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” REGARDS CROISÉS SUR LA NATURE ”

OCTOBRE 2017

UN AVANT-GOÛT DE LA 21ÈME ÉDITION DU FESTIVAL PHOTO MONTIER
À LA MAISON DE LA RÉGION DE STRASBOURG
L’EXPOSITION ”REGARDS CROISÉS SUR LA NATURE ” - PRÉSENTÉE PAR LA MAISON DE LA RÉGION DE STRASBOURG
DU 2 AU 25 OCTOBRE 2017 ET PROPOSÉE PAR LE FESTIVAL PHOTO MONTIER - EST UNE INVITATION POUR LES
VISITEURS À DÉCOUVRIR DEUX EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHES RÉGIONAUX RECONNUS À L’INTERNATIONAL, EN
ATTENDANT DE POUVOIR ASSISTER À LA 21ÈME ÉDITION DU FESTIVAL, DU 16 AU 19 NOVEMBRE PROCHAINS.
Chaque année, en novembre, Montier-en-Der devient LA CAPITALE de la photo animalière, de la nature et de la
protection de l’environnement ! Ouvert à tout public, averti ou non, le Festival Photo Montier est LE rendez-vous
incontournable des amateurs et des professionnels. Il s’agit d’un moment privilégié pour échanger et réfléchir à tout
ce qui a trait à la photographie de nature, aux questions liées à l’environnement, aux changements climatiques, à la
connaissance scientifique et à la technique photo.
Proposée par le Festival Photo Montier, l’exposition ”Regards croisés sur la nature” invite le public à découvrir une
sélection d’œuvres de photographes régionaux, reconnus à l’international :
● Pascal BOURGUIGNON : Champardennais, photographe professionnel depuis 1983. Il a démarré par la photo
animalière (oiseaux et mammifères en particulier), puis par la photo aérienne et de paysage. Il est également un des
fondateurs du Festival Photo Montier.
● Vincent MUNIER : Vosgien, amoureux des grands espaces sauvages et voyageur de l’extrême. Il a choisi la
photographie comme outil pour exprimer ses rêves, ses émotions et ses rencontres. Inspiré par les estampes des
peintres japonais et l’art minimaliste, son travail met en scène l’animal au coeur de son environnement.

Le Festival Photo Montier reçoit les meilleurs photographes de nature, scientifiques, naturalistes et propose
des expositions originales de grande qualité. 2 000 PHOTOS présentées en intérieur et extérieur mettent en
valeur aussi bien la beauté de notre planète que ses fragilités - espèces en voie de disparition, changement
climatique,… - afin d’amener le festivalier à prendre conscience des enjeux liés au vivant sur le court et long
terme.
L’EXPOSITION A LIEU DU 2 AU 25 OCTOBRE 2017
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
À LA MAISON DE LA RÉGION - 1 PLACE ADRIEN ZELLER À STRASBOURG - ENTRÉE LIBRE

