
« Plumes du Der en hiver »

Après une carrière d’enseignant en collège auprès d’adolescents en difficulté, 
Fabrice CAHEZ a choisi de devenir écrivain-photographe naturaliste 
professionnel, afin de s’adonner à temps plein à ses deux passions : l’écriture et 
la photographie.

Bien qu’il continue à affectionner particulièrement les prises de vues aux alentours 
du petit village vosgien où il vit depuis plus de quarante ans, il part très souvent 
réaliser des reportages dans d’autres régions de France ou d’Europe.

Parallèlement, en tant que président bénévole de l’association « Natur’images », 
il organise depuis quinze ans à Tignécourt, dans les Vosges, le festival du même 
nom, afin de promouvoir l’image de nature et la défense de l’environnement. 

Collaborateur des Agences Biosphoto, Nature Picture Library et de plusieurs 
revues comme « L’Oiseau Magazine » « Nat’images », « Image et Nature », 
Fabrice CAHEZ est également l’auteur de 14 ouvrages, dont le tout dernier 
«Plumes du Der en hiver» sera présenté en avant-première au festival.
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Le photographe



Exposition intérieure
- 20 tirages 60 x 90 cm
- 1 tirage 30 x 45 cm

Données techniques

3 m3

Le lac du Der-Chantecoq est un des plus grands réservoirs artificiels d’Europe, 
classé dans sa quasi-totalité en Réserve Naturelle de chasse et de faune sauvage, 
gérée par l’Office Français de la Biodiversité.

En hiver, il constitue pour des milliers d’oiseaux une halte-migratoire ou un lieu 
de stationnement pendant plusieurs mois.

A travers son exposition « Plumes du Der en hiver », Fabrice CAHEZ souhaite 
montrer la richesse de ce lieu unique et la diversité des espèces qui le fréquentent, 
des plus emblématiques et visibles, comme les grues cendrées jusqu’aux petits 
passereaux, en passant par les très nombreux canards, oies, mouettes, cormorans, 
cygnes sauvages et l’impressionnant pygargue à queue blanche.

La totalité des images ont été réalisées à partir des endroits autorisés, afin de 
restituer au mieux les ambiances magiques des petits matins d’hiver autour du 
lac du Der.
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