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Festival pyrénéen de l'Image Nature 16 au 18 sept 2016

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Parc National des Pyrénées, Pyrénées Magazine,
avec la commune de Cauterets (65) et les collectivités territoriales concernées organiseront la deuxième
édition du festival dédié à l'image de nature & montagne, dans les Pyrénées occidentales du 16 au 18
septembre 2016.

Edition 2016 du Festival pyrénéen de l'image
Nature
Expositions photo, films, conférences, débats, le programme de la deuxième édition du festival pyrénéen de l'image
nature qui aura lieu à Cauterets du 16 au 18 septembre est bouclé.

Né en 2015, cet événement ouvert à un large public a pour ambition de donner à connaître les richesses de la nature
en général et de la montagne en particulier tout en mettant l'accent sur la médiation et la sensibilisation à la
préservation de l'environnement.

Le photographe haut-pyrénéen Jean-François Marsalle, bien connu dans les vallées pour son engagement
naturaliste mais aussi pour son activité de sauveteur au PGHM de Pierrefitte-Nestalas, a assuré la direction
artistique du festival et invité seize photographes, parmi les meilleurs professionnels de l'image animalière et
paysagère, à venir présenter leur travail à Cauterets. Ainsi, Jorje Ruiz del Olmo, Patrick Delieutraz, et Sylvain
Dussans, Jean et Benoît Guillet, Florent Adamo, Thomas Delahaye, Éric Egea, Geoffrey Garcel et Sébastien de
Danieli, Yvann Kruppa, Christian Rambal, Antoine Rezer et Jean-Luc Danis ainsi que Matthieu Roubinet et Ronan
Lambert proposeront leurs dernières expositions, allant des steppes norvégiennes aux cimes pyrénéennes en
passant par les Alpes et les rivages méditerranéens.

Sous leurs regards sensibles, le public pourra découvrir la grande faune d'Europe, gypaète, cervidés, grand tétras
mais aussi des espèces plus méconnues comme le rollier d'Europe ou la chouette chevêchette.

À noter, cette année, le grand chapiteau consacré à la photo accueillera également l'exposition du Défi nature
proposé aux écoliers et collégiens de la communauté de communes de Saint-Savin. Durant tout l'été, les enfants
vont photographier paysages, faune et flore de leurs vallées afin de soumettre leur travail au public qui désignera les
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écoles lauréats durant le festival.

À côté de la programmation photo, la salle de cinéma du casino de Cauterets proposera un cycle de projections de
films naturalistes. Les animaux des Alpes vus par les réalisateurs Anne et Éric Lapied, le tichodrome filmé par la
caméra de Frank Neveu ou encore un questionnement sur les liens qui unissent homme et animal, par les vidéastes
Marie Daniel et Fabien Mazzocco constituent un échantillon de cette riche programmation.

Durant les trois jours du festival, la Maison du parc national de Cauterets et le casino accueilleront également
plusieurs conférences, notamment celles du géologue pyrénéen Joseph Canérot sur le site classé au patrimoine
de l'humanité du Mont Perdu et celle de Gérard Largier, directeur du conservatoire botanique des Pyrénées sur le
thème de l'Aster, fleur rare et endémique des Pyrénées.

Un des temps forts de ce festival aura lieu le 17 septembre à 14 h 30 avec un grand débat qui aura pour thème
Nature et tourisme en montagne : comment concilier protection et aménagement ? Cette rencontre réunira des
spécialistes de la nature mais aussi de l'aménagement de la montagne. Ce choix de thématique fait écho aux
polémiques liées à l'extension des stations, notamment dans les Pyrénées-Orientales, entre Pyrénées 2000 et les
Angles, mais aussi à Cauterets où le projet de liaison par télécabine au domaine skiable de Luz-Ardiden fait débat
depuis plusieurs années. Il s'agira donc, parole d'experts à l'appui, de mieux comprendre cette épineuse question
entre enjeux naturalistes et impératifs économiques.
Le festival sera également l'occasion de rencontrer les acteurs de l'environnement sur le village nature et de vivre
des moments intenses, notamment avec les accompagnateurs en montagne cauterésiens qui proposeront des
sorties sur le terrain.

Le festival est ouvert à tous et gratuit.

Le site internet spécifique au festival vous propose toutes les infos actualisées du Festival d'Image Nature et
Montagne de Cauterets.
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Retour sur l'édition 2015
Durant tout le festival : expositions de 10 photographes, salons des exposants (matériels photos ,
éditeurs...), sorties naturalistes, conférences, films, ...

Vendredi 11 septembre : journée des scolaires et soirée d'inauguration. Remise des prix du concours photo
organisé par Pyrénées Magazine avec le soutien d'EDF.

Samedi 12 septembre : fête des associations avec course, animation et jeux, grillades et buvettes, chanteurs
montagnards, bal/concert

Dimanche 13 septembre : expositions, projections de films et conférences.

La communication

Pyrénées magazine en tant que membre organisateur est le média privilégié du festival, mais aussi les autres
publications du pôle Nature et Territoire de Milan Presse : Alpes Magazine, Wapiti et Terre Sauvage. Le réseau
France Bleu et Usahaïa TV étaient également sollicités.

Participation au concours photo

Participation au concours via le site www.concours.pyreneesmagazine.com

Les expositions photos

L'exposition « Montagnes de France » réalisée par le magazine Terre Sauvage et présentée sur les grilles du palais
du Luxembourg à Paris a été acheminée à Cauterets pour exposition en extérieur sur le territoire de la commune de
Cauterets.
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Charte du Festival de l'Image Nature & Montagnes

Dix photographes exposants dans plusieurs lieux de Cauterets
Louis-Marie PREAU : "Vie sauvage" (Parrain du festival)
Jean-Christophe MOUDENS : paysages pyrénéens
Carole REBOUL : fleurs oniriques
François MERLET : un pionnier de la photographie animalière
Guillaume FRANCOIS : faune jurassienne
Nathalie HOUDIN : faune alpine avec une conférence
Jean-François MARSALLE : "le Grand Tétras"
Javier ARA CAJAL : faune pyrénéenne (Espagne)
Pierre MEYER : histoire géologique des Pyrénées - Mont Perdu
Ghislaine et Thierry NICAISE : les rapaces pyrénéens
J. MASSON : paysages pyrénéens

Les films projetés
« Scandinavie, l'appel du nord » de Laurent Joffrion et Vincent Munier.
« L'île Pyrénées » de Marie Daniel et Fabien Mazzocco accompagné d'une conférence de Cistude Nature
« Le papa des poissons » et « Comme un poisson dans l'eau » d'Anthony Martin
« Mille et une traces » d'Anne et Erik Lapied (faune des Alpes, notamment)
" Des gypaètes et des hommes" de Mathieu Le Lay
"On l'appelle aussi Rat Trompette" de Nicolas Cailleret accompagné d'une conférence sur le Desman par le
Conservatoire des espaces naturels Midi-Pyrénées
Les conférences
"Par le bout de la lorgnette" : une histoire de la photographie animalière par Nicolas Mériau
"Quand la photographie vient à l'aide des scientifiques" : applications de la photographie automatique (pour espèces
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menacées en faible effectif et dans des protocoles stricts : Ours, Lynx, ...) par J-J. Camarra/ONCFS.
"Le retour du Bouquetin dans les Pyrénées" par Jean-Paul Crampe du Parc national des Pyrénées
"Le bouquetin au fil des saisons" par Nathalie Houdin

Le village des exposants
La Balaguère
Jama (accessoires photo)
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Parc national des Pyrénées
Pyrénées magazine
etc.

Sorties accompagnées

Parallèlement aux activités du festival, des sorties accompagnées seront proposées. Les réservations se feront
auprès de l'Office de tourisme.
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