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Festival pyrénéen
de l’image nature
HAUTES-PYRÉNÉES

Films dans la salle de cinéma du Casino
La Vallée des loups, de Jean-Michel Bertrand, Jean-Pierre Bailly / Pathé, 2017, 90 min
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une
quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, pour
parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel.
Les projections seront suivies d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve).

Tarif : 4 e

vendredi 15 septembre 18 h
samedi 16 septembre

17 h 30

dimanche 17 septembre 17 h 30

Dessine-moi un chamois, de Véronique, Anne et Erik Lapied, Lapiedfilms, 2017, 68 min
Colin, 9 ans, est un petit citadin. Le métier de ses grands-parents, cinéastes
animaliers, l’intrigue. Qu’il neige ou qu’il vente, ils pistent les animaux de
montagne : chamois, lièvres variables, tétras-lyres, marmottes, bouquetins...

vendredi 15 septembre 10 h 30 13 h
samedi 16 septembre 14 h

La projection du samedi sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs. Priorité donnée aux scolaires le vendredi.

Les Divinités de la montagne, de Paolo Volponi , Societa generale Dell’immagine, 2011, 52 min

©PNP/Cuenin.

En retraçant l’histoire du bouquetin dans les Alpes, le film pose des questions sur les causes qui provoquent
aujourd’hui la grave chute de sa population et analyse les effets visibles et invisibles du réchauffement global.
vendredi 15 septembre 14 h 30
Les projections seront suivies d’une rencontre avec le réalisateur.
dimanche 17 septembre 15 h 15

Vertige d’une rencontre, de Jean-Michel Bertrand, MC4 Distribution, 2010, 75 min
Dans l’abri d’un rocher ou immobile dans son affût, Jean-Michel Bertrand
nous invite dans les coulisses de la prise de vue solitaire, en pleine montagne.
La quête affichée : voir l’aigle, trouver son nid, le suivre, le vivre sans être vu.

samedi 16 septembre

11 h 15

dimanche 17 septembre 13 h 45

Une vie de lièvre variable, de Frank Neveu, Vision primordiale films, 2017, 16 min

© F. Neveu.

Au cœur du Parc national des Écrins, à 2500 m d’altitude, un animal hors du
commun a trouvé refuge. Ce film transporte dans l’univers du lièvre variable, à la
rencontre d’une faune et d’une flore aux capacités d’adaptation hors du commun.

Un rêve de gypaète, de Jérémy Mathieu, 2013, 26 min
Un documentaire qui retrace le premier lâcher du gypaète barbu, géant des airs,
dans les Grands Causses au cœur du Parc national des Cévennes.

samedi 16 septembre

16 h

dimanche 17 septembre 10 h 30

samedi 16 septembre
10 h 30 16 h 30

1967-2017, le Parc national des Pyrénées, une histoire pour demain, de Didier Peyrusqué, 2017, 26 min
Le film anniversaire des 50 ans du PNP qui met en scène les différents acteurs de ce vaste espace de nature habitée.
La projection sera suivie d’une rencontre avec des agents du Parc national des Pyrénées.

dimanche 17 septembre 11 h

Conférences, rencontres
à la maison du Parc national des Pyrénées
rencontre

samedi 16 septembre 16 h

conférence

conférence

dimanche 17 septembre 14 h

dimanche 17 septembre 16 h

Gavarnie-Ordesa, patrimoine
mondial de l’humanité

Plantes exotiques envahissantes
dans les Pyrénées

Le milan royal,
une population menacée

À l’occasion des 20 ans du classement
par l’Unesco des massifs de Gavarnie
et Ordesa, retour sur ce formidable
patrimoine paysager et culturel.

Les montagnes, écosystèmes au taux
d’espèces endémiques plus important qu’en plaine, peuvent être des
zones de conquête privilégiées par
les plantes exotiques envahissantes.

Le milan royal, rapace diurne des
contreforts pyrénéens, est endémique en
Europe. Classé “vulnérable” en France,
il fait l’objet d’un plan national d’actions.
Les Pyrénées jouent un rôle déterminant
pour sa conservation.

Avec Chrystelle Jacob, Lionel Mata
et Pierre Meyer, animateurs du site
Pyrénées-Mont Perdu, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Avec Gérard Largier, directeur
du Conservatoire botanique national
des Pyrénées & Herbier BBF.

Avec Aurélie de Seynes, coordinatrice
du réseau milan royal LPO Pyrénées.

© J.-G. Soula.

10 h-19 h

Sous le chapiteau

Marie-Aure Cotta : Ciel et Terre

Expos photo

Daniel Maillard :
Ongulés et galliformes de nos montagnes

Rêveuse, voyageuse, militante, Marie-Aure mêle
photographie et écriture, avec une passion
pour le nomadisme et les cultures ancestrales.

Biologiste, Daniel nous présente les ongulés
et galliformes sur lesquels il travaille.

Frédéric Couzinier :

Frénésies célestes

Bernard Pons :
Le petit marquis des neiges

Ce photographe recherche les phénomènes
météo pour en garder une trace rare.

Natif des Hautes-Alpes, Bernard parcourt
la montagne, sa passion, par tous les temps.

Kristel Schneider :

Thomas Delahaye :

Flying and dreaming

Variations in trees

Amoureux des montagnes et de la nature,
ce photographe originaire du Nord
est passionné par les papillons.

Cette exposition offre un panel de vues autour
d’un sujet unique, l’arbre.

Jean-Gabriel Soula :

Ludmila Espiaube :
Huangshan. Inspirational Moments

Immensité du détail

Ce photographe se passionne pour les
Pyrénées. Ses images sensibles racontent
la botanique et les écosystèmes de montagne.

Originaire d’Azerbaïdjan, Ludmila vit en France
depuis 1986. Loin de l’agitation de notre
civilisation, la nature est son inspiration.

David Tatin :
Heureux qui comme Ulysse

Alfonso Ferrer :

Vallée de Chistau, joyau des Pyrénées

Les photographies de David Tatin sont
porteuses des lumières qui ne se révèlent qu’au
fil de longs moments passés dans la nature.

Vétérinaire et photographe, Alfonso se
passionne pour la nature et les zones rurales.

Philippe Garcia :
Melrakki, le renard polaire
Spécialisé dans la photographie de nature,
Philippe a passé plusieurs années à l’affût
du renard polaire, en Islande.

Marc Leclercq : Fleurs des Pyrénées
Presque 50 ans de balades pyrénéennes, un
appareil photo à la main, et une passion intacte
pour la flore des montagnes, de la fleur la plus
commune à la rarissime.

Mais aussi…
sous le chapiteau
expo

3 expositions
sur les parcs
nationaux de
France : “La vie
sauvage au
quotidien”, “Îlots
de nature”,
“Gestes et nature
au quotidien”.

sur la terrasse du casino expo

Pyrénées, instants sauvages

Une grande exposition sur la faune,
la flore et les paysages pyrénéens,
réalisée par le
Festival pyrénéen
de l’image nature et
Pyrénées magazine.

La brèche de Roland marque l’extrémité occidentale du cirque de Gavarnie, formidable théâtre géologique où se joua la création d’un des plus beaux paysages pyrénéens.
Photo de Pierre Meyer

bibliothèque de cauterets expo

La forêt, communauté vivante

Une exposition de la médiathèque
départementale des Hautes-Pyrénées.

Village nature au casino de Cauterets

10 h-19 h

Tout au long du Festival pyrénéen de l’image nature, venez à la rencontre des professionnels
et des associations qui font vivre la nature...
anniversaire

exposition

50 ans du Parc national des Pyrénées

50 ans de préservation de l’environnement

En 2017, le Parc national des Pyrénées fête ses 50 ans.
Une large part du territoire de Cauterets se situe dans le
cœur de Parc national et la commune affirme au quotidien
sa volonté de préserver son patrimoine naturel. C’est
donc tout naturellement que cette 3e édition du Festival
pyrénéen de l’image nature met à l’honneur cet événement : expositions sur les parcs nationaux de France,
film-témoignage, animations pour petits et grands par
le réseau Pyrénées vivantes...

L’École Supérieure d’art des Pyrénées, située à Tarbes,
s’associe aux 50 ans du Parc national des Pyrénées pour
présenter, à Cauterets, une exposition inédite sur le thème
de la nature, composée d’une dizaine d’œuvres : peintures,
sculptures, céramiques, etc.
9 et 10 août
Lors de la 5e “Balade
circassienne”, en extérieur.

15, 16 et 17 septembre

Pendant la durée de cette 3e édition
du festival au casino de Cauterets.

sortie nature

samedi 16 septembre 9 h

Remise ofﬁcielle des prix sous le chapiteau
dimanche 17 septembre 17 h 30

soirée samedi 16 septembre 19 h

Tout le week-end...
Tout au long du Festival pyrénéen de l’image nature :
Animations proposées par Pyrénées vivantes :
ateliers d’identification des rapaces, de traces
et d’indices de présence, “Pyrénées, les couleurs de
la biodiversité”, observations à l’affût sous tente...
À la rencontre des professionnels et associations :
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
le Parc national des Pyrénées, Pyrénées Magazine,
Jama Photo (signatures & dédicaces sur le stand,
défilé de tenues camouflages – vendredi et
dimanche à 11 h et 15 h, samedi à 18 h 45 sous le
chapiteau –, technique photo...), Éditions Gypaète,
Pyrénées tendances, la maison de la Nature et de
l’Environnement du 65, et bien d’autres encore !

“Vivre l’Instant Photo”

Soirée

Soirée exclusive au casino :
rencontre inédite avec
les photographes-exposant(e)s
du Festival pyrénéen de l’image
nature qui vous livreront les secrets de leur image
la plus surprenante, intrigante, belle ou originale.

V.I.P.

Puis poursuivez les échanges autour d’un
buffet dînatoire montagnard réalisé par
Cauterets 6 Met, avec DJ NR aux platines.
Soirée sur réservation : 15€ (adultes) / 10€ (- de 16 ans)
en ligne sur www.image-nature-montagne.com ou sur place
pendant le festival sous réserve de places disponibles.

www.image-nature-montagne.com
ACCÈS : 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.

TARIFS du festival : Pass Journée : 2 € (gratuit pour les - de 16 ans)
En vente en ligne sur www.image-nature-montagne.com et sur place
Entrée cinéma pour le film La Vallée des loups : 4 €
Soirée V.I.P. : 15 € (adultes) / 10 € (moins de 16 ans).

Un festival proposé par

partenaire

En partenariat avec

Avec le soutien de

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’été doucement s’en va. Dernier espoir d’observer
les petites bêtes de l’herbe et du vent ! Venez profiter
d’une balade nature dans le cadre du Festival pyrénéen
de l’image nature avec
Réservation à la Maison du
Marc Empain, gardeParc national : 05 62 92 52 56.
moniteur du Parc
Limité à 20 personnes.
national des Pyrénées.

À l’occasion du festival, des écoles et collèges des Vallées
des Gaves ont participé à un déﬁ photo sur le thème
de l’eau. Les photos sélectionnées par la classe seront
soumises à un jury d’experts, mais aussi au grand public
qui votera pour désigner les gagnants, pendant le festival.

IMPRIMERIE RELIEF DOC, Toulouse.

concours photo

Le petit peuple des montagnes

