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@ Expositions Photograph iques
Association Chasse Photographique du Centre " Regards Nature ,
Eric BACCECA " Echappées boréales >

Michel BAILLY << Moineaux >

André BROCARD " La chouette épervière >

Florent CARDIN AUX < Jura, aux origines "
Annie et Philippe CHENET < Lièvres, les oreilles de la plaine >

Pascale DE CHANDERNACOR < Mes petites rencontres nature Pic Art >

Dominique DUYCK < Le ioyau des marais "
Eric ECEA ,. Couleur macro ,
Léo GAYOLA ,. lbex >

Stéphane CRANZOTTO < Cachalots "
Jean-Luc HEILI < Effets d'aquarelle ,
Elyane et Cédric JACQUET " Le pangolin "
Pascal JAHAN " Reptiles et amphibiens du Costa-Rica "
Jonathan LHOIR ,, Fauna garriga ,
Arnaud NÉDAUD < L'esprit de la forêt "
François NOWICKI et Olivier DANCLES " Auprès de mon arbre >

Crégory ODEMER < L'élanion blanc >

PHOTOTEM < Douce nature >>

François PRINCUET " Tinga tinga >

Antoine REZER et Jean-Luc DANIS ( L'envol du gypaète "
Bastien RIU " Monochromie créative "
Jean-Louis ZANINO < Physalis >

Expositions extérieures
n La faune d'Ethiopie > par Henry Brousmiche
< Lac du Der, histoires d'arbres " par Pascal Bourguignon

" Les photos des bénévoles > par Association Natur'images

Projections en Haute Définition
Vendredi 07 Avril à 20h30 à la Maison Pour Tous de Monthureux sur Saône
- Soirée exceptionnelle avec plusieurs projections inédites des exposants
Samedi 08 et dimanche 09 Avril à Tignécourt
- Projections en continu de 1Oh à 17h

Démonstrations de prises de vues avec drone par Pascal Bourguignon

Animations
" Les devinettes sonores > de Marc Namblard,
samedi après-midi et dimanche, sous chapiteau

" Sous l'arbre, des lectures > parla Cie Loiseau-lyre,
Ie dimanche à partir de 12h30, puis toutes les heures

Stands de nos partenaires :

-Magazine < lmage et Nature >

-Accessoires photographiques par Jama et Photo et Nature
-Labo photo Adventures Art Bruxelles
-Matériel Optique par Europe Nature Optik
-Sites Internet par Phototem
-Producteurs locaux de pain, vin, fromages, miel, confiseries, mobilier en bois
-Petite restauration avec Tignécourt Animations
-Stands d'Acti'Sov et des Syndicats d'lnitiative

Artisanat d'art : Francis CUNY et Mathieu DEFER, sculpteurs

www.f estival - natu ri m ages. com
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Ateliers Nature pour enfants : samedi et dimanche après-midi 
i.

Sorties Naturalistes -sorties gratuites, sans inscription, à partir de Tignécourt- ,'
Samedi 08 Avril à J6h : Sortie ornithologique avec la LPO et Oiseaux-Nature ,lt ,., ,
Dimanche 09 Avril à 8h : Sortie ornithologique avec Ia LPO et Oiseaux-Nature . ,l' -J
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organisation : Association "Natur'images" /ii''"$'i{*Â'*ç,*'TéI:0329097256 ,tr - ""
Mail : naturimages2Ol3@gmail.com "':-.f ..{,*..,,.,*.,
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