Le Festival pyrénéen de l'image nature de Cauterets est le RDV des amoureux de la nature. Seul grand
événement dédié à la photographie et aux films naturalistes du grand Sud-Ouest, il permet, à travers
des expositions photos, films et conférences, de découvrir le travail des plus grands photographes et
réalisateurs : Louis-Marie Préau, Laurent Geslin, Joël Brunet, Guillaume Collombet, Lucas Santucci ou
encore Anne, Véronique et Erik Lapied… Tous magnifient ce que notre environnement a de plus beau,
de plus rare et de plus précieux. Le festival 2018 mettra également à l'honneur le Parc National
d'Ordesa et du Mont Perdu qui fête cette année ses 100 ans.
Venir au Festival pyrénéen de l'image nature permet de rencontrer en toute simplicité et convivialité
des passionnés qui, lors de conférences ou présentations de films, font vivre leur amour de la nature
en se mettant à la portée de chacun. Tout au long du festival, des animations sont proposées avec
notamment des sorties nature ouvertes à tous, deux randos-photos en milieu naturel, des rencontres
pour les scolaires…
Depuis 2015, la commune de Cauterets porte cet événement lancé à l'initiative de l'Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage, du Parc National des Pyrénées et de Pyrénées Magazine. Cité
thermale blottie au pied du Pont d'Espagne et aux portes du Parc National des Pyrénées, Cauterets
montre ainsi toute la richesse de la biodiversité pyrénéenne.

Des expositions photos

Lynx, regards croisés de Laurent Geslin, Basses vallées angevines de Louis-Marie Préau, Soleil de glace
de Guillaume Collombet, Le Desman des Pyrénées de Lucas Santucci, Petite Beauce secrète de Thierry
Lebert et Laurent Bossay, Inspiration Nature de Bastien Riu, Bugey Sauvage de Joël Brunet, Mémoires
d’un autre temps de Daniel Rodrigues, Secrets des cimes d’Hadrien Brasseur, Instants de Flavien Luc,
Instants nature de Wendy Lesniac, À l’est des Pyrénées de Jean-Christophe Milhet… autant
d'expositions à découvrir avec gourmandise.

Les films à l'affiche

Côté cinéma, le festival présente des films naturalistes qui comptent parmi les plus importants du
moment : Avec les loups de Marie Amiguet, De griffes et de crocs de Joël Brunet, Premières loges de
Vincent Chabloz, Ibex, dans les pas du bouquetin de Guillaume Collombet, Sur le territoire du lynx de
Vincent Primault et Carmen Munoz Pastor, Origines : la faune venue du froid de Daniel Rodrigues, Lois
naturelles de Joseph Thirant, À l'affût de l'aigle royal d’Anne, Véronique et Erik Lapied, L’homme qui
plantait des arbres, film amateur de Frédéric Back, pour les plus jeunes.

Des conférences pour tout savoir
Grâce aux conférences proposées par des vrais spécialistes, le monde fascinant des Lichens
remarquables du Parc National des Pyrénées (Étienne Florence), le Desman des Pyrénées (Frédéric
Blanc et Lucas Santucci), l’aventure des Herbiers et Botanistes (Gérard Largier), les 100 ans du Parc
National d’Ordesa Mont Perdu ou Lynx, regards croisés, les coulisses (Laurent Geslin) n'auront plus de
secret pour le public…
Mais le Festival pyrénéen de l'image nature, c'est aussi un village nature avec des professionnels et
des associations de sensibilisation à l’environnement, un apéro avec les photographes naturalistes,
une grande exposition Herbiers : trésors vivants, une exposition d'images anciennes de Lucien Briet A
la découverte des Pyrénées, une exposition extérieure Animaux des Alpes de Guillaume Collombet, un
concours photo pour les scolaires sur le thème de la forêt… et surtout une convivialité rare !
Tarif : Pass festival journée : 2€ / gratuit pour les moins de 16 ans
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