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VERT nissage

plus de quinze ans de travail photogra-
phique sur la thématique de l’environ-
nement. Jusqu'au 28 avril 2022. Centre 
culturel André Malraux, 6 rue Ledru 
Rollin, 47000 Agen.
49 - Loire Nature - La biodiversité 
faunistique et floristique de la Loire par 
Louis-Marie Préau. Du 11 mai au 15 juin 
2022. Maison du parc, 15 av. de la Loire, 
49730 Montsoreau.

Ci-dessus –
Rêverie 
© Véronique et 
Patrice Quillard
Ci-contre –
Mercantour 
© Fabien Dal 
Vecchio
Fabien Dal Vecchio, 
Véronique et 
Patrice Quillard fi-
gurent à l’affiche de 
MER’veilles Nature, 
nouveau festival 
qui se tient à Mer 
(41) du 27 au 29 
mai. L’événement 
propose une quin-
zaine d’expositions, 
des conférences, 
des projections, 
des stands dédiés 
au matériel et 
aux associations 
naturalistes. Pro-
gramme détaillé :  
www.merveilles 
nature.com

LES EXPOSITIONS
06 - Insectes en vol - Photos de 
Ghislain Simard montrant les acroba-
ties aériennes des insectes avec une 
précision inégalée. Jusqu'au 19 mai 
2022. Jardin botanique Val Rahmeh, av. 
Saint-Jacques, 06500 Menton.
16 - Comme dans un rêve - Les 
paysages de la Côte de Beauté (Cha-
rente-Maritime), photographiés au fil des 
saisons par Patrick Launay. Du 14 au 15 
mai 2022. Espace Salamandre, 4 av. de 
Vignola, 16300 Barbezieux Saint Hilaire.
22 - Paimpol, mon port d'attache - Ode 
à la côte bretonne et au port de Paimpol 
à travers les photos de Quyên Ngo-
Dinh-Phu. Du 21 mars au 30 avril 2022. 
Espace Culturel Leclerc, ZAC du Plateau, 
22190 Plérin.
30 - À deux pas d'ici - Quatre séries 
de Bernard Tribondeau ("It's small 
world", "Jardins secrets", "L'Écorce des 
âmes", "Plaine") réalisées à proximité de 
Villeneuve lez Avignon. Jusqu'au 29 mai 
2022. Abbaye Saint-André, rue Montée 
du Fort, 30400 Villeneuve-lez-Avignon.
30 - 22e Exposition du club "Le Déclic" 
- Les membres du club présentent, entre 
autres, leurs photos sur le thème "Confi-
nement ou liberté". Trois chasseurs 
d'orages sont aussi mis à l'honneur : Ju-
lien Boudet, Yannick Lecenes et Johan 
Sudre. Du 1er au 29 avril 2022. La Maison 
de l'Eau, 30500 Allègre-les-Fumades.
31 - Le printemps de l'arbre - L’arbre vu 
par Bruno Requillart, Olivier Culmann, 
Klavdij Sluban, Cannelle Gamard, Abel 
Bourgeois, Marie Hyvernaud et André 
Hemelrijk. Invité d’honneur : Michael 
Kenna. Jusqu’au 18 juin 2022. Musée 
du Bois de Revel, 13 rue Jean Moulin, 
31250 Revel.
34 - Terres - Depuis le début des années 
1990, Éric Bourret parcourt le monde à 
pied, effectuant des prises de vues pho-
tographiques qu’il nomme "expériences 
de la marche, expériences du visible". 
Du 30 avril au 28 août 2022. Musée de 
Lodève, square G. Auric, 34700 Lodève.
37 - Loire - L'expo réunit pour la 
première fois l’ensemble des séries de 
Thibaut Cuisset sur la Loire ainsi que 
des photographies inédites. Jusqu'au 

22 mai 2022. Château de Tours, 25 av. 
André Malraux, 37000 Tours.
38 - Auprès de mon arbre - Présenta-
tion des photos lauréates du concours 
organisé par l'Atelier Photo 360. Du 5 au 
30 avril 2022. Médiathèque l'Ellipse, 5 
chemin des blondes, 38360 Sassenage.
47 - La nature des choses - Photos d'Ar-
naud Vareille : une exposition triptyque 
en forme d’ode à la nature, compilant 

Nota bene
En raison du contexte sanitaire 
imprévisible, certaines des exposi-
tions ici listées seront peut-être an-
nulées ou suspendues au moment 
où vous lirez ces lignes. D’autres 
exigeront la présentation du pass 
sanitaire à l’entrée. Merci de vous 
renseigner auprès des organisa-
teurs avant de vous déplacer.
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Expos et festivals

57 - Legacy - Rétrospective théma-
tique plus que chronologique du travail 
photographique et militant de Yann 
Arthus-Bertrand. Jusqu’au 22 mai 2022. 
Cité musicale, 3A av. Ney, 57000 Metz.
72 - Rencontres photographiques 
d'Asnières sur Vègre - Une vingtaine de 
photographes sur une dizaine de sites. 
Invité d'honneur : Grégory Pol. Du 4 au 6 
juin 2022. Lieux divers, 72430 Asnières 
sur Vègre.
73 - Exposition lunaire - Photos de 
James Blackwood. Du 11 au 21 avril 
2022. Chapelle Vaugelas, rue Jean-Pierre 
Veyrat, 73000 Chambéry.
75 - Ossoue - Grégoire Eloy documente 
l’inexorable disparition de l'Ossoue, l'un 
des plus grands glaciers des Pyrénées. 
Jusqu’au 9 avril 2022. Galerie Echo 119, 
119 rue Vieille du Temple, 75003 Paris.
75 - Cause, animal - Dessins et carica-
tures, notamment du collectif Scorbut, 
illustrent la violence et la cruauté dont 
les animaux sont aujourd’hui victimes. 
Jusqu'au 16 avril. Galerie Fait & Cause, 
58 rue Quincampoix, 75004 Paris.
75 - France, patrimoines et territoires 
d'exception - 82 photos illustrent les 
multiples visages des sites patrimoniaux 
et espaces naturels de France. Jusqu’au 
3 juillet. Grilles du Jardin du Luxem-
bourg, rue de Médicis, 75006 Paris.
75 - Gardiens du temps - Série de Flo-
rence Joubert réalisé à l'Observatoire du 
Mont Aigoual. Jusqu’au 9 avril 2022. Ga-
lerie DUREV, 56 bd de la Tour Maubourg, 
75007 Paris.
75 - It begins with salt and stars - 
Quinze photos d'Amy Friend : un jeu avec 
la matière et la résistance de la photo-
graphie. Jusqu’au 28 mai. In camera 
galerie, 21 rue Las cases, 75007 Paris.
75 - L'alchimie du paysage - Chuck 
Kelton manipule et écrit sur du papier 
photosensible pour créer des œuvres 
abstraites qui rappellent des canyons, 

des montagnes, des océans et des 
forêts. Jusqu'au 1er mai. Galerie Miranda, 
21 rue du château d'eau, 75010 Paris.
75 - Heliotropo 37 - Cette rétrospec-
tive consacrée à la Mexicaine Graciela 
Iturbide rassemble plus de 200 images, 
des œuvres les plus iconiques aux 
photos les plus récentes, ainsi qu’une 
série en couleur réalisée spécialement 
pour l’exposition. Jusqu’au 29 mai 2022. 
Fondation Cartier pour l’art contempo-
rain, 261 bd Raspail, 75014 Paris.
76 - Mimesis - Photos de la Néerlan-
daise Kim Boske autour de la question 
du jardin et du végétal. Du 12 mars au 
1er mai 2022. Pavillon du Jardin des 
Plantes, 114B av. des Martyrs de la 
Résistance, 76100 Rouen.

Ci-contre –
Saitis barbipes mâle 
© Charly Delisle
Invité d’honneur  
des 34e Journées 
photographiques 
de Montamisé (86), 
Charly Delisle  
y présentera ses 
portraits d’arai-
gnées et participera 
le samedi à un 
débat-conférence 
autour de la photo 
macro.

Ci-dessous –
Soufré 
© Rachel  
Marchal Kany
Jusqu’au 30 
septembre, le golf 
de Faulquemont / 
Pontpierre (57)  
accueille la 2e édi-
tion de Parenthèse 
Nature, grande 
exposition collec-
tive en plein air 
mettant à l’honneur 
la biodiversité du 
Grand Est.

76 - Répliques - Photos et vidéos de 
Manuela Marques confrontant ses 
observations du volcanisme de l'archipel 
des Açores aux archives scientifiques. 
Du 5 mars au 8 mai 2022. MuMA, 2 bd 
Clemenceau, 76600 Le Havre.
78 - La faune de l'arboretum de 
Versailles-Chèvreloup - 32 photos en 
grand format de la faune présente à 
l'arboretum, réalisées par Florian Bestel. 
Jusqu'au 15 juillet 2022. Arboretum 
de Versailles-Chèvreloup, 30 route de 
Versailles, 78150 Rocquencourt.
86 - Merveilles du cosmos - 47 
astrophotographies d’amateurs de 
tous niveaux, de la Lune aux lointaines 
galaxies. Jusqu'au 2 mai 2022. Espace 
Mendès France, 1 place de la cathédrale, 
86000 Poitiers.
86 - 34e Journées photographiques de 
Montamisé - Expos du club photo "Le 
3e Œil" et de l'invité d'honneur Charly 
Delisle, photographe du "tout petit". 
Conférence-débat en présence de Charly 
Delisle et un représentant de Chasseur 
d'Images le samedi après-midi. Foire au 
matériel le dimanche. Renseignements 
: www.3oeilmontamise.fr - Du 2 au 3 
avril 2022. Salle des fêtes, rue du cèdre, 
86360 Montamisé.
87 - Les pensées sauvages - Expo 
collective explorant l’idée de paysage. 
Photos de Jean-Marc Bustamante, 
Tacita Dean, Julien Discrit, Sarah Anne 
Johnson, Sophie Ristelhueber, etc. 
Jusqu'au 6 juillet 2022. Musée d'art 
contemporain de la Haute-Vienne, pl. du 
Château, 87600 Rochechouart.
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CÔTÉ
stages

BRETAGNE
Golfe du Morbihan (56). Stages tous niveaux 
proposés par Jean-Marie Séveno. Initiation, prise en 
main, perfectionnement. 1 à 5 pers. Tél. 06-28-04-
10-48. jm.seveno@hotmail.fr
CENTRE-VAL DE LOIRE
Loiret (45). Sorties photo organisées par Guy 
Janvrot, photographe animalier, sur tout le dépar-
tement : sangliers, chevreuils, hérons, guêpiers, 
sternes... Tél.07-83-17-12-42. www.albumsnature 
janvrot.fr - guy.janvrot@wanadoo.fr
GRAND EST
Lac du Der (51). Stages tous niveaux avec Alain 
Balthazard, photographe pro. Programme à la carte. 
Tél. 06-88-78-72-20. photos-alainbalthazard.fr
OCCITANIE
Cévennes (30/48). Stages d’un jour (Mont Aigoual, 
lac des Pises) animés par Sandra Bérénice Michel.  
www.atmosphere-sauvage.fr/stage-photo-cevennes
Pyrénées (65). Stages animés par Jean-Gabriel 
Soula, photographe et guide de montagne.  
Tél. 06-18-00-11-01. www.naturavista.com
PAYS DE LA LOIRE
Forêt de Bercé (72). Stage photo nature d’initiation 
et de perfectionnement avec Christophe Salin. 
christophesalin.com/stages/ - contact :  
info@christophesalin.com Tél. 06-48-33-24-33.
PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR
Mercantour (06). Stages animés par Jessica Viale, 
accompagnatrice en montagne, et Cédric Dupont, 
photographe pro. Tél. 06-04-53-52-64.  
www.nature-et-photographie.com
Haute-Savoie (74). Stage paysage avec bivouac et 
vue sur le Mont-Blanc, encadré par Barbara Thollot 
et un accompagnateur en moyenne montagne. 
Dates : 30-31 juillet. 6 personnes maxi. Tél. 06-09-
68-04-19. www.barbarathollot.com
Toulon/Méditerranée (83). Expédition en totale im-
mersion de 7 jours à sillonner le sanctuaire Pélagos 
en Méditerranée pour observer et étudier les céta-
cés. Un voyage qui met la voile et la photo au service 
de la conservation. Dates : du 16 juillet au 22 juillet et 
du 23 juillet au 29 juillet. www.wildseasexplorer.fr
ÉTRANGER
Canada. Atelier photo autour des baleines du Saint 
Laurent (Québec) en compagnie d’un photographe 
animalier, spécialiste des cétacés. Dates : 8-11 
septembre. Tél. 06-12-84-32-62. www.contrees-sau 
vages.com/atelier-photographie-des-baleines
Espagne. Stage photo en Estrémadure (bouquetin 
Ibérique, vautours fauve, moine, percnoptère, pie 
bleue, etc.) et Sierra Morena (lynx pardelle) avec Ben-
jamin Munoz. Une semaine, trois personnes maxi. 
Tél. 06-89-33-00-59. www.objectif-extremadure.com
Namibie. Voyages photo en petits groupes accom-
pagnés par Florence Dabenoc-Devaux et Nathalie 
Houdin. Namibie : 1er au 16 octobre 2022.  
www.atmospheresvoyagesphotos.com
Islande. Voyage photo animé par Philippe Garcia. 
“Oiseaux du cercle polaire”, du 12 au 19 juin 2022. 
www.explographe.com

92 - Hymne à la beauté - Beauté 
spirituelle, de l’être humain, beauté de 
l’altruisme, beauté de la part sauvage 
du monde… à travers le regard du moine 
bouddhiste Matthieu Ricard. Du 13 avril 
au 30 novembre. Toit de la Grande Arche, 
1 parvis de la Défense, 92800 Puteaux.

LES FESTIVALS
03 - Picture for Nature - Festival photo 
ayant pour objectif de promouvoir des 
impressions écologiques de tirages grâce 
au support Washi 100% naturel fabriqué 
en France de façon artisanale à partir de 
plantes invasives. Au programme : une 
vingtaine d’expos, dont celle de l’invité 
d’honneur Adrien Favre, des conférences, 
des ateliers, etc. Du 3 au 5 juin 2022. 
Théâtre, 3 rue du marché au blé, 03300 
Cusset. https://picturefornature.fr/ 
13 - 14e Festival de la Camargue et du 
Delta du Rhône - Sorties nature, confé-
rences, animations et expos (“Secrets 
des abysses” de Gilles Martin, “Il était une 
fois la nuit” de Carole Reboul, “1 Ocean” 
d’Alexis Rosenfeld, “Wildlife Photographer 
of the Year”, etc.). Parrain de cette édi-
tion : Jamy Gourmaud. Du 25 au 30 mai 
2022. Lieux divers, à Port-St-Louis-du-
Rhône. www.festival-camargue.fr
21 - 3e Festival Images de l’Auxois Mor-
van - 17 expos photo nature, dont “Masaï 
Mara” de David Boudillet, “L’ombre de 
l’ours” de Pascal Gadroy et Renata Musial, 
“La face cachée du Morvan” de Stéphane 
Russo. Du 10 au 12 juin 2022. Hall agri-
cole du Foirail, 21230 Arnay Le Duc.
41 - Mer’veilles Nature - Ce nouveau 
festival dédié à la photo animalière et de 
nature promet de “montrer les trésors de 
la nature, promouvoir leur protection et 
éduquer par la photographie et les ren-
contres”. Quelques noms à l’affiche de 
cette première édition : Véronique & Pa-

trice Quillard, Joël Brunet, Éric Médard, 
Martine Propice ou Éric Égéa. Stands 
matériels, conférences et projections 
complètent le programme. Du 27 au 29 
mai 2022. Halle, place de la Halle, 41500 
Mer. www.merveillesnature.com
51 - 8e Rencontres Instants Nature 
de Bouvancourt - 25 photographes 
exposés, soit environ 300 photos sur 
les thèmes de la flore, de la faune, de la 
macro et du paysage. Invités d’honneur : 
Bruno et Dorota Sénéchal. Nouveauté 
cette année : une expo consacrée à 50 
photographes en herbe d’un groupe sco-
laire d’un village voisin. Du 14 au 15 mai 
2022. Lieux divers, 51140 Bouvancourt.
57 - 2e Festival Parenthèse Nature - 150 
tirages grand format en extérieur sur un 
parcours nature de 4 km. Thème : “Le 
Grand Est”. Conférences et sorties na-
ture complètent le programme. Jusqu’au 
30 septembre 2022. Golf de Faulque-
mont / Pontpierre, avenue Jean Monnet, 
57380 Faulquemont.
77 - 5e Festival photo nature de Gurcy 
- 25 photographes et une aquarelliste 
présentent leur travail. Invité d’hon-
neur : Lionel Maye. Sorties naturalistes, 
rencontres et projections complètent 
le programme. Du 14 au 15 mai 2022. 
Salle Marc Fromion, imprimerie et église, 
77000 Gurcy-le-Châtel.
80 - 31e Festival de l’Oiseau et de la 
Nature - Comme chaque année, le ren-
dez-vous des férus d’ornitho réserve une 
belle place à la photo avec des sorties, 
des stages et des expos grand format en 
extérieur. Invité d’honneur : Arnaud Gué-
rin. Du 9 au 18 avril (“Rencontres de la 
Photo Nature” du 12 au 18 avril à l’Entre-
pôt des Sels de St-Valéry-sur-Somme). 
Lieux divers au Crotoy, à St-Valéry sur 
Somme, à Cayeux/Mer, à Abbeville. 
www.festival-oiseau-nature.com

Km 597, Ardèche, Rochemaure, le vieux Rhône © Camille Moirenc
Cette vue aérienne est l’une des 60 photos composant “Les visages du Rhône”, ambitieux 
travail de Camille Moirenc autour du fleuve, de sa source à son embouchure. Cette série est 
exposée du 25 au 30 mai à Port-St-Louis-du-Rhône (13) dans le cadre du 14e Festival de la 
Camargue. Y sont également présentées les images de Gilles Martin, Carole Reboul, Alexis 
Rosenfeld ou encore Tim Flach. Un impressionnant programme de sorties naturalistes, 
d’ateliers et de rencontres-débats (notamment avec Jamy Gourmaud, parrain du festival) 
complète l’événement. Vous pouvez en retrouver le détail sur https://festival-camargue.fr/


