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24/26 septembre - Cauterets (Hautes-Pyrénées)

Le Festival Pyrénéen de l'Image Nature
revient à Cauterets pour sa 7ème édition
©affiche : Thierry Vezon

Expositions photos, films naturalistes, conférences… les amoureux de grands espaces et d'animaux sauvages ont
RDV du vendredi 24 au dimanche 26 septembre à Cauterets pour la 7ème édition du Festival Pyrénéen de l'Image
Nature. Durant 3 jours, ils pourront découvrir le travail des plus grands photographes et réalisateurs du moment
dans une ambiance conviviale, simple et authentique.
Lancé à l'initiative de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (aujourd’hui Office Français de la
Biodiversité), du Parc national des Pyrénées et de Pyrénées Magazine, le festival est porté depuis sa création par
la commune de Cauterets. Il est le seul évènement du Grand Sud-Ouest dédié à l'image nature. Cité thermale
blottie au pied du Pont d'Espagne et aux portes du Parc national des Pyrénées, Cauterets montre ainsi toute la
richesse de son territoire. Les organisateurs ont à cœur de défendre la biodiversité où qu'elle se situe et de
montrer sa beauté comme ses fragilités. La photographie de Thierry Vezon retenue cette année pour illustrer
l'affiche en est le parfait exemple.
Durant le Festival Pyrénéen de l'Image Nature, photographes et réalisateurs souhaitent faire vivre leur passion
et leur amour de la nature en se mettant à la portée de tous. Des "sorties nature" ouvertes à tous, des randosphotos en milieu naturel, un village nature, une soirée spéciale avec Lapiedfilm, un apéro-photo avec les
photographes, une journée pour les scolaires (700 élèves attendus)… sont autant de moments où le partage et
l'échange sont les maîtres mots.

Expositions photos, films et conférences au programme
Cette année, hermine, guifette moustac, macareux, mouette tridactyle, loup, insectes, paysages pyrénéens, du
Grand Nord, de la Cordillère des Andes… sont sublimés grâce au travail de Lydie Bréda, Fabien Bruggmann, Aude
Caballero, Maxime Daviron, Patrick Delieutraz, Joël Delmas, Fabien Gréban, Olivier Larrey, Thierry Lebert,
Grégory Pol, Arnaud Saguer, Uge Fuertes Sanz et Jérémie Villet avec 13 expositions-photos de haut-vol.
7 films naturalistes seront également à l'affiche. Ces derniers mettent en lumière la beauté d'une nature
préservée qu'il s'agisse de la panthère des neiges, du moineau, de la marmotte, du loup ou bien encore du
papillon. Enfin, des spécialistes viendront à la rencontre du public lors de conférences-rencontres. Glaciers des
Pyrénées, Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi, lacs d'altitude… seront autant de sujets abordés
qui permettront de montrer la fragilité de la nature et la réalité du réchauffement climatique.
Tarifs : Expos + Village Nature 2€ / Projections 3€ / Apéro-photo 2€ / Conférences gratuites sur inscription /
Gratuit pour les moins de 16 ans
www.image-nature-montagne.com - https://www.facebook.com/festival.cauterets
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