Balade printanière de
photo nature par

Exposi�ons

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

AFPAN « l’Or Vert » +33 (0)3 25 55 72 84
contact@photo-montier.org

• Accès gratuit sauf pour le village-musée
du Der (entrée du musée)

Retrouvez-nous sur notre site internet
et sur les réseaux sociaux :

• Horaires : en fonction des différents sites
d’exposition

www. photo-montier.org

Haute-Marne | Marne | Aube |
Région Grand Est

• OT de Bar-sur-Aube : lundi au samedi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Festivalmontier
@FestivalMontier

• Village-Musée du Der : réouverture le 1er juin /
de 9h30-18h tous les jours

festivalphotomontier

• Domaine Saint-Victor : du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h00, Le week-end, le Domaine est
accessible en utilisant le chemin de randonnée,
entrée/sortie par un portillon.
(CPIE et CC de Vendeuvre-Soulaines)

@festivalmontier

CONSIGNES COVID
• L’accès aux expositions se fera dans
le respect des règles sanitaires.
Port du masque obligatoire
Pour découvrir l’ensemble des expositions
de la balade ainsi que la programmation du
festival photo Montier 2021, rendez-vous sur
www.photo-montier.org

« PARTENAIRES EXPO BALADE »

« PARTENAIRES DES LIEUX D’EXPOSITION »

« PARTENAIRES DU FESTIVAL »
F O N D AT I O N

IRIS

• Hôtel de Ville de Vitry-le-François : lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Eglise de Champaubert : de 10h à 16h
du 19 au 22 mai

www.photo-mon�er.org

• Musée de Brienne le Château :
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h (Fermé le lundi).
• Magasin Photo Quelques Déclics , 50 rue de la
Tour : Mardi-Mercredi : 14h-18h / Lundi-JeudiVendredi : 09h30-12h
Programme sous réserve de modification. Ne pas jeter sur la voie publique.

festival photo montier

19 mai au 30 juin 2021

Visuel extrait de l’exposi�on “Site Ramsar étangs de la Champagne humide” | portée par l’EPTB Seine Grands Lacs et le
Parc Naturel Régional de la forêt d’Orient | photos & illustra�ons : Pascal Bourguignon, Jean Chevallier & Stéphane He�e.

Autour du lac du Der-Chantecoq

En avant-première du Festival Photo Montier, la balade Photo
printanière met à l’honneur la BIODIVERSITE
20 expositions à découvrir dans trois départements (Aube - Haute-Marne - Marne).
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6 Giffaumont-Champaubert
1 Montier-en-Der
> Eglise de Champaubert :
> Haras national : « Concours Photo Montier 2020 »
« RAMSAR étangs de Champagne humide,
(Concours international de photo nature du Festival
240 000 km2 de nature », en partenariat avec l’EPTB
Photo Montier) et « Réserve Naturelle Régionale du
Seine Grands Lacs, le parc naturel régional de la forêt
Marais de Reuves » de la Région Grand Est et du
d’Orient et l’AESN • Exposition n°5
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne> Casino JOA du Lac du Der : « Concours Photo Montier
Ardenne (CENCA)
2016 » • Exposition n°9
• Expositions n°1 et 2
> Jardin Linet : « Lynx : Une ombre en lumière » de
7 Site de Chantecoq
Neil Villard et « Ours » de Jacques Ioset en partenariat
> Maison
de la Réserve
: « Exposition
Visuel
de l’exposi�on
Ramsar
humide”
| portée
par l’EPTBRéserve
SeineNaturelle
Grands Lacs et le
avecextrait
les Sentiers
de la Photo • “Site
Exposition
n°6 étangs de la Champagne
Parc
Naturel
Régional: de
forêtdud’Orient
: Pascal (RNR)
Bourguignon,
Chevallier & Stéphane He�e.
des EtangsJean
de Belval-en-Argonne
> Parvis
de l’Abbatiale
« Leslagrues
monde »,| photos & illustra�onsRégionale
du Conservatoire d’espaces naturels de Champagneœuvre collective • Exposition n°10
Ardenne (CENCA) en partenariat avec l’Office Français
> Brasserie Artisanale du Der : « Le castor » de Fabien
de la biodiversité (OFB) • Exposition n°11
BRUGGMANN et Bruno FOUILLAT • Exposition n°19
2 Saint-Dizier
> Square Winston Churchill : « Baobab, arbre de vie »
de Pascal Maitre • Exposition n°4
> Grilles de la Sous-préfecture : exposition de la
Fédération Photographique de France, « sélection
photo nature 2020 » • Exposition n°3

AUBE (10)

3 Soulaines-Dhuys
> Domaine de Saint-Victor : « Bocage en sursis,
espèce en danger » du Festival Photo Montier et LPO
Champagne-Ardenne et « Quand le réchauffement
climatique jette un froid sur la planète »
de Naturagency • Expositions n°7 et 8
4 Brienne-le-Château
> Musée Napoléon : « Loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature – 40 ans plus tard quels
succès, quels regrets ? » de Biosphoto, le Festival Photo
Montier et la LPO France • Exposition n°17
5 Bar-sur-Aube
> Office de Tourisme : « Exposition Réserve Naturelle
Régionale (RNR) de la Pelouse de la côte de l’étang
située à Spoy du Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne (CENCA) » • Exposition n°20

8 Arrigny
> Place de la Mairie : « Concours Photo Montier 2017 »
(Sélection du Concours international de photo nature)
du Festival Photo Montier • Exposition n°14
9 Saint-Rémy-en-BouzemontSaint-Genest-et-Isson
> « Concours Photo Montier 2017 » (Sélection du
Concours international de photo nature) du Festival
Photo Montier • Exposition n°15
10 Sainte-Marie du Lac
> Village musée du Der : « Rives du Lac » de Stéphane
DENIZOT • Exposition n°13
11 Vitry-le-François
> Les Halles : « Ces animaux mal aimés, menaçants,
inquiétants, fascinants » de Biosphoto
Exposition n°12
> Patio de l’Hôtel de Ville : « Ciel, nature sans frontières
» Exposition n°16
> Magasin photo Quelques Déclics : « Le Cristal :
disparition des glaciers, changement climatique »
de James BALOG • Exposition n°18

