
 

NEWSLETTER 
  

Montier-en-Der, 12 novembre 2020  
 

  

Balade virtuelle 

du Festival Photo Montier 
  

Nous faisons face à une double déception cette année, avec le report de la 

24ème édition du Festival Photo Montier (Festival international de la Photo 

Animalière et de Nature de Montier-en-Der / Haute-Marne, Grand Est) en 2021, 

les 18, 19, 20 et 21 novembre, et la récente annulation de la balade automnale 

de photo nature (expositions extérieures en Haute-Marne, Marne et Aube) 

prévue du 14 au 29 novembre, comme évènement alternatif.  

 

Le reconfinement a raison de notre manifestation mais pas de notre volonté de garder le 

lien avec vous et de proposer un rendez-vous innovant et original, pendant cette période 

habituellement attendue par tous les amoureux de la nature. 

Nous voulons poursuivre et faire vivre la photo animalière et de nature, en 

attendant de nous retrouver en 2021 ! 😉 

 

Avec toutes ces contraintes, au lieu de venir « physiquement » à Montier, c’est « 



Montier » qui vient à vous, virtuellement ! 

 

C’est pourquoi, habitués du Festival et amoureux de la photo et de la nature, tenez-vous 

prêts pour une « Balade virtuelle », évènements digitaux à suivre entre le 19 

novembre et le 15 décembre 2020 !  
 

  

 

  

Voici le programme : 
  

• Webinaires de la Région Grand Est 
  

-> Jeudi 19 novembre de 10h à 11h30 : 

 

 

Confinement : Quels effets sur la biodiversité ? Que pouvons-nous en retenir ?  

 

RUBRIQUE « LES ATELIERS DE L’OBSERVATOIRE GRAND EST DE LA BIODIVERSITÉ 

(OGEB) » 

 

Intervention – 20 minutes :  

 

« Les animaux sauvages en ville, le confinement et vous ? », présentation d’une étude sur 

les relations homme-animal sauvage en période de confinement, par le CNRS Strasbourg  

 

et  

 

partage d’observations, échanges… 

 

Co-animation de l’atelier par la Région Grand Est et la délégation Grand Est de 

l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) 

 

 

POUR S’INSCRIRE, C’EST PAR ICI : https://bit.ly/3eMk19u  
 

-> Vendredi 20 novembre, de 11h à 12h 

 

https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCJlNmI3ODU5NGE2MDgiLGZhbHNlXQ


 

 

 

Observatoire Grand Est de la Biodiversité : Premiers chiffres-clés sur la nature 

en Grand Est  

 

 

Présentation de l'Observatoire et des premiers chiffres-clés sur la nature en Grand Est 

 

Intervenants :  

 

- Stéphanie KAEMPF, Chargée de missions Observatoire Grand Est de la Biodiversité, 

Région Grand Est,  

 

- Anaïs GSELL-EPAILLY, Directrice ODONAT  

 

Grand Est  

 

- Frédéric HENDOUX, Directeur délégation Champagne Ardenne, Conservatoire 

Botanique National du Bassin Parisien 

 

POUR S’INSCRIRE, C’EST PAR ICI :  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS-

hgvrYSxoM0Ot4Nu4Q_yzq6Hnr6lYXFZ_rfomdD3573NfQ/viewform  
 

 

 

  

----------------------------------------  
 

  

• Conférences en ligne du Festival Photo Montier 

en partenariat avec la MAIF 
  

https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCI5ZGMxOGY1YzYzNmIiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCI5ZGMxOGY1YzYzNmIiLGZhbHNlXQ


-> Conférence de Gilles BŒUF  

(informations détaillées et date à venir)  
 

  

-> Conférence « Responsabilité des présidents d’association »  

(informations détaillées et date à venir)  
 

  

----------------------------------------  
 

  

• Galerie photo virtuelle avec Canon 
  

 

 

 

Un musée en ligne en quelques clics de chez vous ! 

 

 

18 expositions de grands photographes professionnels de photo nature qui ont 

marqué le festival :  
 

 

 

Patrice AGUILAR, Maxime ALIAGA, Christophe COURTEAU, Tony CROCETTA, 

Christine & Michel DENIS-HUOT, Le Génie de la Nature, Stéphane GRANZOTTO, 

Arnaud GUERIN, Kyriakos KAZIRAS, Jean-Michel KRIEF, Pascal MAITRE, 

Catherine & Rémy MARION, Jean-François MUTZIG, Nicolas ORILLARD-

DEMAIRE, , Denis PALANQUE & Nathalie HOUDIN, Louis-Marie PREAU, Mathieu 

RICARD, Cyril RUOSO 

Des photos et des portraits live à découvrir ! 

Un peu de nostalgie  

avec ce petit retour en arrière dans les éditions passées du Festival !  
 

  



 

  

Merci aussi à tous nos partenaires... 
  

...institutionnels, privés, techniques, médias et tourisme pour leur soutien fidèle 

dans ces moments particuliers.  
 

  

 

  

Activité partielle pour l'équipe du 

Festival 
  

En raison de la situation actuelle, l’équipe du Festival est en activité partielle, plusieurs 

jours par semaine. 

 

Nous reprendrons dans de bonnes conditions, début 2021, afin de préparer un festival, un 

concours, des animations jeunesse, des conférences et des expositions, toujours aussi 

exceptionnels ! 

La biodiversité : toujours le seul mot d’ordre pour 2021 !  
 

  

 

  

Bonne lecture ! 

Et ne manquez pas notre prochaine newsletter avec les 

informations détaillées sur les évènements virtuels de l'automne ! 
  

 

  

Journalistes 
  

Pour toutes demandes d'interviews, de visuels, etc., merci de transmettre un mail à  

emilie@photo-montier.org  
 

 
  

Retrouvez-nous sur : 

https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCI4ZjgzYjRlNTA0MWUiLGZhbHNlXQ


www.photo-montier.org 

et sur 

       
  

 
  

 
  

Se désabonner | Gestion de l’abonnement 

Festival Photo Montier 

AFPAN "l'Or Vert" 

2A place Auguste Lebon 

Montier-en-Der 

52220 LA PORTE DU DER 

⋅⋅⋅⋅ 

+33 (0)3 25 55 72 84 

+33 (0)3 25 55 20 72 

contact@photo-montier.org 

www.photo-montier.org 
  

 

https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCI0YTE0M2FkZTM3MTMiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCJmZTI3MmJlOWI0NzgiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCJjZWJkODVmOTYyNTEiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCI3MDQyMmY4NTg5YmQiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCI4NGEwOTM1ZTgxODEiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCIzYThlMGY1NGJlMTgiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCJkOWVlNjg5ZWMxNjkiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCJjMjUzNTY0ZGYyN2IiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCIxNmNlZTlmYzU1MGYiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCJmOGMxOWQwMTExMjEiLGZhbHNlXQ
https://www.photo-montier.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNDY0IiwiNTc5YmYxIiwiNDgiLCIwN2FmZjc3NTE5NjYiLGZhbHNlXQ

