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Expositions Photographiques
Pierre ACHETTI " Clownerie nordique "
Marie-Hélène ALËPEË < Petits mammifères de Lorraine "
Lorralne BENNERY " Papillons, tout naturellement "
Cathy BERNOT < D'horizon en abstraction ,
Teddy BRACARD < Lorraine par nature >>

Adeline CAPON " Aquar'ailes >

Michel D'OULTREMONT < Rencontres >

Cérard FONTAINE " Ombellifères ou la légende des crachats de pèlerins >

Cuillaume FRANCOIS " Sentinelle "
loël GEFFRAY et Christian REDOU " Chamois, ombres et lumières >

Denis CIRARD " La demoiselle de Haute-Savoie ,
Nathalie HOUDIN " Clacial "
Philippe ISABEY < Ces conteurs muets >

Patrick JACQUEf < Visions 360 >

Sophie LUCIANI < Poésie secrète et sauvage >>

Florine MENETREY et Luca MELCARNE, lauréats leunes Photographes
Philippe MOËS " lardin à plumes >

Benjamin ORCOCOZO < Monts et merveilles "
Jean-Claude PICARD << Naissance royale ,
Pascal PRADIER " A la recherche des rennes sauvages >

Louis-Marie PREAU < Basses vallées angevines ,
Patrice QUILLARD " Celadas "
Carole REBOUL < Lévitations islandaises "
Eddy et François REMY ,, Sur les traces du grand fourmilion >

Bruno SCHULTZ << Une aventure collembolesque >

Expositions extérieures
Henry BROUSMICHE et Vincent CESSER n Massai'country, people and wildlife "
Festival Photo Montier << Concours international de Photo Nature >

Fabrice CAHEZ n Boules roLtsses >>

Projections en Haute Définition
Vendredi 06 Avril à 20h30 à la Salle des Fêtes de Passavant-La-Rochère (70)

- Soirée exceptionnelle avec plusieurs projections audio-visuelles et sonores
Samedi 07 et dimanche 08 Avril à Tignécourt en continu de 10h à 17h

Animations, conférence et spectacle tout public
-r, Le quizz sonore > de Boris Jollivet
-o Les coulisses du cinéma animalier > par Daniel Auclair et Olivier Morvan
-r, Le renard et l'oiseau >, spectacle, contes et musique par Toc Toc Compagnie
-" Atelier colorimétrie > par Jimagin ' lnscription préalable sur place
-< Cui-cui-suis-je ", nQui-niche-ou rr, ,, Biodiversité > par Natur'images et Leaudici

Stands de nos partenaires .

-lmage et Nature, Editions Terre d'images, livres et magazines
-Adventures Art Bruxelles, labo photo etJimagin, papier photographique
-Europe Nature Optik, matériel optique et Jama, accessoires photographiques

Stands régionaux :

-Acti'Sov, figurines en tlssu et Syndicats d'lnitiative Vosges Côté sud-ouest
-Restauration avec Tignécourt Animations et " La crèpe e-Claire >
'-Producteurs locaux de confiseries, fromages, miel, mobilier en bois, pain, vin

lmpression de tirages photographiques par Société JIMACIN

Artisanat d'art : Olivier CLAUDON, peintre illustrateur et Francis CUNI sculpteur

Sorties ornithologiques gratuites à Tignécourt avec LPO et Oiseaux-Nature
Samedi 07 Avril à 16h et dimanche 08 Avril à 8h - sans inscription -

organisation : Association "NatUf images"
fêl : 03 29 09 72 56 - Mail : naturimages2Ol3@gmail.com

www.festival -naturi mages.com
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