour découvrir les 
créatures emblématiques du 
Minnesota : bisons, loups gris, 
plongeons, grands corbeaux...

Steve McCURRY
Life

Les images racontent 
mille histoires, chacune 
porteuse d’une leçon 

d’humanité.

Retrouvez également 
le stand

•  Capteur X-Trans™ CMOS 5 HR rétroéclairé 40,2 Mpx & X-Processor 5
•  Viseur 5,76 mégapixels, 120 ips, grossissement 0,8x
•  Stabilisateur 5 axes 7 IL (équivalent à 7 diaphragmes)
•  Vidéo 8K30p 4:2:2 10 Bit ProRes Interne
•  Nouveaux formats d’image 4:3 (35Mpx) et 5:4 (33 Mpx)
•  Mode PixelShift 160Mpx  

Photo : Rémi Flament X-Photographer, réalisée au Fujifilm X-H2 + XF8-16mmF2.8 R LM WR

L A  P H O T O  E N  D É TA I L S

www.fujifilm-x.com

Montier 2022.indd   22Montier 2022.indd   22 25/10/2022   10:12:5925/10/2022   10:12:59



•  Capteur X-Trans™ CMOS 5 HR rétroéclairé 40,2 Mpx & X-Processor 5
•  Viseur 5,76 mégapixels, 120 ips, grossissement 0,8x
•  Stabilisateur 5 axes 7 IL (équivalent à 7 diaphragmes)
•  Vidéo 8K30p 4:2:2 10 Bit ProRes Interne
•  Nouveaux formats d’image 4:3 (35Mpx) et 5:4 (33 Mpx)
•  Mode PixelShift 160Mpx  

Photo : Rémi Flament X-Photographer, réalisée au Fujifilm X-H2 + XF8-16mmF2.8 R LM WR

L A  P H O T O  E N  D É TA I L S

www.fujifilm-x.com

Montier 2022.indd   23Montier 2022.indd   23 25/10/2022   10:13:0025/10/2022   10:13:00



Chasseur d’Images/Nat’Images - Spécial Festival Photo Montier - Novembre 202224

6 Salle
saint-berchaire

Olivier JOUAUD
Naska Photographie, Art contre-jour

Subtilités du contre-jour en photos pour sublimer le monde du 
tout petit, dans des tons très contrastés et colorés.

Corentin MARTINE
Le ciel vu de la terre
Galaxies et nébuleuses aux formes évocatrices: ici une déesse, 
là un cœur ou encore une rose.

Jean-Marc PERIGAUD
Traqueur d’aurores
Diversité des couleurs et des formes des aurores boréales dans 
différents pays.

Lauriane GALTIER
De nuages en orages
La première photographe d’orages en France à avoir exposé ses tableaux à 
l’observatoire météorologique du Mont Aigoual (Météo France).

Gaël BOEGLIN
La belle de nuit

La vie de la genette, seule représen-
tante de la famille des viverridés de 

France et d’Europe.

CAPTURE TOMORROW*

C R É E Z  A V E C  A U D A C E

DOUBLE PROCESSEUR EXPEED 6 POUR UN AF PLUS RAPIDE ET PRÉCIS |  SUIVI  DES 
YEUX EN PHOTO ET VIDÉO | CAPTEUR PLEIN FORMAT DE 24,5 MP |  DOUBLE SLOT SD 
+ CF EXPRESS OU XQD | RAFALES JUSQU’À 14 VPS |  100 À 51 200 ISO | V IDÉOS 4K | 
BOÎT IER EN ALLIAGE DE MAGNÉSIUM ULTRA-RÉSISTANT ET LÉGER  |   POIGNÉE AVEC 
DÉCLENCHEMENT VERTICAL EN OPTION.

*Capturez le monde de demain
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7 fondation
lucy lebon

Carole REBOUL
Il était une fois la nuit
Ces photos ont été réalisées en utilisant des techniques totalement différentes, sans 
retouche, en expérimentant les poses longues et la lumière.

Nicolas 
ORILLARD-DEMAIRE
Pardus, sur la trace du léopard
Le noir et blanc s’est imposé comme le meilleur moyen 
de rendre l’hommage à ce somptueux félin.

François NOWICKI 
Athene 

Résultat de plus de cinq années de 
travail sur la chouette chevêche axé 
sur le travail artistique et l’originalité.

Laurent FIOL - Rêves de nuit 
Photographies en proxy macro, exclusivement de nuit ; les insectes entrent dans 
une léthargie qui offre un immobilisme à saisir.

Bart VERCRUYSSE 
Petrels by night, une tentative de photographier l’invisible
Découverte d’un monde peu connu, invisible à nos yeux et jamais photographié 
avant.
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7fondation
lucy lebon

Michel MUNIER
Kobalann éditions - L’oiseau-forêt 
Rencontre avec un oiseau rare, aux mœurs 
discrètes et mystérieuses : le grand tétras. 

Vincent MUNIER - La forêt des ombres 
Une plongée intime entre aube et crépuscule, quand les noirs vibrent de 
toutes leurs nuances.

Marc NAMBLARD - Forêts sonnantes (bande sonore)
Pièce sonore qui propose une sélection d’enregistrements animaliers et 
d’ambiances collectées dans les forêts.
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8 salle des 
fêtes de
ceffonds

Solange 
TABARY

Arbres, source 
de souvenirs 

diffus, 
de créativité 
et de poésie
L’arbre donne 

à voir la vie des 
hommes ; il sera 
toujours présent 
quand nous ne 

serons plus.

Yves 
AUBOYER
Anéquarelle  
Série entre 
photographies et 
peintures dédiées à 
l’anémone sylvie.

Régis 
CAVIGNAUX
Une vie de lièvre  
La vie intime du 
lièvre dévoilée par 
ses particularités.

Elisabeth 
GAILLARD

La mélodie des 
coquelicots 
et rêverie de 

chitine...
Le  coquelicot, 
symbole de la 

biodiversité des 
champs.

Didier 
ROBERT

De pic en pic...
de la Lorraine 

au Québec
Les espèces de 

pics rencontrées 
dans les forêts 

lorraines et 
québécoises.

Olivier 
PELLERIN
La cigogne noire 
au Parc National 
de Forêts
Le calme du Parc 
National de Forêts 
garantit à la
cigogne noire un 
lieu de reproduc-
tion à l’abri des 
regards.

Lucas CARRÉ
À l’écoute de la 
forêt d’Orient
La faune et la flore 
de la forêt d’Orient.

Gil GAUTIER
Chapitre 21

Le renard, 
messager du 
respect et de 

l’humilité.

Fabien 
GREBAN
Il était une fois le 
Chat forestier
Portrait, ambiance, 
comportement... 
Des images en for-
mat panoramique 
au gré des saisons.

EN EXTÉRIEUR

Festival de MONTIERjeune talent
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9salle des 
sports
ufolep

Yves 
AUBOYER
Anéquarelle  
Série entre 
photographies et 
peintures dédiées à 
l’anémone sylvie.

Régis 
CAVIGNAUX
Une vie de lièvre  
La vie intime du 
lièvre dévoilée par 
ses particularités.

Olivier 
PELLERIN
La cigogne noire 
au Parc National 
de Forêts
Le calme du Parc 
National de Forêts 
garantit à la
cigogne noire un 
lieu de reproduc-
tion à l’abri des 
regards.

Lucas CARRÉ
À l’écoute de la 
forêt d’Orient
La faune et la flore 
de la forêt d’Orient.

Fabien 
GREBAN
Il était une fois le 
Chat forestier
Portrait, ambiance, 
comportement... 
Des images en for-
mat panoramique 
au gré des saisons.

VILLAGE DES MARQUES

A l’UFOLEP de Giffaumont-Cham-
paubert, ce sont 1000 M2 D’EXPOSI-
TION : ventes, présentation, démonstration, 
prêts et tests 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 ! 

RETROUVEZ
CAMSTRAP • CANON France • Champagne Lépicier 
David • Colorpix • Digit Access • Escourbiac L’impri-
meur • Europe Nature Optik • FUJIFILM France SAS 
- Imaging Business • GAN Assurancematerielphoto.
com • Jama • Kerpix • Leica • Camera France • NIKON 
France • OM SYSTEM/OLYMPUS • Panasonic-Lumix • 
Pentax - Ricoh • Sigma • SONY France • Tamron France 
• TiragesPro • Tragopan

- Nettoyage de capteurs sur stand - Canon - Nikon 

- Forum Technique

EN EXTÉRIEUR : 
Association Familles Rurales de Giffaumont

9béglise de
champaubert

4 JOURS pour vous équiper :  
appareil photo, matériel optique, 
longue-vue, jumelles trépied, affût, 
sac à dos ... 

Rendez-vous au village des marques

Samuel 
GUERMONPREZ
Les invisibles
La beauté et les détails de 
ce petit peuple qu’on ne 
remarque pas si on n’y prête 
pas attention.

Christine & Manu  RICHY
Abeill’Oiseaux
Nichoirs et aquarelles

Sébastien BLOMME
Haïku

Photos épurées d’in-
sectes qui, en jouant sur 
la lumière, l’ouverture 

de l’objectif et les flous, 
s’apparentent aux 

estampes japonaises.
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10port de 
giffaumont
champaubert

Maison des pêcheurs

Office de Tourisme du Lac du Der

Ski et Motonautisme Club du Grand Der

Club Nautique de Giffaumont (CNG)

Fédération Photographique de France (FPF)
Sélection nature 2022
Présentation des meilleures photos nature « récoltées » durant l’année écoulée. 

MJC Photo Club d’Ancerville
Nature d’ici
De la macrophotographie à la téléphoto-
graphie, la faune et la flore de la région 
Grand-Est.

Association de Chasse Photographique en région 
Centre-Val de Loire (ACPC)
Regards Nature

WILIPI
Planète WILIPI
Beauté et diversité de la faune sauvage à travers les 5 continents.

Association Sportive de 
Chasse Photographique de 
France (ASCPF), En voyage
Harmonie et cœur des photographes 
du Der et leurs amis - Une pluralité de 
regards et de sujets proposés sur la nature.

Patrick ANTZAMIDAKIS
Tourbillons
Une vision de la vie des animaux dans une autre réalité que celle 
vue par les humains.

Fotaniflo
Harmonie et cœur des photographes du Der et leurs amis
Une pluralité de regards et de sujets proposés sur la nature.

Orange,		
Partenaire	technologique	du	Fes5val	

Un	 fes5val	 connecté	 avec	
le	 Wifi	 Orange	 et	 le	
réseau	4G	 	Orange	sur	les	
sites	d’exposi5ons.	
	
	Un	sou5en	Orange	au	:	
		

-  Concours	Photo	
Mon5er	

	

-  Concours	
«	Extraordinaire	»	de	
photo	nature	de	la	
Fonda5on	Lucy	Lebon	

	

Dans	le	cadre	de	sa	poli5que	de	partenariat,	la	Déléga5on	Régionale	
Orange	 Champagne-Ardenne	 accompagne	 le	 Fes5val	 Photo	 de	
Mon5er-en-Der	depuis	plus	de	10	ans	en	développant	les	usages	des	
nouvelles	technologies.		
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11 foyer rural
de giffaumont

Association des Photographes 
Animaliers Bretons (APAB)

Au fil de l’eau, de la source à l’estuaire.
Invitation à une agréable navigation sur les 

rives et rivages bretons sans retouche, en expé-
rimentant les poses longues et la lumière.

Olivier JARRY-LACOMBE
Latitude Nord
Balade vers le cercle polaire 
arctique aux confins du 
territoire des sames, le dernier 
peuple autochtone d’Europe.

Jean-Charles GAUTIER - Vallis incognita
Conte photographique de Loire, une vallée encore inconnue et secrète.

Cathy BERNOT - D’Opale et d’Or
Images abstraites qui illustrent la musicalité, les teintes subtiles de la côte 
d’Opale, les lignes de terre, de roche et d’eau et les variations de lumière.

MICHEL TELLIA
Impressions ligériennes

Les bords de la Loire tourangelle pour un voyage onirique.

Jean-François MUTZIG
Les Clichés de l’Aventure,

 Pêcheurs d’Asie
Portraits des hommes à la tâche.

La star, c’est le produit

* Succulent !

TOUS LES SAMEDIS
À 11H25 SUR
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12 salle des fêtes
de droyes

Clément CORNEC - Terra Nullius
L’Antarctique est un lieu d’exception, aujourd’hui menacé, au même 
titre que la vie qu’il renferme.

Johan CHERVAUX - Kerguelen, au fil du vent 
Les îles Kerguelen sont un oasis pour la faune marine de l’océan aus-
tral qui vient s’y reposer et se reproduire.

Nathan LIVARTOWSKI - Béring 
Un échantillon de la faune de l’île de Béring et du lien qui peut se 
créer avec l’Homme.

Jean-Pierre TURMO - Un monde pur
 Deux paradis blancs : dans l’un, le manchot peut voler au milieu des nuages, 
dans l’autre, l’ours blanc peut parcourir un océan d’or.

Claudine et Denis LIONNET - Clowns du Nord 
Le macareux, un oiseau querelleur rendu célèbre par son apparence maladroite 
et son bec orange vif.

Jean-Philippe et Léopold BOUVERET - White Hare
 Immersion dans l’hiver écossais, une vie simple au plus proche du sauvage.

TOUT CE QUI
SE PASSE
LÀ OÙ VOUS

VOUS
RÉVEILLEZ.

ICI, ON PARLE D’ICI.
Toute votre info locale  
en temps réel.du lundi au vendredi
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13 Maison de la réserve
chantecoq

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.

Boun CANG
Les oiseaux de nos 
campagnes, en 
action 
Ballet aérien, mêlant 
violence et complé-
mentarité des oiseaux 
familiers.

Robert FORTE
Regard sur les Alpes sauvages, du sud au nord
Faune et paysages sauvages.familiers. Association O.S.E.!

L’Envol des Géants
Des oiseaux que peu portent dans leur cœur et 
pourtant importants dans nos écosystèmes.

Flavien LUC
Instants Gypaètes
Mise en beauté du gypaète barbu dans son 
environnement montagneux.

David BESNARD
Lumières et graphisme d’altitude, dans un massif 
qui me tient à coeur

Emelin DUPIEUX
Rencontres sauvages 
en bleu, blanc, gris
Ambiances photogra-
phiques froides révélées 
par les touches de 
couleurs vives des ailes 
du tichodrome.

Maurice 
BELVOIX
L’oiseau, issu du 
fer et du feu
L’art animalier 
travaillé au fer.

16

14

salle des fêtes 
de louze

NOUVEAU
 SITE

EN EXTÉRIEUR
© ffro

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

Festival de MONTIERjeune talent

Le BEST OF
du CONCOURS du 
FESTIPHOTO 
DE RAMBOUILLET
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Flavien LUC
Instants Gypaètes
Mise en beauté du gypaète barbu dans son 
environnement montagneux.

14 Saint-Dizier 
Conférence des Fuseaux 
samedi 19 novembre à 18h

 

Informations et inscription surmaif-evenements.fr/montier-2022#ConfMaif

Festival de la photo animalière

Rencontre

Samedi 19 novembre 2022 à 18 hSalle des Fuseaux - 11 avenue Raoul LaurentSAINT-DIZIER

AFFICHE MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.  

Entreprise régie par le Code des assurances. Conception : Studio de création MAIF. Réalisation : Estelle Vaillant. Crédit photo : Steve McCurry - Népal

Conversation entre Steve McCURRY et Jim BRANDENBURG,  
animée par Matthieu RICARD
Steve McCURRY et Jim BRANDENBURG, photographes de renommée mondiale, s’engage-
ront dans une conversation exclusive, détaillant l’évolution de leur travail sur la représen-
tation des humains et des animaux dans leur habitat. Ils aborderont également le sujet du 
changement climatique et de l’importance de sensibiliser par la photographie. 
Réservations : maif-evenements.fr/montier-2022

Matthieu RICARD est un moine bouddhiste, auteur, 
photographe, scientifique, et fondateur de projets 
humanitaires en Asie. 
Il dédie l’intégralité de ses droits d’auteur à l’associa-
tion humanitaire qu’il a créée, Karuna-Shechen qui 
vient en aide à plus de 300 000 personnes chaque 
année au Népal, en Inde et au Tibet, dans le domaine 
de l’éducation, la santé et les services sociaux.

Depuis plus de 40 ans, Steve McCURRY est l’une 
des voix les plus emblématiques de la photographie 
contemporaine. Il a fait l’objet de plus d’une vingtaine 
d’ouvrages et d’innombrables expositions lui ont été 
consacrées à travers le monde. 
Son œuvre aborde 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.

Jim BRANDENBURG s’est rapidement tourné vers 
la photographie, en raison de son amour pour le 
monde naturel. Il a travaillé pour des quotidiens, 
des magazines dont National Geographic et le 
cinéma. 
Sa plus grande fierté est d’avoir préservé à jamais, 
grâce à la BRANDENBURG Prairie Foundation, 
5 km2 de prairie originelle (Touch the Sky Prairie) 
du paysage de son enfance et de la forêt boréale, 
autour de sa résidence dans la forêt de Ra-
venwood, aux Etats-Unis.
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CHAPITEAU - Forums
JEUDI 17 NOVEMBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

11h00-12h30
Parc National de Forêts, Philippe PUYDARRIEUX, Directeur   

Le Parc National de Forêts : laboratoire des forêts de 
l’anthropocène

12h00-13h15
IFAW et TAMRON - Préservation de la Charte de

 la photographie animalière

10h00-11h30
Journaliste-Ecrivains pour la Nature et l’écologie 

Comment améliorer l’empreinte écologique 
des photographes 

16h45-17h30
Objectif Nature, Larissa NEVES et 

Hervé FOURNEAU - Le Brésil et le Pantanal  

10h00-11h15
Aventure Arctique, Jean-Marc PERIGAUD

Traqueur d’aurores

17h45-19h00
Photographes du monde 

Laponie, aurores boréales et peuple Sami 

11h30-12h15
Omniscience -  Stéphane RAIMOND

La loutre d’Europe en Corrèze

12h30-14h00
Laurent GODÉ, Responsable de la mission préservation et 
valorisation des espaces naturels au Parc naturel régional 
de Lorraine - Les amphibiens, indicateurs du changement 

bioclimatique en Lorraine

14h15-15h15
Aventure Africaine - Constance FLEURY et  Alexandre BÈS

Stage conservation & photo

15h30-17h00
IFAW 

 Entre terre et mer : resaurer les habitats de la faune sauvage

13h30-14h45
COLAS - La biodiversité chez COLAS 

12h00-13h30
Anne-Cécile DAGAEFF, Agatha LIÉVIN-BAZIN

Alice au Pays des Sciences

15h00-16h30
Mille traces, Jean-Marie OUARY
Le pistage et la lutte anti braconnage

13h45-14h45
Omniscience - Stéphane JAMME

Faune et flore marines en Côte d’Azur

15h00-16h30
Carole REBOUL  - Il était une fois la nuit

16H45-17H15
Escursia, Gérard ROLIN

Papouasie Occidentale : royaume des paradisiers et 
d’une avifaune unique

17h30-19h00
Région Grand-Est, DREAL, OFB 

 Les collectivités et les associations s’engagent et agissent 
pour restaurer la trame verte et bleue dans les territoires 

13h30-14h30
Région Grand-Est, DREAL, OFB

Biodiversité du Grand-Est : situation et mobilisation

15h00-16h30
Bruno PAMBOUR, SERAC

«Galapagos et Colibris, sur les traces de Darwin »

16h45-17h30
Objectif Nature, Larissa NEVES et 

Hervé FOURNEAU
Le Brésil et le Pantanal   

17h45-18h30
AMAROK -  Joel BRUNET  
 La photographie au Yukon et 

en Alaska, au pays de l’aigle et du Grizzly
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9h30 - Gilles PETETIN 
La Namibie

Grégory ROHART 
L’Ouganda Sauvage

VincenT BECCARO
 La Floride

10h30 - Fred LECOQ 
L’Inde et le tigre

Régis CAVIGNAUX 
La Colombie

Gilles PETETIN
La Namibie 

11h30 - Maxime ALIAGA 
Le Costa Rica

Laurent GESLIN 
Making off Lynx

Laurent RENAUD - Kenya : 
 La grande Migration

12h30 - Hervé FOURNEAU 
La Zambie sauvage

Maxime ALIAGA 
Le Costa Rica

Grégory ROHART
Le nord du Kenya

14h00 - Patricia PICHOL 
le Botswana sous tente

Larissa NEVES 
Le Pantanal au Brésil -

15h00 Grégory ROHART 
La Catalogne

Maxime ALIAGA 
Le Pérou ornitho

Hervé FOURNEAU 
La Zambie sauvage -

16h00 Vincent BECCARO 
La Namibe sur mesure

Grégory ROHART 
La catalogne

Vincent BECCARO 
Le Botswana sur mesure -

17h00 Grégory ROHART 
Le nord du Kenya

Laurent RENAUD
Kenya : les félins du Mara

Gilles PETETIN 
La Namibie -

18h00 Vincent BECCARO 
La Floride

Larissa NEVES 
Le Pantanal au Brésil

Laurent RENAUD 
Kenya : La grande Migration -

vendredi 18/11/2022 Samedi 19/11/2022 Dimanche 20/11/2022jeudi 17/11/2022

COSEC AGORA - Tables rondes

CHAPITEAU - Conférences 

Animées par Rémy MARION, photographe, réalisateur et 
conférencier, spécialisé dans les régions polaires.

JEUDI 17 NOVEMBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Jeudi matin
WEB RADIO de Canopé - Emission conduite par des 
élèves de 5ème du collège Anne Franck de Saint-Dizier

13h30
Carine MAYO et Jean-Claude NOYE, JNE, Jean-Luc 

FESSARD de l’association «Bon pour le climat» et l’Agence locale 
de l’énergie et du climat des Ardennes - Comment orienter nos choix 

alimentaires et énergétiques pour mieux protéger la nature ?

15h00
Michel IZARD,  Francis LATREILLE, Rémy MARION 

Îles du grand sud : Falkland, Georgie du sud, 
Terres australes françaises

11h00
Anne de VANDIÈRE, Jean-Pierre CHOMETON, 

Hans SILVESTER - Engagement commun auprès des 
peuples premiers

16h00
Audrey BEAUSSART, Sofiane EL-KIRAT-CHATEL, 

Hélène JEULIN, Martin LAVIALE et Thomas SAUCED
Regarder l’invisible pour le comprendre grâce 

aux images scientifiques 

11h00
François MOUTOU, Raphaël MATHEVET
Le Sanglier, géographies d’un animal politique 

14h00
Gilles BOEUF, Arnaud GUERIN, 

Conservatoire du littoral
Les littoraux, une naure à découvrir et à protéger

16h00
Office Français pour la Biodiversité - DREAL - 

Région Grand Est - Stratégie nationale pour les aires 
protégées, un plan d’action pour le Grand Est

14h00
Francis HALLE, Michel MUNIER, Laurent TILLON, 

Eric FABRE - Faire renaitre une forêt primaire en Europe de l’Ouest

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

11h00
Marc GIRAUD, Franck VIGNA, un agriculteur

Des renards et des hommes

14h00
Bruno CORBARA, Marc-André SELOSSE et 

Hubert VOIRY
Pas de forêt sans champignons

16h00
Chambre d’agriculture de Haute-Marne

L’eau notre ressource : les contributions des Agricultures
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POLE SOCIOCULTUREL
300 PLACES

JEUDI 17 NOVEMBRE DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

10h00
Hans SILVESTER - Au fil de l’eau

12h00
François SARANO et Pascal KOBEH 

Requins et raies, regards coisés

14h00
Laurent GESLIN - Lynx

20h30
Spectacle - LEONARD DE VINCI et la Nature 

16h00
Francis HALLÉ, USHUAIA TV - En terre ferme

10h00
Laurent GESLIN
Documentaire : 

Le retour fragile du Lynx

12h00
Yann ARTHUS BERTRAND - Projection et échanges

16h30
Présenté par le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, 

les échanges en salle seront ensuite animés 
par le conservateur de la réserve, Jean DELANNOY

En présence de Laurent CHARBONNIER
 Les 20 ans de la Réserve Nationale de la Forêt d’Orient, 

réalisé par Laurent CHARBONNIER

17h00
Concours Montier 2022 :  Remise des prix

14h00
Groupe Tétras Vosges, Michel MUNIER, 
Françoise PREISS et David DEMERGES 

Vosges, la Forêt du Grand Tétras, un héritage à préserver

17h00
Arnaud GUERIN - France, le fabuleux voyage

VENDREDI 18 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

AUDITORIUM HALLE AU BLÉ
116 PLACES

17h00
Jean-Michel GENESTE - La grotte CHAUVET

10h00
 Journaliste-écrivains pour la Nature et l’Ecologie

Les médias face à l’urgence écologique12h00
Jean-François NOBLET - La nature nous veut du bien 12h00

Jean-Pierre VALENTIN - Notre part sauvage,  
la controverse du loup

14h00
Laurence PAOLI

Quand les animaux nous font du bien

16h00
Vincent RANNOU - Connexion Sauvage

14h00
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18h00
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16h00
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A

B
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Ciné quai avec la présence de Laurent CHARBONNIER

Projection et échange avec 
Yann ARTHUS-BERTRAND Dimanche 20 novembre - 12h00

Lynx Samedi 19 novembre - 14h00
Documentaire : Le retour fragile du lynx
Dimanche 20 novembre - 10h00

Montier fait son cinéma !
Laurent CHARBONNIER est un réalisateur, scénariste, 
directeur de la photographie, ingénieur du son, 
réalisateur d’images animalières, chef opérateur et 
producteur français. Son troisième film, Les Animaux 
amoureux, a été nominé à la 33e cérémonie des Césars 
de 2008, catégorie meilleur film documentaire. Laurent 
CHARBONNIER, natif de Blois, demeure attaché à ses 
racines. Amoureux de la Sologne où il réside. Laurent 
CHARBONNIER est coréalisateur du film «Le Chêne», avec 

le producteur Michel SEYDOUX : «En filmant cet arbre, on voulait 
juste montrer la beauté de la nature» « J’ai commencé les premiers 
repérages des plus beaux chênes de France en 2009, c’est vieux ! 
Je suis allé voir des chênes, un peu partout en France. Il y en a des 
magnifiques ! Et finalement, on a choisi un chêne, à 900 mètres de 
ma maison...»
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un 
pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire, rassemble 
un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, 
mulots. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux, 
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, 
les nourrit, les protège, de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode 
poétique à la vie, où la nature est seule à s’exprimer.  

Venez découvrir ou redécouvrir le film, en présence du réalisateur. 
Réservation : https://www.cinequai.fr/film/381612/#le-chene

Né en 1946, Yann ARTHUS-BERTRAND s’est toujours passionné pour le monde animal et les 
espaces naturels. Très vite, il utilise l’appareil photo pour consigner ses observations en com-
plément de l’écriture. En 1992, il lance le projet photographique sur l’état du monde et de ses 
habitants: La Terre Vue Du Ciel. 
Prolongeant son engagement pour la cause environnementale, il crée la fondation GoodPlanet. 
Depuis 2005, cette organisation reconnue d’utilité publique s’investit dans l’éducation à l’envi-
ronnement ainsi que la lutte contre le changement climatique. 
C’est cet engagement qui lui vaut d’être nommé « Ambassadeur de bonne volonté » du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’Environnement, en 2009. Il commence alors la réalisation de 
plusieurs documentaires sur l’environnement et l’humanisme...

Le photographe et réalisateur, Laurent GESLIN, est spécialisé 
dans les thématiques environnementales. L’an passé, il sort 
son premier film cinéma «LYNX». En parallèle du film, Laurent a 
réalisé un documentaire de 52 minutes, pour la télévision.
Ce documentaire de 52 minutes retrace le retour du lynx boréal 
en Europe de l’Ouest. Il permet de découvrir les enjeux de sur-
vie du félin, par le biais d’interviews des meilleurs spécialistes 
de l’espèce, en France et en Suisse. On découvre des images inédites de cet animal, avec une 
proximité rarement filmée.  Ce documentaire est un complément du film LYNX. Sortie en salle, 
début 2022.

LE CHÊNE
Dimanche 20 novembre 
14h00

YANN ARTHUS-BERTRAND PÔLE SOCIOCULTUREL

LAURENT GESLIN, PÔLE SOCIO CULTUREL
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UFOLEP - Mini-Forums

Photographe Titre conférence Photographe Titre conférence Photographe Titre conférence

10h00
11h00

Michel 
DENIS-HUOT

De choses et d’autres : 
de la « révolution 

hybride » à la perte de 
la biobiversité

Gilles PETETIN La tête au carré Vincent FRANCES

Arctique, aurores 
boréales et Sami, 
le dernier peuple 
nomade d’Europe 

11h00
12h00

Emilie 
TOURNIER

Les Sept-Îles, 
un archipel de fou !

Tony CROCETTA
les chroniques des 

Chroniques, 
Contes & Légendes

Brigitte et 
Jean-Jacques 

ALCALAY-MARCON

Les Galápagos : un 
paradis terrestre

12h00
13h00

Alexandre et 
Chloé BES

D’amateurs à photo-
graphes animaliers 
professionnels

James 
BAUDRILLARD

Mexique, le Yucatan 
hors des sentiers battus

Alexandre et 
Chloé BES

D’amateurs à photo-
graphes animaliers 
professionnels

13h00
14h00

Vincent 
FRANCES

Arctique, aurores 
boréales et Sami, 
le dernier peuple 
nomade d’Europe 

Lionel MONTICO
Madagascar, 
île mosaïque

Lionel MONTICO
Madagascar, 
île mosaïque

14h00
15h00

Jacky CARRE
L’EOS R7, le nouvel 

hybride capteur APS-C
Jacky CARRE

L’EOS R7, le nouvel 
hybride capteur APS-C

James 
BAUDRILLARD

Mexique, le Yucatan 
hors des sentiers 

battus

15h00
16h00

Sabine 
BERNERT

Rencontres avec la 
faune fascinante 

d’Australie 
Sabine BERNERT

Rencontres avec la 
faune fascinante 

d’Australie 
- -

16h00
17h00

Matthieu 
RICARD

Peindre avec la 
lumière 

Maxime ALIAGA

Les avantages du 
système hybride du  
Canon Eos R en photo 

animalière 

- -

17h00
18h00

Arnaud 
GUERIN

LA PLAGE, 
une nature cachée

Emilie TOURNIER
Les Sept-Îles, 

un archipel de fou !
- -

18h00
19h00

- - Jean-François 
MUTZIG

Pêcheurs d’Asie - -

Gymnase Giffaumont
vendredi 18/11/2022 Samedi 19/11/2022 Dimanche 20/11/2022

Gymnase Giffaumont Gymnase Giffaumont
DATE

HEURE

LIEU

15
VITRY-LE-FRANÇOis

Sélection du concours 2021 
du festival Photo Montier

©Alain Gobert
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UFOLEP - Forums

JEUDI 17 NOVEMBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

11h00 - 12h00
SONY - Découvrez l’univers des matériels et technologies 

Sony dédiés à la photo et à la vidéo animalière

13h00 - 14h00
ASSURANCE MATERIEL PHOTO.com - SERGIO SANNA 

Assurance CASSE VOL, Ce qu’il faut savoir...

16h30 - 17h30
FUJI - Pascal BOURGUIGNON
La photo aérienne en paramoteur

18h00 - 19h00
Omniscience  - Raphaël SANE et

Ombline CHABASSEUR - Les expéditions naturalistes, 
de la préparation à la réalisation

15h30 - 16h30
Florent BIGNON, Responsable des projets outre-mer à la LPO-
France - A la découverte des oiseaux des outre-mers français

15h00 - 16h00
CANON - Le système hybride Canon Eos R

9h30 - 10h30
SONY - Découvrez l’univers des matériels et technologies 

Sony dédiés à la photo et à la vidéo animalière

13h30 - 14h30
SONY - Sur la piste des loups par Sébastien DE DANIELI

9h30 - 11h00
OM System 

Découvrez le système hybride le plus compact et 
léger pour l’animalier et la nature. 

Avantages teschniques et témoignage.

11h30 - 12h30
SONY

Découvrez l’univers des matériels et technologies Sony 
dédiés à la photo et à la vidéo animalière

13h30 - 14h30
NIKON - Roland SERBEILLE
La photo animalière en Nikon Z

15h30 - 16h30
SONY

Sur la piste des loups par Sébastien DE DANIELI

17h30 - 18h30
PANASONIC

11h30 - 12h30
NIKON - Roland SERBEILLE - La photo animalière en Nikon Z

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

9h30 - 10h30
CANON - Le système hybride Canon Eos R

11h30 - 12h30
FUJI, Jean-Michel LENOIR 

La quète du beau dans la nature

13h30 - 14h30
RIVOLIER

La thermographie et son utilisation pour 
l’observation animalière

15h30 - 16h30
SONY

Terres de silence avec Benoist CLOUET

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

nombre de places limité.

Obligation de sortir de la salle après 
chaque séance.

Port du masque recommandé, 
gel hydroalcoolique à disposition

Accès libre

17h30 - 18h30
Benoit DUGOGNON et Stéphanie ALLARD

Papier japonais 

©Clouet
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Rendez-vous à l’entrée 

du chapiteau !
En direct du Festival 

France Bleu
Champagne-Ardenne
le samedi 19 novembre !

Autoroute Info 
pendant les 4 jours ! 

France 3 Grand Est
pendant les 4 jours ! 

Projection 
Le chêne de Laurent Charbonnier, dimanche 20 novembre
13h30 Cinéquai de Saint-Didier 
Un film d’aventure spectaculaire qui rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… 
out ce petit monde scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux 
qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. 
Présence de Laurent Charbonnier, réalisateur
Réservations : https://www.cinequai.fr/film/381612/#le-chene

Opération ramassage de déchets en partenariat avec 
l’Afpan «l’Ort vert», la MAIF et CPIE Sud Champagne.
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 ! 
Dimanche 20 novembre 2022 de 10h00 à 11h45
OPÉRATION RAMASSAGE DE DÉCHETS 

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. 
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’ONCFS, Seine Grands Lacs et l’ONF. 

Lieu de RDV : Office de tourisme du Lac du Der - Station nautique à 
Giffaumont-Champaubert.

Sur réservation : maif-evenements.fr/dechets-montier-2022
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Concert 
LEÏ, « Amarre »
Dimanche 20 novembre 
à 15h00 à l’Abbatiale
Amarre prend la forme d’un 
spectacle musical, dialogue 
polyphonique qui explore  
un répertoire de chants  
traditionnels auxquels se 
mêlent des compositions 
originales, liés à l’imaginaire 
des eaux.

Information :
le site ABBATIALE ne sera pas 
accessible pendant 
la durée du concert de LEI, 
le dimanche de 15h00 
à 16h00.

 

Les évènements  du festival

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

Petit déjeuner 
au lever des grues 

de 7h30 à 9h
propose à la Maison de la 

Réserve – site de Chantecoq
une « Pause café »  autour 

d’une brioche du Der.

Concours de photos 
nature destiné 
aux personnes 
“extraordinaires” 
- site chapiteau -
La Fondation Lucy Lebon 
et le Festival Photo Montier 
organisent un concours  
photos nature destiné  
aux personnes porteuses 
d’un handicap et/ou en  
difficultés sociales. 
La remise des prix  
aura lieu le vendredi 18 
novembre à 11h.

La Radio des JNE (Journalistes écrivains pour la Nature et l’Ecologie) 
chaque matin et soir, pour vous informer des « Bonnes nouvelles 
de la nature ! » 
A écouter sur le site du COSEC 

Vendredi 18 novembre 
10h : Les médias face à l’urgence écologique. 
Animé Myriam Goldminc, Carine Mayo, Jean-Claude Noyé.
17h30 : La nature  c’est  bon pour la santé  avec l’exemple du partenariat   
entre  l’hôpital de Voiron et l’association le Pic vert à Grenoble.  
Animé par Myriam Goldminc et Jean-François Noblet.

Samedi 19 novembre 
10h : L’interdiction de la chasse dans la RNN des hauts plateaux du Vercors. 
Animé par Myriam Goldminc et  Marc Giraud. 
17h30 : Le  ré-ensauvagement de la nature  réintroduction des pygargues. 
Animé par Jean-François Noblet, Marc  Giraud et Myriam Goldminc.

Dimanche 20 novembre 
10h : Un  petit bilan des bonnes nouvelles vu et entendu
au festival et  ce que l’on vit avec le recul. 
Animé par Denis Cheissoux, Marc Giraud et Myriam Goldminc.
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et le Festival Photo Montier 
organisent un concours  
photos nature destiné  
aux personnes porteuses 
d’un handicap et/ou en  
difficultés sociales. 
La remise des prix  
aura lieu le vendredi 18 
novembre à 11h.

La Radio des JNE (Journalistes écrivains pour la Nature et l’Ecologie) 
chaque matin et soir, pour vous informer des « Bonnes nouvelles 
de la nature ! » 
A écouter sur le site du COSEC 

Vendredi 18 novembre 
10h : Les médias face à l’urgence écologique. 
Animé Myriam Goldminc, Carine Mayo, Jean-Claude Noyé.
17h30 : La nature  c’est  bon pour la santé  avec l’exemple du partenariat   
entre  l’hôpital de Voiron et l’association le Pic vert à Grenoble.  
Animé par Myriam Goldminc et Jean-François Noblet.

Samedi 19 novembre 
10h : L’interdiction de la chasse dans la RNN des hauts plateaux du Vercors. 
Animé par Myriam Goldminc et  Marc Giraud. 
17h30 : Le  ré-ensauvagement de la nature  réintroduction des pygargues. 
Animé par Jean-François Noblet, Marc  Giraud et Myriam Goldminc.

Dimanche 20 novembre 
10h : Un  petit bilan des bonnes nouvelles vu et entendu
au festival et  ce que l’on vit avec le recul. 
Animé par Denis Cheissoux, Marc Giraud et Myriam Goldminc.
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Rendez-vous à l’entrée 

du chapiteau !
En direct du Festival 

France Bleu
Champagne-Ardenne
le samedi 19 novembre !

Autoroute Info 
pendant les 4 jours ! 

France 3 Grand Est
pendant les 4 jours ! 

Projection 
Le chêne de Laurent Charbonnier, dimanche 20 novembre
13h30 Cinéquai de Saint-Didier 
Un film d’aventure spectaculaire qui rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… 
out ce petit monde scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux 
qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. 
Présence de Laurent Charbonnier, réalisateur
Réservations : https://www.cinequai.fr/film/381612/#le-chene

Opération ramassage de déchets en partenariat avec 
l’Afpan «l’Ort vert», la MAIF et CPIE Sud Champagne.
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 ! 
Dimanche 20 novembre 2022 de 10h00 à 11h45
OPÉRATION RAMASSAGE DE DÉCHETS 

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. 
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’ONCFS, Seine Grands Lacs et l’ONF. 

Lieu de RDV : Office de tourisme du Lac du Der - Station nautique à 
Giffaumont-Champaubert.

Sur réservation : maif-evenements.fr/dechets-montier-2022
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Concert 
LEÏ, « Amarre »
Dimanche 20 novembre 
à 15h00 à l’Abbatiale
Amarre prend la forme d’un 
spectacle musical, dialogue 
polyphonique qui explore  
un répertoire de chants  
traditionnels auxquels se 
mêlent des compositions 
originales, liés à l’imaginaire 
des eaux.

Information :
le site ABBATIALE ne sera pas 
accessible pendant 
la durée du concert de LEI, 
le dimanche de 15h00 
à 16h00.

 

Les évènements  du festival

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

Petit déjeuner 
au lever des grues 
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Réserve – site de Chantecoq
une « Pause café »  autour 

d’une brioche du Der.

Concours de photos 
nature destiné 
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La Fondation Lucy Lebon 
et le Festival Photo Montier 
organisent un concours  
photos nature destiné  
aux personnes porteuses 
d’un handicap et/ou en  
difficultés sociales. 
La remise des prix  
aura lieu le vendredi 18 
novembre à 11h.

La Radio des JNE (Journalistes écrivains pour la Nature et l’Ecologie) 
chaque matin et soir, pour vous informer des « Bonnes nouvelles 
de la nature ! » 
A écouter sur le site du COSEC 

Vendredi 18 novembre 
10h : Les médias face à l’urgence écologique. 
Animé Myriam Goldminc, Carine Mayo, Jean-Claude Noyé.
17h30 : La nature  c’est  bon pour la santé  avec l’exemple du partenariat   
entre  l’hôpital de Voiron et l’association le Pic vert à Grenoble.  
Animé par Myriam Goldminc et Jean-François Noblet.

Samedi 19 novembre 
10h : L’interdiction de la chasse dans la RNN des hauts plateaux du Vercors. 
Animé par Myriam Goldminc et  Marc Giraud. 
17h30 : Le  ré-ensauvagement de la nature  réintroduction des pygargues. 
Animé par Jean-François Noblet, Marc  Giraud et Myriam Goldminc.

Dimanche 20 novembre 
10h : Un  petit bilan des bonnes nouvelles vu et entendu
au festival et  ce que l’on vit avec le recul. 
Animé par Denis Cheissoux, Marc Giraud et Myriam Goldminc.
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Projections lumineuses 
et spectaculaires 
sur l’Abbatiale

Jeudi 17, vendredi 18 
et samedi 19 novembre 

2 projections par soir à partir 
de 18h00 avec pour thème 

«les 25 ans du Festival».

Spectacle 
déambulatoire 

« Les déracinés », par 
la Troupe Echass’Art

Samedi 19 novembre 
toute la journée.

Facilitateur graphique,
Michel DIAMENT
Interactions avec les 

festivaliers, dessins en live 
pour immortaliser le Festival 

de façon ludique.
Présence tout au long 

des 4 jours.

Photographie instinctive : 
se reconnecter à l’instant présent par Cathy BERNOT
Technique de photographie en mouvement s’appuyant sur des 

outils empruntés au yoga. 
Samedi 19 novembre à 10h00 à l’espace partenaire 

du Jardin Linet.

Déambulations 
musicales 

Samedi 19 et dimanche 
20 novembre 

à Montier-en-Der et 
Giffaumont-Champaubert.

Les évènements  du festival
Concert Eclectik rock : 
CHARLELIE COUTURE
Jeudi 17 novembre - 20H30 
aux Fuseaux de Saint-Dizier 

À force de n’être jamais satisfait ni rassasié, 
à force de vouloir tout et son contraire, à 
force de demander à la Terre de donner plus 
qu’elle n’a, celle-ci tente de se rebiffer parfois, 
mais surtout elle s’épuise à une vitesse folle 
et dans des proportions inimaginables !
Renseignements : 03 25 07 31 66
Tarif : 20 €
Billetterie : https://indiv.themisweb.fr/0440/
fListeManifs.aspx?idstructure=0440

Ushuaia TV 
Samedi 19 novembre,

16H00 – Pôle socio-culturel.
Projection et échange-débat 

avec Francis HALLÉ.

Spectacle - LEONARD DE VINCI  
ET LA NATURE

Samedi 19 novembre 20h30
Pôle Socioculturel à Montier-en-DerS 

Spectacle multimédia  associant musiques, 
textes de Vinci et projections en animations 

exceptionnelles réalisées par SKERTZO, 
à l’origine des mappings sur les Cathédrales 

(Amiens, Rouen, Reims…). 
Ce nouveau spectacle a été créé au 

Clos-Lucé d’Amboise en 2022, autour de 
Léonard de Vinci, précurseur de l’écologie.

Avec Patrick SCHEYDER piano, conception 
et réalisation; Denis CHEISSOUX textes, 

ean-Claude DROUOT ou François MARTHOURET 
dans le rôle de Vinci, Ugo PACCITO comédien et 

masques, Samir HOMSI oud et percussions, 
Abdelghani BENHELAL contes et Samer violon.

Réservation obligatoire : tarif 5 €
https://www.helloasso.com/associations/afpan-l-or-

vert/evenements/leonard-de-vinci-et-la-nature

En compagnie de deux 
guides ornithologues, 
partez à la rencontre des 
grues cendrées au lever 
du jour… Un spectacle 
inoubliable.

Rdv à 7h15 
sur le parking du Collège 
de Montier-en-Der
Retour à 10h
Nombre de places limité  
Tarif : 10€/personne 
Réservation : 
02 53 35 37 60

Sortie nature 
en partenariat 
avec ESCURSIA 
et la LPO
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Renseignements : 03 25 07 31 66
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fListeManifs.aspx?idstructure=0440
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Samedi 19 novembre,
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Projection et échange-débat 

avec Francis HALLÉ.

Spectacle - LEONARD DE VINCI  
ET LA NATURE

Samedi 19 novembre 20h30
Pôle Socioculturel à Montier-en-DerS 

Spectacle multimédia  associant musiques, 
textes de Vinci et projections en animations 

exceptionnelles réalisées par SKERTZO, 
à l’origine des mappings sur les Cathédrales 

(Amiens, Rouen, Reims…). 
Ce nouveau spectacle a été créé au 

Clos-Lucé d’Amboise en 2022, autour de 
Léonard de Vinci, précurseur de l’écologie.

Avec Patrick SCHEYDER piano, conception 
et réalisation; Denis CHEISSOUX textes, 

ean-Claude DROUOT ou François MARTHOURET 
dans le rôle de Vinci, Ugo PACCITO comédien et 

masques, Samir HOMSI oud et percussions, 
Abdelghani BENHELAL contes et Samer violon.

Réservation obligatoire : tarif 5 €
https://www.helloasso.com/associations/afpan-l-or-

vert/evenements/leonard-de-vinci-et-la-nature

En compagnie de deux 
guides ornithologues, 
partez à la rencontre des 
grues cendrées au lever 
du jour… Un spectacle 
inoubliable.

Rdv à 7h15 
sur le parking du Collège 
de Montier-en-Der
Retour à 10h
Nombre de places limité  
Tarif : 10€/personne 
Réservation : 
02 53 35 37 60

Sortie nature 
en partenariat 
avec ESCURSIA 
et la LPO
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Léonard de Vinci, précurseur de l’écologie.
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Renseignements pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE■ Jeudi : 9H00 - 18H30 (COSEC - fermeture à 17h30)
Vendredi-Samedi : 9H00 à 19H00 ■ Dimanche : 9H00 à 18H00   
Église de Champaubert (Site 9B) 9h-18h tous les jours

16 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 Louze - 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.

■ Ceffonds : Salle des Fêtes (site n°8)■ Montier-en-Der : COSEC (site n°1), Haras (site n°4), Halle au Blé  (site n°5) ■ Giffaumont-Champaubert : Salle des Sports UFOLEP (site n°9)■ Louze : salle des fêtes (site n°16) - billetterie ouverte de 9h à 12h30
Billetterie en ligne
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)
 https://www.helloasso.com/associations/afpan-l-or-vert/evene-
ments/25eme-festival-photo-montier

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.
• Agora : Tables rondes, site COSEC (site n°1)
• Forums et forum Objectif Nature, site Chapiteau (site n°2)

■ À Giffaumont-Champaubert
• Forums Canon et forums techniques (site n°9)

■ À Saint-Dizier
• Les Fuseaux  : 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier

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-François
+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), Tel. 03 25 92 80 14
• 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 et de l’ADMA de Haute-Marne, 
soupes bio du Jardin de Maurice et autres producteurs (à emporter)

■ Droyes, salle des fêtes - 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 UFOLEP : chapiteau restauration rapide par l’Association Familles Rurales de Giffaumont - déjeuner 
plats chauds et collations buvette - Champagne Lépicier David

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 photo-
graphie, 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

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 à la demande entre les sites et Port de Giffaumont-Champaubert (station nautique)
       et navettes possibles à partir des gares de Saint-Dizier ou Vitry-le-François jusqu’au festival. Renseignement à la 
       gare navette ou au point info.
       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) avec navettes de transfert vers la gare navette..

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.
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Nos remerciements vont à : 
■ Nos partenaires officiels et fidèles :
Active Radio, A.D.T. Marne, 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& Nat’Images, Colas Nord-Est, 
ColorPix, Concessionnaire Nissan Seven Autos de Saint-Dizier, 
Déclic Editions, Dupon-Phidap, Escursia, Europe Nature 
Optik, Expo Photos Aves, Fondation Iris, France 3 Grand Est, 
France Bleu Champagne-Ardenne, Fujifilm France, GHM, 
Image & Nature, Innova, Kobalann, l’Agenda, La Voix de la 
Haute-Marne, 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 régionaux, Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), 
L’Oiseau magazine et L’Oiseau magazine junior, MAIF, Maison 
Départementale du Tourisme de la Haute-Marne, 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, OM System, 
Orange, Photoby, Phox, Picto, Pixtrakk, Plongez magazine, 
Publiessor, Puissance TV, RCF, Réponses Photo, Sicli, SNCF, 
Sony, Storengy, Thème Radio, Troyes Aube Radio, Transdev, 
Ushuaïa TV, Vivescia.
Nouveau partenaire : Journalistes-Ecrivains pour la Nature 
et l’Ecologie (JNE), Baleine Sous Gravillon (BSG), Bayard 
Presse, Groupama Nord-Est, Suez, Eléphant Junior magazine, 
Hahnemühle

■ 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, 
LEADER, Préfecture de Région.
Nouveau partenaire : Commune d’Arrigny, DREAL.

■ 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 dans Montier-en-Der.

■ Pour les actions éducatives : 
Nous remercions pour leur investissement et leur implication 
dans la réussite des projets éducatifs du Festival :
L’ASPAS, Les éditions Bayard jeunesse, Canope de la Haute-
Marne, le Conservatoire Botanique Nationale du Bassin 
Parisien, le Centre de Sauvegarde Faune Lorraine, le CPIE Sud 
Champagne et son centre de soins, Ecurey Pole d’Avenir, la 
FCPN, l’Association Faune et Flore de Lorraine et la semaine 
de l’Océan, la ferme pédagogique de Liart, le GRAINE Cham-
pagne-Ardenne, l’Association Francis Hallé,
La compagnie Héliotrope, Le LIEC, Les ligues de l’enseigne-
ments de la Haute-Marne, de l’Aube et de la Meuse avec le 

CIN d’Auberive, le Centre Yvonne Martinot et l’UFOLEP, la 
maison de Courcelles, la Maison de la Nature de Boult aux 
Bois, la MAIF et les élèves du collège Joseph Cressot de Join-
ville, la MFR de Buxières les Villiers, le LEGTA du Balcon des 
Ardennes, Mille traces, la LPO, Meuse Nature Environnement, 
L’Office Nationale des forêts, le Parc naturel de Lorraine, 
l’association Renard, le Syndicat mixte d’aménagement de 
la Voire, Nature Haute-Marne, la Chambre d’agriculture et 
les jeunes Agriculteurs de Haute-Marne, la Salamandre, 
Surfrider, l’association POTES au FEU l’UFCS.
Nous remercions également les conférenciers : l’ASCPF, 
Fabrice CAHEZ ,Tony CROCETTA, Arnaud GUERIN, Greg 
LECOEUR, François LENORMAND, Carole REBOUL et Françoise 
SERRE COLLET.

■ Pour l’assistance technique et matérielle :
Les services techniques de la Montier-en- Der – Commune 
La Porte du Der et de Giffaumont-Champau- bert, 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-Champau- bert, BigMat, l’Hôpital local, les com-
munes de Ceffonds, Droyes - Louze (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, BURON, 
T.P.F.P, la Pharmacie du Der, la Grange aux Abeilles de Giffau-
mont-Champaubert, Néoest, Nissan Seven Autos, SMICTOM 
Nord Haute-Marne, le Lycée Professionnel Emile Baudot de 
Wassy section sécurité et section commerce, le Lycée François 
Ier de Vitry-le-François section tourisme, le Festival interna-
tional 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’xpertise, Orange, 
Musée Napoléon de Brienne-le-Château, la Communauté de 
Communes de Vendeuvre-Soulaines.

■ Pour le prêt d’infrastructures :
Montier-en-Der – commune La Porte du Der, la ville de Gif-
faumont-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 
et Louze (Rives Dervoises), la Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier Der & Blaise, la Fondation Lucy Lebon,Toitures 
Dervoises-Bonnet, le Foyer Rural de Giffaumont-Champau-
bert, Site Port de Giffaumont-Champaubert : Club Nautique 
de Giffaumont, la Maison des Pêcheurs, le Ski et Motonau-
tisme 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, Agence FG - 9 discount, 
Ali baba , ALLIANZ, Aquatherm, Armurerie Laurain Meunier, 
Atelier B., Auberge du Cheval Blanc Chamouilley, Benoit 
DHYEVRE, Boucherie Hervé PETIT, Brasserie artisanale du Der, 
Bricomarché SAS Debaco, Bricomarché SAS THEAU, Brit Hotel, 
Camping de la Plage, Casino Joa du Lac du Der, Contrôle 
technique Guillemin Dekra, Croc ô Der, Del Arte, Der Optic, 

Electro 2000, Entreprise SAUREL, Ets Noël, Fermolor, GAEC du 
Tremblay, Garage Aubry, Garage de La Voire, Garage Dhobie, 
Garage Perrier, GHM-Fontes d’Art de Dommartin, Groupama, 
Guilleminot traiteur, Hôtel Le Dervois, Ibis de Saint-Dizier 
& Ibis Styles, Jérémy LAMY peinture, Jussieu ambulances 
haut-marnaises, La Bonne Marmite, La Côte Verte, La Ferme 
pédagogique du Gros Chêne, La Pirogue Bleue, La Vinaigrerie, 
Le cheval Blanc, Le Kiosque, Le Lorenzo, Le Parisien, Le Pneu 
à prix discount, Les Délices de Judith, Les Sources du Lac, Le 
Toro Bleu, Lenoir Transports, L’Entrelacs, Librairie Larcelet, 
Log Elec, Louvemont TP, Magasins Verts, Maillard Menuiserie, 
Maison des Officiers, Marina Lac du Der, Marbrerie Dervoise, 
Mc Do de Saint-Dizier, Mémorial Charles de Gaulle, Nature 
et Décors, Neoest, Nid du Der, Office de Tourisme du Lac du 
Der, Oh très très bon, Orparc, Osthéopathe Thomas Fraboulet, 
Phil Electric, Relais des Nations, Restaurant Au Joli Bois, 
Restaurant La Grange aux abeilles, Restaurant Terrasses 
gourmandes - Camping Champaubert, SARL Buron, SARL 
Marbrerie Dervoise, SAS BTLM, SEDE SEDACIER, Somic, Ta-
pissier/Décorateur Boulanger et Der Literie, TPFP, Transports 
Lenoir, Union des Commerçants Bragards (UCB)

■ 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, Leclerc 
Saint-Dizier.

■ Merci à Steve McCURRY, notre parrain photo ; Francis 
HALLÉ, notre parrain scientifique et Marc GIRAUD, notre 
parrain médiatique des 25 ans du Festival ; à Nathalie 
Bazylak, Emmanuel Boitier, Jim Brandenburg, Fabrice Cahez, 
Laurent Charbonnier, Tony Crocetta et Marcello Pettineo, 
Michel et Christine Denis-Huot, Anne de Vandière, Laurent 
Geslin, Olivier Grunewald, Arnaud Guérin, Stéphane Hette, 
Pascal Kobeh, Francis Latreille, Greg Lecoeur et Guillaume 
Néry, Michel et Vincent Munier, Franck Renard, Ben Thouard, 
Stefano Unterthiner, Thierry Vezon; et aux nombreux autres 
photographes prestigieux, merci aux artistes nature, aux 
partenaires, aux sociétés de matériel photo et d’optique, 
aux associations liées à la nature et à l’environnement, aux 
organisateurs de visites sur sites, aux collectivités locales, aux 
personnalités, aux médias, aux conférenciers, aux équipes 
de l’AFPAN «l’Or Vert», aux responsables des différents éta-
blissements 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 et à Eco-manifestation Alsace. 
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 la 26ème édition du Festival 
Photo Montier les 16, 17, 18 et 19 novembre 2023.

Montier 2022.indd   49Montier 2022.indd   49 26/10/2022   10:22:2626/10/2022   10:22:26



Chasseur d’Images/Nat’Images - Spécial Festival Photo Montier - Novembre 2022 49

Nos remerciements vont à : 
■ Nos partenaires officiels et fidèles :
Active Radio, A.D.T. Marne, 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& Nat’Images, Colas Nord-Est, 
ColorPix, Concessionnaire Nissan Seven Autos de Saint-Dizier, 
Déclic Editions, Dupon-Phidap, Escursia, Europe Nature 
Optik, Expo Photos Aves, Fondation Iris, France 3 Grand Est, 
France Bleu Champagne-Ardenne, Fujifilm France, GHM, 
Image & Nature, Innova, Kobalann, l’Agenda, La Voix de la 
Haute-Marne, 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 régionaux, Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), 
L’Oiseau magazine et L’Oiseau magazine junior, MAIF, Maison 
Départementale du Tourisme de la Haute-Marne, 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, OM System, 
Orange, Photoby, Phox, Picto, Pixtrakk, Plongez magazine, 
Publiessor, Puissance TV, RCF, Réponses Photo, Sicli, SNCF, 
Sony, Storengy, Thème Radio, Troyes Aube Radio, Transdev, 
Ushuaïa TV, Vivescia.
Nouveau partenaire : Journalistes-Ecrivains pour la Nature 
et l’Ecologie (JNE), Baleine Sous Gravillon (BSG), Bayard 
Presse, Groupama Nord-Est, Suez, Eléphant Junior magazine, 
Hahnemühle

■ 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, 
LEADER, Préfecture de Région.
Nouveau partenaire : Commune d’Arrigny, DREAL.

■ 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 dans Montier-en-Der.

■ Pour les actions éducatives : 
Nous remercions pour leur investissement et leur implication 
dans la réussite des projets éducatifs du Festival :
L’ASPAS, Les éditions Bayard jeunesse, Canope de la Haute-
Marne, le Conservatoire Botanique Nationale du Bassin 
Parisien, le Centre de Sauvegarde Faune Lorraine, le CPIE Sud 
Champagne et son centre de soins, Ecurey Pole d’Avenir, la 
FCPN, l’Association Faune et Flore de Lorraine et la semaine 
de l’Océan, la ferme pédagogique de Liart, le GRAINE Cham-
pagne-Ardenne, l’Association Francis Hallé,
La compagnie Héliotrope, Le LIEC, Les ligues de l’enseigne-
ments de la Haute-Marne, de l’Aube et de la Meuse avec le 

CIN d’Auberive, le Centre Yvonne Martinot et l’UFOLEP, la 
maison de Courcelles, la Maison de la Nature de Boult aux 
Bois, la MAIF et les élèves du collège Joseph Cressot de Join-
ville, la MFR de Buxières les Villiers, le LEGTA du Balcon des 
Ardennes, Mille traces, la LPO, Meuse Nature Environnement, 
L’Office Nationale des forêts, le Parc naturel de Lorraine, 
l’association Renard, le Syndicat mixte d’aménagement de 
la Voire, Nature Haute-Marne, la Chambre d’agriculture et 
les jeunes Agriculteurs de Haute-Marne, la Salamandre, 
Surfrider, l’association POTES au FEU l’UFCS.
Nous remercions également les conférenciers : l’ASCPF, 
Fabrice CAHEZ ,Tony CROCETTA, Arnaud GUERIN, Greg 
LECOEUR, François LENORMAND, Carole REBOUL et Françoise 
SERRE COLLET.

■ Pour l’assistance technique et matérielle :
Les services techniques de la Montier-en- Der – Commune 
La Porte du Der et de Giffaumont-Champau- bert, 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-Champau- bert, BigMat, l’Hôpital local, les com-
munes de Ceffonds, Droyes - Louze (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, BURON, 
T.P.F.P, la Pharmacie du Der, la Grange aux Abeilles de Giffau-
mont-Champaubert, Néoest, Nissan Seven Autos, SMICTOM 
Nord Haute-Marne, le Lycée Professionnel Emile Baudot de 
Wassy section sécurité et section commerce, le Lycée François 
Ier de Vitry-le-François section tourisme, le Festival interna-
tional 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’xpertise, Orange, 
Musée Napoléon de Brienne-le-Château, la Communauté de 
Communes de Vendeuvre-Soulaines.

■ Pour le prêt d’infrastructures :
Montier-en-Der – commune La Porte du Der, la ville de Gif-
faumont-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 
et Louze (Rives Dervoises), la Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier Der & Blaise, la Fondation Lucy Lebon,Toitures 
Dervoises-Bonnet, le Foyer Rural de Giffaumont-Champau-
bert, Site Port de Giffaumont-Champaubert : Club Nautique 
de Giffaumont, la Maison des Pêcheurs, le Ski et Motonau-
tisme 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, Agence FG - 9 discount, 
Ali baba , ALLIANZ, Aquatherm, Armurerie Laurain Meunier, 
Atelier B., Auberge du Cheval Blanc Chamouilley, Benoit 
DHYEVRE, Boucherie Hervé PETIT, Brasserie artisanale du Der, 
Bricomarché SAS Debaco, Bricomarché SAS THEAU, Brit Hotel, 
Camping de la Plage, Casino Joa du Lac du Der, Contrôle 
technique Guillemin Dekra, Croc ô Der, Del Arte, Der Optic, 

Electro 2000, Entreprise SAUREL, Ets Noël, Fermolor, GAEC du 
Tremblay, Garage Aubry, Garage de La Voire, Garage Dhobie, 
Garage Perrier, GHM-Fontes d’Art de Dommartin, Groupama, 
Guilleminot traiteur, Hôtel Le Dervois, Ibis de Saint-Dizier 
& Ibis Styles, Jérémy LAMY peinture, Jussieu ambulances 
haut-marnaises, La Bonne Marmite, La Côte Verte, La Ferme 
pédagogique du Gros Chêne, La Pirogue Bleue, La Vinaigrerie, 
Le cheval Blanc, Le Kiosque, Le Lorenzo, Le Parisien, Le Pneu 
à prix discount, Les Délices de Judith, Les Sources du Lac, Le 
Toro Bleu, Lenoir Transports, L’Entrelacs, Librairie Larcelet, 
Log Elec, Louvemont TP, Magasins Verts, Maillard Menuiserie, 
Maison des Officiers, Marina Lac du Der, Marbrerie Dervoise, 
Mc Do de Saint-Dizier, Mémorial Charles de Gaulle, Nature 
et Décors, Neoest, Nid du Der, Office de Tourisme du Lac du 
Der, Oh très très bon, Orparc, Osthéopathe Thomas Fraboulet, 
Phil Electric, Relais des Nations, Restaurant Au Joli Bois, 
Restaurant La Grange aux abeilles, Restaurant Terrasses 
gourmandes - Camping Champaubert, SARL Buron, SARL 
Marbrerie Dervoise, SAS BTLM, SEDE SEDACIER, Somic, Ta-
pissier/Décorateur Boulanger et Der Literie, TPFP, Transports 
Lenoir, Union des Commerçants Bragards (UCB)

■ 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, Leclerc 
Saint-Dizier.

■ Merci à Steve McCURRY, notre parrain photo ; Francis 
HALLÉ, notre parrain scientifique et Marc GIRAUD, notre 
parrain médiatique des 25 ans du Festival ; à Nathalie 
Bazylak, Emmanuel Boitier, Jim Brandenburg, Fabrice Cahez, 
Laurent Charbonnier, Tony Crocetta et Marcello Pettineo, 
Michel et Christine Denis-Huot, Anne de Vandière, Laurent 
Geslin, Olivier Grunewald, Arnaud Guérin, Stéphane Hette, 
Pascal Kobeh, Francis Latreille, Greg Lecoeur et Guillaume 
Néry, Michel et Vincent Munier, Franck Renard, Ben Thouard, 
Stefano Unterthiner, Thierry Vezon; et aux nombreux autres 
photographes prestigieux, merci aux artistes nature, aux 
partenaires, aux sociétés de matériel photo et d’optique, 
aux associations liées à la nature et à l’environnement, aux 
organisateurs de visites sur sites, aux collectivités locales, aux 
personnalités, aux médias, aux conférenciers, aux équipes 
de l’AFPAN «l’Or Vert», aux responsables des différents éta-
blissements 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 et à Eco-manifestation Alsace. 
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 la 26ème édition du Festival 
Photo Montier les 16, 17, 18 et 19 novembre 2023.
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Retrouvez nos offres d’abonnement et nos anciens numéros et réglez vos achats par CB sur www.boutiquechassimages.com

Offre valable jusqu’au 15/03/2023 accessible à tout nouvel abonné et aux abonnés déjà en cours. Tarifs France exclusivement.
*Offre promotionnelle non cumulable avec toute autre remise.
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OFFRES SPÉCIALES

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

L’ABONNEMENT DUO

9 NUMÉROS

6 NUMÉROS

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

CHASSEUR D’IMAGES

NAT’IMAGES

+

JE CHOISIS ! Mes coordonnées M. Mme

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

E-mail*

Téléphone*

Numéro de client ou d’abonné (facultatif )

Bulletin à retourner à Chasseur d’Images Abonnements - BP 80100 - 86101 Châtellerault Cedex
Retrouvez nos offres d’abonnement et nos anciens numéros et réglez vos achats par CB sur www.boutiquechassimages.com

Offre valable jusqu’au 15/03/2023 accessible à tout nouvel abonné et aux abonnés déjà en cours. Tarifs France exclusivement.
*Offre promotionnelle non cumulable avec toute autre remise.

RÈGLEMENT (ordre : Jibena) 

Chèque bancaire
(France métropolitaine uniquement)

Carte bancaire (remplir ci-contre)

Par virement

Carte bancaire (CB,VISA ou MASTER CARD)

Nom du titulaire :

Date et signatureNuméro de carte bancaire

Date d’expiration

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

En cas de virement : 
Jibena - BIC : BNPAFRPPXXX.  
IBAN : FR7630004008270002136176842 .  
Joindre l’avis avec ce bulletin d’abonnement 
complété.

Abonnement DUO 75€*

Abonnement 1 an 46€*

Abonnement 1 an 32€*

9 numéros de Chasseur d’Images
+ 6 numéros de Nat’Images

9 numéros de Chasseur d’Images

6 numéros de Nat’Images

75€*

France 
métropolitaine

au lieu de 95,40€

L’idéal est de lire les 2 !
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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

IRIS
FONDATION

Pantone
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