Les plus belles images en provenance des 4 coins du monde !
LES RENCONTRES DE LA PHOTO NATURE

Du 27 au 29 avril
Aire de stationnement des camping-cars - LE CROTOY
Ces 3 jours de la photo nature seront l’occasion pour les festivaliers
de venir admirer les plus belles photos de nature du moment, mais
aussi d’échanger avec des photographes de renom et de découvrir
les dernières nouveautés en matière de matériel d’observation et de
prise de vue.

AU CASINO - ST VALERY SUR SOMME

OWLS, NOCTURNES EN LUMIERE
S. et D. ALLEMAND

WITH TREES - AVEC L’ARBRE
Kristel SCHNEIDER

Le couple de photographes,
Stéphanie et David ALLEMAND,
vous entraînent dans une belle
aventure où vous pourrez découvrir les treize espèces de strigiformes d’Europe.

Kristel nous transporte à travers
les saisons, à la découverte des
couleurs et des formes subtiles
des arbres de son Auvergne
d’adoption.

LES CONCOURS

Le parrain
Louis-Marie PREAU
Basses Vallées
Angevines
Découvrez les photos
de cette zone inondable prisée par les
oiseaux. Située dans
le Maine et Loire, elle
accueille une nature
riche et remarquable.

Le coup de coeur

Le coup de pouce

Stone Balance
Manu Topic

Winter Beats
Yank

En France, Manu est
champion de la discipline de stone balance, qui consiste à
emplier des pierres et
à les maintenir dans
un équilibre parfait.
Découvrez son art en
photo !

Les photos de Yank
sont extraites de ses
explorations
hivernales au coeur des
alpes françaises. Une
immersion au rythme
de l’hiver !

MON PLUS BEAU COIN
NATURE DE PICARDIE
Chapelle des Marins,
CAYEUX SUR MER

CONCOURS PHOTO
INTERNATIONAL 2018
Salle Toulouse Lautrec,
LE CROTOY

Une cinquantaine de photos seront proposées au public afin de
leur faire découvrir les plus beau
spots nature de Picardie.

160 images dédiées à l’oiseau
en provenance des 4 coins du
monde seront exposées. Vous
pourrez également y découvrir
les lauréats.

Informations / Réservations : www.festival-oiseau-nature.com
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