
Le Festival s'adapte aux dernières mesures 

______ 
 

  

 

   

Comme nous vous l'avions indiqué, le Festival doit s'adapter à la crise 

sanitaire et à l'évolution des restrictions en application. 

  

Aussi, nous sommes contraints de devoir annuler les activités 

programmées en salle (expositions, projections et ateliers enfants).  
  

  

Sont à ce jour maintenues les activités se déroulant à l' extérieur :  

 sorties nature 

 stages photo  

 expositions en plein air 

Vous pourrez également découvrir les films en compétition, ainsi que les photos issues 

du Concours Photo International du Festival et du Concours "Mon plus beau coin nature des Hauts 



de France", en ligne du 24 avril au 2 mai. 

 

Des rendez-vous virtuels en direct seront également au programme. 

  
 

     

LA SEMAINE DU FILM AMATEUR  

Du 20 au 28 mars 

______ 

  
 

     



     

La 30ème édition du Festival de l’Oiseau et de la Nature débute dans un peu plus d'un mois 

maintenant. 

 

Vous voulez vous mettre dans l’ambiance, alors pourquoi attendre… 

  

Le Festival vous a préparé une séance de rattrapage avec une sélection de films 

https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/361343/e8542d6cb5.html


amateurs en compétition lors de la dernière édition, et disponible sur Vimeo ! 

  

Chacun des 7 films sera précédé d’une courte présentation par son réalisateur, et sera accessible 

depuis une playlist Vimeo. 
 

  

 

VOIR LES FILMS  

 

   

 

     

UN PHOTOGRAPHE - UNE EXPOSITION 

La Baie de Somme comme source d'inspiration 
 

  

   

https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/361343/e8542d6cb5.html


  

 

"La photo de nature m'inspire au quotidien, 

essentiellement en Baie de Somme, un pays à 

elle-seule par la variété des paysages, de ses 

lumières et de ses couleurs si particulièrement 

changeantes". 

  

Alexandre HEBERT, Photographe amateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"OBJECTIF BAIE" 

présentée en extérieur à Saint Valery sur Somme : 
 

  

 

     

https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359891/5d4648c18b.html


Inutile d’aller à l’autre bout du monde : La Baie 

de Somme est un voyage qui offre un 

dépaysement, une diversité de paysages, une 

nature riche et préservée, et surtout, ce qui ravit 

l’oeil du photographe : des lumières et des 

couleurs magiques, changeantes au gré des 

marées et du vent… 

 

L’oeil est ainsi constamment sollicité, du sol au 

ciel, parfois les deux ne faisant qu’un, se 

confondant dans des camaïeux ou des reflets 

flamboyants. 

  

Du 24 avril au 30 mai, 

Le long du Quai de l'Amiral Courbet 

  
 

 

  

 

 

   

DES EXPOS PHOTO A CIEL OUVERT !  

https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359891/5d4648c18b.html


______ 
 

  

 

A l'occasion de la 30ème édition et au vu du contexte sanitaire particulier, le Festival vous propose de 

vivre une expérience photographique immersive et déambulatoire au coeur des communes de Saint-

Valery sur Somme, Cayeux sur Mer, Le Crotoy et Abbeville.  

 

AU PROGRAMME  :  
 

  

 

      

https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359883/022a5dc74d.html
https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359885/f8366d4689.html
https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359887/46916a6095.html


Best Off Concours Photo 

International  

Le Crotoy  

  

Chaque année, depuis sa 

création en 1991, le Festival de 

l’Oiseau et de la Nature un 

concours photo d'envergure 

international, ayant pour seul et 

unique sujet "L'oiseau". 

Au fil des ans, il est devenu le 

plus prestigieux Concours 

photo français dédié à 

l’oiseau. Bon voyage au pays 

des plumes, des couleurs et des 

lumières avec cette sélection 

issue des dernières éditions ! 
 

 

Best Off Concours Mon plus 

beau coin nature 

Cayeux sur Mer 

  

Les Hauts de France présentent 

un patrimoine naturel riche et 

diversifié. 

C’est pour révéler toutes ces 

facettes que le Festival de 

l’Oiseau et de la Nature a lancé 

en 2015 le concours photo 

« Mon plus beau coin nature de 

Picardie puis des Hauts de 

France ». 

Nous vous proposons de 

retrouver ici une sélection des 

plus belles photos reçues au 

cours des dernières éditions. 
 

 

Concours Festival Nature 

Namur 

Abbeville 

  

Le Festival International Nature 

Namur est le rendez-vous 

incontournable de l’image et de 

la nature en octobre en 

Belgique.  

Émerveillez-vous devant la 

sélection des meilleures photos 

parmi les 9126 reçues en 

compétition en 2020. 

Bêtes à poils ou à plumes, 

nature déchaînée ou 

silencieuse, scène féérique ou 

drôle, vous passerez par toutes 

les émotions ! 
 

   

  

 

  

 

  

     

https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359889/1e512beef0.html
https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359885/f8366d4689.html
https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359887/46916a6095.html


 

  

   

 

https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359413/374f55d4e5.html
https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359415/a81015c9cf.html
https://t9bb7783b.emailsys2a.net/c/58/3820233/780/0/5180049/28439/359417/dccb12197a.html

