Communiqué de presse

20 ans ça se fête...
Montier, bien plus qu’un Festival Photo !

Le Festival Photo Montier, évènement international unique de photo animalière et de nature,
fêtera ses 20 ans du 17 au 20 novembre 2016 !
Chaque année, 4 jours durant, le festival accueille les meilleurs photographes de nature, offrant
ainsi aux 40 000 visiteurs, 100 expositions originales de grande qualité dont la plupart en avantpremière (en intérieur et extérieur), soit 2 000 photos réparties sur 15 sites. Plusieurs thématiques
viennent ponctuer la visite du festivalier : macrophotographie, ethnonature, biodiversité de nos
régions, paysages, monographies d’espèces, astronomie. Certaines expositions sont en lien direct
avec l’actualité nationale ou internationale. La manifestation réunit les plus grands photographes
et naturalistes au monde. Leur présence durant les quatre jours de l’événement est un atout
maître du festival.
Aux expositions photographiques s’ajoute un pôle entièrement consacré au matériel
photographique et d’optique, avec présentation et démonstration des dernières innovations en
matière d’accessoires spécifiques à la photographie de nature.
Le Festival, lieu incontournable d’échanges et de rencontres, invite des personnalités issues du
monde des sciences, du journalisme et de la photographie à donner des conférences et miniforums afin de stimuler et d’enrichir la réflexion des visiteurs. Il est un moment privilégié pour
discuter, réfléchir autour de la photographie animalière, de la nature, de l’environnement, de
l’écologie ou encore de la technique photographique. Il développe aussi un point fort autour de la
relation de l’homme à l’environnement et à l’animal.
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Au fil des ans, le festival est devenu une manifestation majeure, unique et essentielle pour les professionnels (presse spécialisée, agences photo, agences de voyages,
maisons d’édition, marques de matériel photo…), les associations d’éducation à l’environnement, les clubs photo, les photographes amateurs, les passionnés de
nature et le grand public.
Lieu de partage, de rencontres, d’échanges de savoir, de technique photographique, il était tout naturel pour son 20ème anniversaire, de mettre à l’honneur « la
TRANSMISSION des savoirs » comme thématique principale.
L’éducation à l’environnement tient une place importante à Montier, pas moins de 4 000 enfants participent à de nombreux ateliers et sorties nature spécialement
conçus pour eux.

La programmation en quelques lignes :
• Des personnalités internationales prestigieuses et des expositions inédites : Dr Bindeshwar PATHAK (IN), Xavier ZIMBARDO (FR),
Vincent MUNIER (FR), Laurent BALLESTA (FR), Matthieu RICARD (FR), Alex MUSTARD (UK), Sergey GORSHKOV (RU), Klaus NIGGE (DE),
Jim BRANDENBURG (USA), Hans SILVESTER (DE), Pierre GLEIZES (FR), Jacques GRISON (FR), Jean-François HELLIO (FR), Staffan WIDSTRAND (SE)
Christine et Michel DENIS-HUOT (FR), Tony CROCETTA (FR), Sergio PITAMITZ (IT)
• Des artistes animaliers : La Fondation HAINARD, Jean CHEVALLIER
• Des agences : BIOSPHOTO, Naturagency, Nature Picture Library
• Des associations et collectifs de photographes
• Des concours internationaux : Wildlife Photographer of the Year 2016, Concours Photo Montier, GDT (Concours allemand).
• Des anniversaires : 40 ans de Chasseur d’Images, 30 ans de Terre sauvage, 40 ans de la Loi relative à la protection de la nature de 1976
• Des conférences et projections
• Une table ronde avec Matthieu RICARD aux Fuseaux de Saint-Dizier
• Des animations jeunesse et spectacle équestre
• Un Pôle matériel spécifique à la photographie de nature
• Des soirées festives , concert, mapping vidéo et animations de rue

Communiqué de presse

• Le saviez-vous ?
Le Festival c’est :

- 4 jours d’expositions et de rencontres
- 40 000 festivaliers
- Plus de 4 000 scolaires
- 250 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 130 animations spécifiques
- Plus de 40h de conférences
- Plus de 70 mini-forums
- 50 partenaires
- 500 bénévoles
- Equipe permanente de 5 salariés
- 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.
- 20 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, James BALOG... pour ne citer qu’eux.
CONCOURS PHOTO MONTIER

- Concours international de photo nature -

Cette année, le Festival Photo Montier innove ! Un concours tout beau, tout neuf à
l’image des 20 ans du festival !
Un seul concours avec 2 catégories d’âge :
moins de 16 ans et plus de 16 ans.
10 sections dont une section vidéo et une
section ethno !
Différents prix (30 000 € de lots) seront attribués et révélés lors du Festival. La sélection des images gagnantes fera l’objet d’une
exposition, à découvrir lors du Festival.

Rendez-vous pour l’anniversaire du Festival 17 au 20 novembre 2016 !
Les 20 ans vous réservent de nombreuses surprises !....
A noter dès maintenant sur vos agendas !
Retrouvez-nous sur notre site internet
www.photo-montier.org
et sur les réseaux sociaux :
Festivalmontier
festivalphotomontier

@FestivalMontier
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