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W
)érémie BRION < Quand la nature devient poésie "
Fabrice CAHEZ o Belle des bois , -dæ'

rurÈÉt+::tlr,',n"i,"lzttrlwrn,r,.r,,, Æ@
Fabien DUBESSY o L'envol des géants,, " Wl
VincentCANAYE o Arbres,, tffi#
Léo CAYoLA et Kamila ZAREBA < Les êtres du désert" 

WmNicole CRANCIER < Peau d'arbre, peau d'homme '

Fabien CREBAN ,, Le renard et l'hermine

iTilf;::'h?1,,'"r,:!':i;:,'",0:',3",,2;r ,r--^--î\Olivier LARREY et Thomas ROCER < Iaiga >

Rémi LIPINAY Cerfs dans la brume . t . \l$ S
Daniel MACNIN tJne vie de tibettute . t S I
Monique MORIN " Délices des quatre saisons > \Ëffi* ,.. I I
Crégory ODEMER " Le lagopède alpin pyrénéen,, W. ,../
3fi[iï8Hr^i2,.;i'':( ê;:ii"ir* ,", derniers chanLs des Dassereaux ? K:7
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@ Animations gratuites
-n Le quizz sonore >> de Boris Jollivet
-< Fabrication de badges biodiversité " avec Leaudici
-< Démonstrations de prise de vues avec chambre " par Pascal Bourguignc

@ Atelier d'initiation à la photo nature avec Aline et Florent Menetrey
-n Techniques ettactiques pour bien débuter, samedi 15h - dimanche 1 1

-Cratuit-Nombre de places limité - Inscription préalable et matériel personr

@ Espace LPo Grand Est /-.
-Animations et expositions sur Ie thème des oiseaux /*ffi1 \

_ -Sorties Ornithologiques à Tignécourt Samedi 06 Avril à 16h et dimanche 07 Avril à 8h/ J* \
@ stands de nos partenaires I Ïâ.. 

^ ;
-lmage et Nature, Editions Terre d'images, livres et magazines \ qffif ,
-Europe Nature Optik, matériel optique et Jama, accessoires photographiques \ W f /
-Gérard Photo, studio et tirages photographiquet 

\7@ Stands régionaux
-Office de Tourisme des Vosges Côté sud-ouest
-Acti'Sov, animaux en tissu, mobilier en bois de récupération l/|
-Créateurs-producteurs : bi.loux, confiseries, fromages, miel, mobilier de jardin, patn, vin jl,t

@ Restauration avec " Tignécourt Animations > et < La crèpe e-Claire ,, //1.,,, \È"vk
-sandwichs saucisseiet jambon, gâteaux, crèpes salées sucrées- , /l'""'Y\^,

orsanisation: Association "Natur'images" ,/'"r"ï:
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-Acti'Sov, animaux en tissu, mobilier en bois de récupération ll
-Créateurs-producteurs : bi.loux, confiseries, fromages, miel, mobilier de jardin, patn, vin ll,t

Restauration avec " Tignécourt Animations > et < La crèpe e-Claire " 0,.
-sandwichs saucisses et jambon, gâteaux, crèpes salées sucrées- 

i /l
orgdni.drion. Association "Natur'images" / 
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fêl:0329097256 - Mail :naturimages2O13@gmail.com ,, / 1www,festival-naturimages.com "r,-' ,oÏ,ounuuuuo
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