
EXPOSITION

‘‘ À fleur d’eau ’’ de Michel LOUP

Un événement proposé par Montier Festival Photo
DU 1er AU 31 OCTOBRE 2018

Maison de la Région Grand Est - site de Metz
1 Place Gabriel Hocquard, 57000 METZ

- Entrée libre -



Édito

La Région Grand Est accueille le Festival Photo 
Montier dans ses murs grâce au soutien de 
Philippe RICHERT, Président de la Région Grand 
Est, ancien Ministre.

C’est un grand honneur pour notre association, 
une récompense pour le travail accompli depuis 
21 ans.

Que cette exposition symbolique vous donne 
l’envie et le désir de venir découvrir la beauté 
de notre planète mais aussi les grands enjeux 
environnementaux.

Rendez-vous à Montier du 16 au 19 novembre pour le 21ème Festival !

Régis FOURNEL
Président du Festival

 www.photo-montier.org 

AFPAN l’Or Vert • 2A Place Auguste Lebon, Montier-en-Der - 52220 LA PORTE DU DER

Tél. 03 25 55 72 84 • Fax 03 25 55 20 72

©Sylvain Jolibois

La Région Grand Est accueille le Festival 
Photo Montier dans ses murs grâce au 
soutien de Jean ROTTNER, Président de 
la Région Grand Est.

C’est un grand honneur pour notre 
association, une récompense pour le 
travail accompli depuis 22 ans.

Que cette exposition symbolique 
vous donne l’envie et le désir de 
venir découvrir la beauté de notre 
planète mais aussi les grands enjeux 
environnementaux.

Rendez-vous à Montier du 15 au 18 novembre pour le 22ème Festival !
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En attendant de pouvoir assister à sa 22ème édition, du 15 au 18 novembre 
2018, Montier Festival Photo vous propose l’exposition « À fleur d’eau », 
présentée à la Maison de la Région à Metz. Cette invitation à la découverte 
de l’univers subaquatique de notre région, est réalisée par Michel LOUP, 
photographe régional dont le travail est reconnu à l’international. 

Montier Festival Photo est un exemple de l’attractivité de la Région 
Grand Est, qui tient à l’identité forte de ses territoires et terroirs, à son 
patrimoine historique, architectural, gastronomique, à sa vitalité sur le 
plan culturel et sportif. Creuset original de tradition et de modernité, la 
Région Grand Est est une terre propice à la création et à l’expression 
de toutes les formes artistiques, une véritable destination aux multiples 
ressources pour le visiteur, le touriste, mais aussi et surtout pour ses 
habitants.

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, Montier Festival Photo est LE rendez-vous 
incontournable des amateurs et des professionnels, avec les meilleurs 
photographes de nature, scientifiques, naturalistes qui proposent des 
expositions originales de grande qualité. C’est un moment privilégié 
pour échanger, discuter, réfléchir à tout ce qui a trait à la photographie 
de nature et aux questions liées à l’environnement, aux changements 
climatiques, à la connaissance scientifique et à la technique photo.

«l’Eau», source de vie, est le thème principal du Festival Photo Montier 2018. 
Des profondeurs de l’océan aux neiges du toit du monde, la 22ème édition 
du principal festival de photo animalière et de nature en Europe vous 
propose plus de 100 expositions pour un voyage riche en vision inédites 
des environnements les plus méconnus de notre globe. 

L’exposition a lieu du 1er au 31 octobre 2018
du lundi au vendredi de 8h15 à 18h
à la Maison de la Région – 1 Place Gabriel Hocquard à METZ – Entrée libre



Michel LOUP
Plongeur de l’univers subaquatique

Photographe professionnel depuis 
1985, Michel LOUP est spécialisé 
depuis quelques années dans la 
photographie subaquatique. Ses 
nombreux reportages à l’étranger 
(Rajasthan, Madagascar, Brésil) ne 
le détournent pas de sa fidélité à sa 
belle région du Jura, aux quelques 
lacs encore secrets. 

L’eau, qu’elle soit sous forme de neige, 
de glace ou de brume, devient l’élément 
essentiel de toute sa production, Cette 
fascination pour l’eau a entraîné son 
objectif à la découverte de l’univers

subaquatique non seulement à la surface des lacs et rivières, mais aussi de 
l’autre côté du miroir, à la recherche du « Paysage Originel ».

Michel Loup, primé au Wildlife Photographer of the Year en 2006 et 2009, 
notamment pour un reportage effectué au Brésil (Olho d’Agua), a publié 
plusieurs livres qui expriment ses liens profonds l’unissant à la Nature et aux 
paysages de « sa montagne...» (« Jura de Lumières » et « Paysages-Massif du 
Jura », éditions Michel LOUP ; « Passion du Jura » éditions Stéphane BACHES ; 
«A fleur d’eau» aux éditions Titom). 

UNE INVITATION À L’UNIVERS SUBAQUATIQUE OU LA RECHERCHE DU 
« PAYSAGE ORIGINEL »

Laissons-nous aller, A Fleur d’eau « ...à fleur de peau, j’ai toujours cette 
sensation de quitter un monde pour en retrouver un autre, plus pur, plus 
caressant, presque familier. Se laisser glisser dans le vert profond des lacs 
et, à peine le sillage refermé derrière soi, évoluer au milieu d’une forêt de 
nymphéas comme sous les voûtes d’une cathédrale. Mais la beauté des 
paysages subaquatiques ne doit pas masquer la fragilité de ces biotopes qui 
sont de plus en plus menacés. Il importe à chacun d’en prendre conscience, 
de les respecter, de les protéger. »

Michel LOUP
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L’aventure du Montier Festival Photo commence il y a 22 ans, lorsqu’une bande 
de copains, passionnés de photographie et de nature décident d’organiser un salon 
autour de la prestigieuse exposition du concours «Wildlife Photographer of the Year», 
organisé chaque année par le BBC Wildlife Magazine et le musée d’histoire naturelle 
de Londres. Cette compétition est la plus importante au monde dans le domaine de la 
photographie de nature.

De nos jours, Montier Festival Photo c’est :  
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De nos jours, le Festival Photo Montier c’est :

Situé en Champagne humide, au nord-ouest du département de la Haute-
Marne et en limite des départements de l’Aube et la Marne, Montier-en-Der 
est un lieu à la fois de développement économique et touristique.

Au cœur du bocage champenois, Montier-en-Der, cité dervoise fondée en 998 
est aussi situé à proximité du Lac du Der, l’un des plus grands lacs artifciels 
d’Europe d’une superficie de 4 800 ha. Il permet de limiter les inondations 
dans les départements de la Haute-Marne, de la Marne, ainsi que dans les 
vallées de la Marne et de la Seine, jusqu’à l’agglomération parisienne. Par 
ailleurs, c’est aussi un haut lieu de l’ornithologie en France qui abrite jusqu’à 
273 espèces d’oiseaux, une faune aquatique riche et plus de 100 000 grues 
transitent chaque automne au moment des migrations (le 11 novembre 2014 : 
record européen, 200 000 grues le même jour sur le lac).

Le Festival Photo Montier
Un concept unique en Europe ! 

La Région Grand Est
partenaire du Festival

Une grande variété de milieux naturels et de paysages caractérise la Région 
Grand Est : vallées alluviales, espaces forestiers de montagne et de plaine, 
pelouses calcaires, marais et tourbières, vastes zones d’étangs et grands 
lacs, etc... Rien d’étonnant donc à ce que cette richesse de milieux naturels ait 
généré une biodiversité abondante. La faune est notamment marquée par la 
présence d’espèces migratrices ou hivernantes qui s’arrêtent sur les grands 
lacs comme celui du Der.

Cette nature remarquable accueille aussi de nombreux visiteurs, simples 
promeneurs, mais aussi ornithologues, photographes amateurs ou 
professionnels. L’association AFPAN « l’Or Vert » a su mettre à profit ces 
atouts pour développer une manifestation exceptionnelle, qui rayonne bien 
au- delà du Grand Est : le Festival de Photographie animalière et de Nature de 
Montier-en-Der.

Tandis que le festival développait sa notoriété, maintenant internationale, les 
Régions ont vu leurs compétences évoluer : elles sont devenues les cheffes 
de file en matière de préservation de la biodiversité. La Région Grand Est 
s’implique donc fortement aux côtés de l’AFPAN « l’Or Vert » qui, en organisant 
cet événement, met en valeur la biodiversité et permet l’information et la 
sensibilisation du public à l’environnement.

Pour cette 21ème édition du festival, le stand régional valorisera ce partenariat 
et fera un focus sur la richesse des milieux humides du Grand Est, illustrée 
par un reportage photographie réalisé sur trois Réserves Régionales de la 
région Grand Est : une dizaine de photos terrestres et subaquatiques seront 
exposées. 
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Une grande variété de milieux naturels et de paysages caractérise la Région 
Grand Est : vallées alluviales, espaces forestiers de montagne et de plaine, 
pelouses calcaires, marais et tourbières, vastes zones d’étangs et grands lacs,... 
RIen d’étonnant donc à ce que cette richesse de milieux naturels ait généré une 
biodiversité abondante. La faune est notamment marquée par la présence 
d’espèces migratrices ou hivernales qui s’arrêtent sur les grands lacs comme celui 
du Der.

Cette nature remarquable accueille aussi de nombreux visiteurs, simples 
promeneurs, mais aussi ornithologues, photographes amateurs ou 
professionnels. L’association AFPAN « l’Or Vert » a su mettre à profit ces atouts 
pour développer une  manifestation exceptionnelle, qui raoynne bien au-delà du 
Grand Est : le Festival de Photographie animalière et de Nature de Montier-en-Der.

Tandis que le festival développe sa notoriété, désormais internationale, les Régions 
ont vu leurs compétences évoluer : elles sont devenues les cheffes de file en 
matière de préservation de la biodiversité. La Région Gand Est s’implique donc 
fortement aux côté de l’AFPAN « l’Or Vert » qui, en organisant cet événement, 
met en valeur la biodiversité et permet l’information et la sensibilisation du public 
à l’environnement.  

Pour cette 22ème édition du festival, le stande régional valorisera ce partnenariat 
et fera un focus sur la richesses de la diversité de ses milieux naturels, de ses 
écosystèmes, contrastés et typiques. Elle est une mosaïque de paysages, où 
alternent plaines et plateaux, lacs et forêts, massif et vignobles. Ce patrimoine, 
fragile, fait l’objet de mesures de protection, de prévention et de valorisation. En 
témoignent les 6 Parcs naturels régionaux  (3 en Champagne Ardenne, 1 en Lorraine 
et 2 en Alsace qui se trouvent tous deux pour partie sur le territoire lorrain) et 25 
Réserves naturelles régionales (10 en Alsace, 9 en Champagne-Ardenne et 6 en 
Lorraine) mises en place sur le territoire.




