Communiqué de presse - 19ème Festival Photo Montier

Le 19ème Festival Photo Montier, le CLIMAT à l’honneur !
Evènement unique de photo animalière et de nature, le 19ème
Festival Photo Montier se tiendra les 19, 20, 21 et 22 novembre
2015 à Montier-en-Der (Haute-Marne / Champagne-Ardenne).
C’est LE rendez-vous incontournable des passionnés, amateurs
et professionnels de la photo et de la nature.
Le fil conducteur et le thème principal de cette édition collera
à l’actualité internationale avec la problématique du CLIMAT
dans le contexte de la Conférence des Nations Unies (COP 21).
Cette problématique sera traitée à travers les prestigieuses
expositions présentées durant les 4 jours, lors des tables rondes
et conférences. De nombreuses personnalités - photographes,
journalistes, scientifiques - interviendront autour des problèmes
géopolitiques de notre planète et sur le réchauffement
climatique.

• Le festival 2015, les personnalités :
Parrain Photo :

- James BALOG (USA) - photographe professionnel de renommée mondiale, fondateur et
président de EARTH VISION INSTITUTE & EXTREME ICE SURVEY (EIS) ; la plus grande étude photographique
des glaciers effectuée au sol, jamais réalisée, afin de révéler l’impact du changement climatique.
Avec son équipe, James BALOG a réalisé, en 2012, le documentaire Chasing Ice, documentaire primé
plus de 30 fois dans le monde, dont une récompense majeure du Sundance Film Festival, nominé aux
Academy Awards de 2013, projeté à la Maison Blanche, au Congrès américain, au Parlement britannique
et aux Nations Unies. James BALOG est lauréat de nombreux prix, récompenses. Il a participé à la COP15
de Copenhague et aura un rôle important lors de la COP 21, qui se tiendra à Paris, fin 2015. Il collabore
avec les magazines spécialisés internationaux The New Yorker, National Geographic, Life et Vanity Fair…
est l’auteur de nombreux livres et de collections privées et publiques, notamment celles du Musée des
Beaux-Arts de Houston, de la Galerie Corcoran, du Musée des Beaux-Arts de Denver.

Parrrain artiste :

- Johan DE CREM (Belgique), peintre animalier de réputation internationale, spécialiste des
oiseaux.

Invités d’honneur étrangers :

- Erlend et Orsolya HAARBERG (Norvège) : « Islande, terre de contrastes »
- Heidi & Hans-Jürgen KOCH (Allemagne) : « Buffalo ballad », un sujet sur les bisons du Dakota du
Nord en Amérique.
- Stefano UNTERTHINER (Italie) : « Le sentier perdu », reportage sur le Parc National du Grand
Paradis.
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Invités d’honneurs français :

- Christophe COURTEAU : exposition sur les Lycaons et les Hyènes
- Olivier GRUNEWALD : 30 ans de carrière
- Kyriakos KAZIRAS : exposition « White dream »
- Louis-Marie PREAU : sujet sur les Fennecs

Compères du Festival :

- Arnaud GUERIN : « Les oiseaux de Mer »
- Hans SILVESTER (Allemagne) : reportage sur les fresques animalières des habitats des peuples
du Sud de l’Ethiopie et les relations entre les hommes et les animaux domestiques
- Objectif nature fêtera ses 25 ans et présentera Chad COCKING (Afrique du Sud)
- Les Associations de protection de la nature = ATHENAS (Centre de soins pour animaux sauvages
de Franche-Comté et Bourgogne Est) spécialisée notamment dans les soins aux félidés (lynx et chat
forestier), CROC (Centre de Recherches et d’Observation sur les Carnivores), IFAW (Fonds international
pour la protection des animaux)

Organismes acteurs de terrain :

- Conservatoire du littoral fêtera ses 40 ans au Festival avec une exposition de Frédéric LARREY,
Regard du Vivant et Terre Sauvage
- Naturagency : exposition collective inédite sur le climat
- Alaska Geographic (Fabrice SIMON et David TOMEO)
- Observatoire Photographique de l’Arctique (Nicolas MINGASSON)

• Les thématiques à l’honneur
Le Festival présente chaque année plusieurs thématiques dont certaines en lien avec l’actualité nationale
voire internationale.
Le fil conducteur de la 19ème édition sera le « Climat d’hier, d’aujourd’hui et de demain » dans le contexte
de la COP 21 avec de nombreuses expositions au COSEC et au Chapiteau.
De nouvelles thématiques seront aussi mises à l’honneur : « Interaction Homme/Animal », « Les oiseaux
de mer, marqueurs du climat ».
Nous retrouverons aussi les thèmes habituels du Festival : « Objectif macro », « Toujours plus haut »,
« Monographie d’espèces », « Les Concours Photo Montier » (résultats des Concours international et
jeunes de photo nature 2015), « Biodiversité de nos régions », « Du Nord au Sud », « Vision nocturne »,
« Quand les photographes de nature s’associent ».

• De grandes conférences et mini-forums animés par des spécialistes
Plus de 40h de conférences et 70 mini-forums tout au long des 4 jours.
Le Festival est aussi un moment privilégié pour échanger, discuter, réfléchir autour de la photographie
animalière, de la nature, de l’environnement, de l’écologie, de la technique photographique.
- Conférence climat, « Le climat parlons-en, mais pas seulement ! », animée par Rémy MARION avec
Valérie MASSON-DELMOTTE, Catherine CHABAUD, Isabelle DELANNOY et Thierry ROBERT à la Salle Les
Fuseaux de Saint-Dizier
- Conférence sur l’interaction homme/animal animée par Arnaud GUERIN avec Karine LOU MATIGNON,
et Hans SILVESTER
- Farid BENHAMMOU et Rémy MARION, « L’ours polaire, symbole d’un combat ou combat pour un
symbole » en partenariat avec les éditions Hesse
Contacts presse :
Emilie GALLOIS
Contact Radios et Télévisions nationales
Chargée du suivi de la communication du Festival Photo Montier
Rémy MARION, Pôles d’Images
Tél : +33 (0)3 25 55 22 59 / Mail : emilie.afpan@orange.fr
Tél : +33 (0)1 60 69 24 63 / Mobile : +33 (0)6 07 37 32 39
Site internet : http://www.festiphoto-montier.org
Mail : remy@polesdimages.fr

2

Communiqué de presse - 19ème Festival Photo Montier

- Conférence du Conservatoire du littoral et Terre Sauvage qui présentera les actions du Conservatoire
depuis 40 ans
- James BALOG avec une conférence et une projection du film « Chasing Ice » (soirée animée par Rémy
MARION)
- Et de nombreuses autres conférences des photographes présents sur le Festival.

• Un pôle unique de matériel photo et d’optique

A l’UFOLEP de Giffaumont-Champaubert, ce sont 1 000 m² d’exposition.
Présentation, démonstration et testing des différents appareils et des dernières innovations de matériel
photo, optique et accessoires des plus grandes marques spécifiques à la photo animalière.

• Une librairie nature

Pas moins de 12 000 références d’ouvrages de photographie, de nature, de voyage... et toutes les
nouveautés avec des séances de dédicaces des auteurs, présents sur le Festival.

• Un chapiteau spécial réservé à la jeunesse

L’éducation à l’environnement tient particulièrement à coeur aux membres de l’association du Festival.
4 000 scolaires ont assisté à plus de 124 animations, ateliers, chantiers nature à destination de la
jeunesse en 2014.
Vous retrouverez toutes les structures dans le « Chapiteau jeunesse » de plus de 400 m² (en partenariat
avec la Région Champagne-Ardenne).
Ces animations ont pour but la sensibilisation, l’éducation à l’environnement et l’éveil au monde.

• Le Festival Photo Montier, quelques chiffres 2014 :

- 2 concours ; le Concours international, destiné aux adultes, amateurs et professionnels, et le
Concours Jeunes, destiné aux plus jeunes (de 8 à 18 ans) avec plus de 25 000 € de lots et une exposition
des photos primées lors du festival
- 46 100 festivaliers
- Plus de 4 000 scolaires
- 4 jours d’expositions et de rencontres
- 200 exposants dont 80 expos photo originales et variées
- 15 sites / 2 000 photos
- 1,60 ha de surface d’expositions (intérieure et extérieure)
- 1 000 m² d’exposition, démonstration et testing de matériel photo, optique et accessoires des grandes
marques, spécifiques à la photo animalière
- Un « chapiteau jeunesse » de 400 m² avec 124 animations spécifiques
- Plus de 40h de conférences
- Plus de 70 mini-forums
- Plus de 12 000 références d’ouvrages de photographie, nature, voyage... et toutes les nouveautés,
avec des séances de dédicaces, par les auteurs, présents sur le festival.
- 19 parrains prestigieux depuis la 1ère édition : Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Hubert REEVES, Yann
ARTHUS-BERTRAND, Fabrice NICOLINO, Matthieu RICARD, Isabelle AUTISSIER, Vincent MUNIER et Steve
WINTER... pour ne citer qu’eux.

Rendez-vous du 19 au 22 novembre 2015 pour la 19ème édition ! A noter dès maintenant
sur vos agendas ! Retrouvez-nous sur notre site internet www.festiphoto-montier.org et
sur les réseaux sociaux :
Festivalmontier
@FestivalMontier
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