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23, 24 et 25 septembre 
Festival Pyrénéen de l'Image Nature 

La nature reprend ses droits à Cauterets 
 
©affiche : Laurent Geslin 

 

Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, accueillera du 23 au 25 septembre prochain la 8ème édition du 
Festival Pyrénéen de l’Image Nature. Un festival qui permet de découvrir le travail des plus grands 
photographes et réalisateurs du moment au travers d’expositions photos, films naturalistes et 
conférences. Le tout dans une ambiance conviviale, simple et authentique où le partage et l’échange 
sont les maîtres mots. 
 

Plus important évènement du Grand Sud-Ouest dédié à l'image nature, le festival est devenu le RDV des 
amoureux de grands espaces et de nature, les organisateurs ayant à cœur de défendre la biodiversité où qu'elle 
se situe et de montrer sa beauté comme ses fragilités. Durant trois jours, photographes, réalisateurs et 
conférenciers font vivre leur passion en se mettant à la portée du plus grand nombre. Les festivaliers peuvent 
découvrir leurs travaux lors d’expositions photos, représentations cinématographiques et conférences-débats. 
Cauterets, cité thermale blottie au pied du Pont d'Espagne et aux portes du Parc national des Pyrénées, labellisée 
en juin 2022 « terre d’alpinisme » par l’Unesco, dévoile ses atouts lors de sorties nature ouvertes à tous et 
randos-photos en milieu naturel.  
 

Organisé par la commune de Cauterets, l’Office Français de la Biodiversité, le Parc national des Pyrénées et 
Pyrénées Magazine, le Festival Pyrénéen de l’Image Nature accueille chaque année des photographes et 
réalisateurs (re)connus qui ont à cœur de partager leur passion et rencontrer le public. 
 
 

Expositions photos, films et conférences à découvrir 
Cette année, les photos de Florent Adamo, Emmanuel Boitier, Monique Boutolleau, Javier Camacho Gimeno, 
Julien Canet, Florence Devaux-Dabenoc, Laurent Echenoz, Phil Garcia, Laurent Geslin, Nathalie Houdin, Jean-
François et Lucas Marsalle, Valère Marsaudon, Philippe Ricordel et Yannick Trehorel seront présentées. 14 
expositions qui subliment la montagne, les milieux naturels et les animaux tels que la girafe, le loup, l’isard, la 
mergule, le renard polaire ou bien encore le singe de Chine. 

 

11 films naturalistes seront à l'affiche avec des sujets aussi variés que La panthère des neiges, Le lynx, Le chêne 
et ses habitants, Le voyage épique d’un hérisson, L’appel des libellules, Fort comme un ours ou bien encore Des 
fraises pour le renard. Certaines séances seront suivies d’un moment d’échange avec les réalisateurs. Enfin, des 
spécialistes viendront à la rencontre du public lors de 5 conférences-rencontres où seront notamment abordés 
Cauterets comme haut lieu du pyrénéisme et l’évolution de la relation homme/animal. 

 
Tarifs : Expos + Village Nature 2€ / Projections 3€ ou 5€ / 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  
 

Photos sur demande 
RENSEIGNEMENTS PRESSE 

Laurence de Boerio - 06 03 10 16 56 -  rplb@deboerio.net  

http://www.image-nature-montagne.com/
https://www.facebook.com/festival.cauterets

