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# Des partenariats sans qui rien ne serait possible…

  FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE 
ANIMALIÈRE ET DE LA NATURE DE MONTIER-EN-
DER 

L’aventure du Festival Photo Montier commence il y a 25 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” or-
ganisé 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. Cette première manifestation accueille près de 4 000 
visiteurs en deux jours. Dès la deuxième édition, le “salon” se 
transforme en “festival”. L’Association pour le Festival de la Pho-
to Animalière et de Nature (AFPAN « l’Or vert ») voit le jour. Le 
festival devient rapidement l’événement incontournable pour les 
photographes amateurs et professionnels, pour les amoureux de 
la nature et le grand public. 

Chaque année, des personnalités venues d’horizons différents 
sont invitées à parrainer le festival. Citons notamment Allain 
BOUGRAIN-DUBOURG, Yann ARTHUS-BERTRAND, Yves 
COPPENS, Hubert REEVES, Nicolas VANIER, Matthieu RI-
CARD, Isabelle AUTISSIER, Dr Bindeshwar PATHAK, Gilles 
BOEUF, Louis ESPINASSOUS, Jacques PERRIN.

Le festival accueille aussi de grands photographes français et 
étrangers comme Vincent MUNIER, Jim BRANDENBURG, Tim 
LAMAN, Frans LANTING, Steve WINTER, James BALOG, Ky-
riakos KAZIRAS ou encore REZA, Morten JØRGENSEN.
www.photo-montier.org

>  FESTIVAL LES FEMMES S’EXPOSENT D’HOULGATE (14)

Grâce à Béatrice Tupin fondatrice du festival Les Femmes s’exposent, nous accueillons le travail de quatre photo-
graphes qui ont exposé lors des éditions précédentes : Irène Jonas avec « l’épaisseur du temps », Julie Glassberg 
avec a série « Célèbres inconnus », Lys Arango avec les photos de son périple au Guatemala « Jusqu’à ce que le maïs 
repousse » et Corinne Rozotte avec sa série « CHINESE FAKE LIFE Beach made in China - La plage sous surveil-
lance ».

>  LE FESTIVAL LES FEMMES S’EXPOSENT - RENDRE VISIBLE ET ACCESSIBLE
Le festival français Les Femmes s’exposent est entièrement consacré aux femmes photographes professionnelles 
(toutes catégories confondues : guerre, sport, portraits, etc.). Sa vocation est de montrer leur contribution crois-
sante dans le monde de la photographie et des médias, de rendre leurs travaux visibles. Moins d’un quart des pho-
tographes des grandes agences sont des femmes. Elles gagnent moins bien leur vie que leurs confrères. Seulement 
25% de la programmation des événements photographiques met en avant les travaux des femmes photographes. 
Ils sont donc insuffisamment présents dans la presse, les festivals, les expositions et les prix photo. Le Festival Les 
Femmes s’exposent a ainsi pour vocation de valoriser et récompenser les travaux des femmes photographes et, ain-
si, de soutenir les nouvelles générations comme les anciennes. Le Festival est également sensible à la question de 
la démocratisation de l’accès à la culture. Les expositions sont réalisées dans l’espace public : leur visibilité par tous 
et leur gratuité sont les principes de base de l’organisation de l’événement. La cinquième édition se déroulera du 8 
juin au 4 septembre 2022. 
www.lesfemmessexposent.com

       IMAGE SANS FRONTIÈRE
Nous avons noué un partenariat avec ce collectif 
français qui réunit des amateurs et des profes-
sionnels du monde entier, participe à plusieurs 
festivals et a un magazine numérique sur son 
site Web. La présidente actuelle du collectif est 
Sophie Pouillon.

>  IMAGE SANS FRONTIÈRE (FRANCE)
Collectif de photographes amateurs et pro-
fessionnels internationaux qui créé des liens. 
Sans frontière géographique, sans frontière 
artistique, sans frontière idéologique, Image 
Sans Frontière favorise les échanges photogra-
phiques par les rencontres des photographes 
et les expositions internationales, les voyages 
réservés aux photographes, par le site I.S.F, par 
les newsletters, Facebook et le magazine qui 
permet à chacun de voir ses meilleures photos 
publiées. Image Sans Frontière promeut éga-
lement la photographie par ses Labels et Dis-
tinctions. Une coupe du monde, comportant 6 
salons, jugée internationalement est organisée 
tous les 2 ans et permet de découvrir de nou-
veaux talents et de les mettre en valeur dans 
des expositions internationales.
Photos des photographes ISF (image-sans-
frontiere.net)
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> LES CHEMINS DE PHOTOS
Festival photo dans le Sud-Ouest (Piège, Lauragais, La Malepère, Razès) du 1re juin au 30 septembre dans 20 villages 
soit une centaine d’expositions et un temps fort « les rendez-vous de Villesiscle en juillet). Organisé par l’association 
Chemins de photos. Nous avons noué un lien avec l’association qui nous prête « Xinjiang, identité en sursis », une série 
photographique de Maxime Crozet.
www.cheminsdephotos.com

>  L’APP2R, l’Espace de vie sociale, Laura Szabo, les Unelles, Réservoiart, 4 mains, le château de Gratot, les communes 
de Gratot, Saint-Sauveur-Villages, Gavray-sur-Sienne, Coutances, Hambye, Hauteville-la-Guichard, Le Mesnil-Villeman, 
Le Mesnil-Garnier, Regnéville-sur-Mer, le Conseil départemental de la Manche, le Lycée Thomas Pesquet…

>  ATELIER PHOTO DU CENTRE D’ANIMATION LES UNELLES

« Il s’agit bien d’un atelier photo et non d’un club photo. » L’atelier dispose d’un labo argentique 
mais aborde également la photo numérique. Si effectivement la demande est majoritairement nu-
mérique, nous avons toujours des adeptes de la photo argentique (qui semble retrouver un regain 
d’intérêt ces derniers temps !). « Nous abordons les bases de la photographie par une approche 
technique dans un premier temps (maîtrise de l’appareil photo, les différents modes de prise de 
vues, de mesures…) et surtout par une pratique en groupe (séance portrait, photos en extérieur, de 
nuit … ». Sont programmés chaque année 2 moments forts : l’exposition de photos de Jazz sous les 
pommiers, la rétrospective de l’année précédente et l’exposition de fin d’année ( juin) sur un thème 
choisi en début d’année : cette année le thème ombre(s) et lumière(s). Qu’inspire ce thème pour 
Jean-Marie Cavey co-animateur de l’atelier avec Arnaud Claisse ? “La lumière, c’est la matière du 
photographe, c’est l’ingrédient principal d’une belle photo. 

Ensuite, il faut observer cette lumière, repérer d’où elle vient et si elle projette des ombres dans 
notre environnement : dans la rue, autour de nous, à travers un arbre, une fenêtre… C’est en début 
de matinée ou en fin d’après-midi que l’on trouve les lumières les plus intéressantes, celles qui valo-
risent le plus un sujet ou une scène. Le soleil est bas sur l’horizon, à l’horizontal : il projette alors des 
ombres longues, douces et profondes qui confèrent beaucoup de relief aux images en définissant 
clairement les contours des sujets qui accrochent la lumière”. En résumé, observer, observer et 
observer, c’est la seule règle…

>  ATELIER PHOTO DU CENTRE D’ANIMATION LES UNELLES 
Cours argentique et numérique pour ados et adultes. Mercredi : 20h30 - 22h30. Animateurs : J-M 
Cavey et Arnaud Claisse. 
www.centredanimationlesunelles.com/solidarit%C3%A9s-1-coronavirus-0/pour-passer-le-
temps/expo-photos/



L’événement « Les Zendurances », sous-titré « Lumière.s » 
se déroule du mois de juin à septembre sur plusieurs communes de Coutances Mer et Bocage. 

Il est piloté par Coutances Tourisme, en partenariat avec les collectivités et les associations locales.

CONTACT
Guillaume OURSIN - DIRECTEUR 

g.oursin@tourisme-coutances.fr 

COUTANCES TOURISME 
6 rue Milon 50200 COUTANCES

02 33 19 08 10 
www.tourisme-coutances.fr


