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Mille et une traces, d’anne et erik lapied (51 min)
1000 jours d’observation des animaux de montagne, de la Vanoise au Grand Paradis.

le papa des poissons, d’anthony Martin (52 min)
“Le temps des vacances d’été, les pieds dans l’eau,..., Patrick, fervent amoureux de son marais, 
entraîne un groupe d’enfants dans ses aventures...” Emmanuelle Gayet, France 3.

l’appel du nord, de laurent Joffrion (52 min)
Un film sur le travail du photographe animalier Vincent Munier en Scandinavie.

des Gypaètes et des hoMMes, de Mathieu le lay (52 min)
À la découverte de ce rapace emblématique des montagnes qui fascine les hommes. 

samedi 12 septembre

Vendredi 11 septembre

samedi 12 septembre

dimanche 13 septembre

dimanche 13 septembre
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à la Maison du parc national des pyrénées

dans la salle de cinéma du casino

le bouquetin au fil des saisons,  
dans les hautes-alpes, par nathalie  
houdin, photographe qui présentera également  
ses images sous le chapiteau.

l’histoire de la photographie 
naturaliste, de François Merlet à nos jours,
par nicolas Meriau, journaliste, photographe 
et enseignant à l’Institut Francophone de Formation 
au Cinéma Animalier de Ménigoute.

l’île pyrénées, de Marie daniel et Fabien Mazzocco (32 min)
À 18h30, après le film, Matthieu Berroneau et/ou Christophe Coïc de Cistude Nature reviendront 
sur la découverte de la Rana Pirenaica, grenouille rare des Pyrénées et sujet du film.

on l’appelle aussi rat troMpette, de nicolas cailleret (20 min)
À 18h20, après le film, Frédéric Blanc du Conservatoire des Espaces Naturels présentera  
le plan d’actions en faveur de la préservation du desman des Pyrénées, héros du film.

coMMe un poisson dans l’eau, d’anthony Martin (52 min)
“Un film sur la nature et les animaux dans les Barthes de l’Adour (Landes) illustré 
avec le récit d’un personnage bien réel, respectueux de son univers.” Emmanuelle Gayet, France 3.

le bon usage des appareils photo 
automatiques 
par Jean-Jacques camarra,  
coordinateur du réseau Ours Brun - équipe ours, 
ONCFS et spécialiste du plantigrade pyrénéen.

le retour du bouquetin  
dans le pyrénées
par Jean-paul crampe, responsable du 
programme Bouquetin au Parc National des Pyrénées 
et artisan du retour de cet ongulé sauvage disparu 
des Pyrénées Françaises depuis plus de cent ans.
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au casino, remise des prix du concours 2015
Dans le cadre du Festival de l’Image Nature et Montagne de Cauterets, Pyrénées Magazine, avec le soutien 
d’EDF, a lancé un grand concours de photo nature dédié aux Pyrénées. Faune, flore, nuit, paysages, venez 
découvrir le talent des photographes lauréats durant tout le festival et votez pour le prix du public.

Vendredi 11 septembre 19 h

Journée d’accueil des scolaires



sous le chapiteau

À la Maison du parc national des pyrénéesÀ la gare

de l’esplanade des Œufs au chapiteau, Montagnes de France

le balbuzard pêcheur en vallée de la loire de louis-Marie préau
Une quarantaine de couples de ces rapaces, aussi appelés aigles pêcheurs, nichent dans  
la vallée de la Loire. Rencontre avec ces migrateurs qui franchissent les Pyrénées à la fin de l’été.

les pyrénées en grand format de Jean-christophe Moudens 
Cette exposition présente des photographies prises sur les deux versants des Pyrénées,  
en France et en Espagne. Ni reportage, ni vision objective de cette chaîne de montagnes,  
voici plutôt une interprétation personnelle et subjective de ce massif aux multiples visages.

rêverie de carole reboul 
Certaines de ces fleurs des Pyrénées sont très communes, d’autres beaucoup plus rares. 
Leur point commun : de la finesse et de la simplicité. Les fleurs sont comme les traits 
d’union entre la terre et le ciel. Regardons-les et prenons le temps de rêver... 

Jura au fil du temps de Guillaume François 
Au fil des saisons, de l’aube au crépuscule, la nature jurassienne offre ses plus belles parures. 
Des hauts-sommets aux rives du Doubs, une vie sauvage, que le photographe tente  
d’immortaliser, se déroule en secret. Au gré des éléments, le temps passe, les émotions restent...

Mosaïque pyrénéenne de Javier ara cajal
Quelques-uns des plus emblématiques animaux de montagne, vivant plus  
particulièrement en milieu alpin ou forestier, tous photographiés dans leurs habitats  
naturels, dans les Pyrénées françaises et espagnoles.

le bouquetin au fil des saisons de nathalie houdin
Cette exposition est l’accomplissement de sept années de reportages et de rencontres entre 
une photographe passionnée et des bouquetins, dans le massif des Cerces, en Hautes-Alpes.

le Grand tétras - pyrénées de Jean-François Marsalle 
L’exposition Le Grand tétras - Pyrénées est le résumé d’un long périple montagnard 
consacré à la recherche de cette espèce emblématique. Après une douzaine d’années, 
l’histoire s’est concrétisée par la sortie d’un livre pour faire partager l’aventure. 

eXPOs PHOtOs
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rapaces pyrénéens de Ghislaine et thierry nicaise  
Ce couple de photographes naturalistes nous présentera son travail sur les rapaces pyrénéens.

la nature sauvage de François Merlet
Une exposition-hommage à un photo-
graphe emblématique qui fut le  
premier à se consacrer à un défi majeur : 
photographier l’ours sauvage, dans les 
vallées d’Aspe et d’Ossau. Une quête 
spirituelle et naturaliste, par un amou-
reux de ces montagnes sauvages.

paysages géologiques  
de pierre Meyer 
Les paysages géologiques de Gavarnie 
et du Mont Perdu révèlent la beauté de 
ce massif transfrontalier classé au Patri-
moine de l’Humanité. La vision en noir 
et blanc souligne la force des éléments 
et tout l’imaginaire qui s’en dégage.

La grande exposition Montagnes de France proposée jusqu’à fin juillet sur les grilles  
du Jardins du Luxembourg, s’installe, à l’occasion du festival, en extérieur à Cauterets. 

Soleil
Brèche de Roland
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mUSéUM > 26 novembre 2009 au 31 janvier 2010
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sur le quai de la gare 
Le VILLaGe Des eXPOsaNts

depuis tarbes : 
De l’A 64, emprunter la sortie 12. 
Suivre la N 21 jusqu’à Argelès-Gazost 
via Lourdes. Poursuivre en direction 
de Pierrefitte-Nestalas puis prendre 
la D 920 jusqu’à Cauterets. 

www.image-nature-montagne.fr

Tout au long du week-end, venez à la rencontre de ceux qui font vivre la nature et les Pyrénées :

n   la Balaguère, pour découvrir 
     les montagnes et le monde à pied.
n   Jama photo, la référence en matière 
     de matériel de photographie de nature
n   hautes-pyrénées tourisme environnement

n   l’office national de la chasse  
     et de la faune sauvage
n   le parc national des pyrénées
n   pyrénées Magazine  
     et bien d’autres...
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cauterets eN FÊte

Course du Cabaliros Chanteurs montagnards
Grillades et buvettes

Bal/concertAnimations et jeux

samedi 12 septembre

9 h (départ) 19 h

À partir de 19 hsur l’esplanade des Œufs

de 16 h à 19 h 21 h

Renseignements sur 
www.cauterets.com
ou au 05 62 92 50 50.
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