24 AVRIL AU 2 MAI 2021
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COVID OBLIGE, LE 30ème FESTIVAL S’ADAPTE !
Suite aux dernières annonces gouvernementales, le Festival a fait évoluer
sa programmation. Aussi, du 24 avril au 2 mai, nous vous proposerons une
édition numérique et des expositions photos grand format en extérieur à
Abbeville, Le Crotoy, Saint Valery sur Somme et Cayeux sur Mer.
ABBEVILLE - BAIE DE SOMME
HAUTS-DE-FRANCE
festival-oiseau-nature.com

Accessible toute la semaine, quand vous voulez !
La diffusion des films sélectionnés dans le cadre du Concours Film

Cinéma
animalier

Les 35 films en compétition seront diffusés sur notre site internet au cours de la semaine. Le jury
composé de professionnels du cinéma et de l’environnement et de 2 étudiants travaillera à distance
afin d’attribuer les prix, qui seront dévoilés lors de la clôture du Festival.

Les galeries virtuelles des photos des concours 2020/2021
Photo
Nature

Découvrez sur notre site Internet les photos sélectionnées des 2 concours
Vote en ligne pour attribuer le prix du Public du Concours photo international sur le thème de l’oiseau
Mon Plus Beau Coin Nature des Hauts-de-France
1er Prix © Fabien COISY

Concours Photo International
Grand Prix © Gerwin KIEBOOM

Les expositions en extérieur
Dans un rayon de 10 km, c’est possible !
Profitez d’une balade en plein air pour découvrir des expositions photo en grand format !
ABBEVILLE
Parc d’Emonville
Place Clemenceau

© Alex PANSIER

EXPO DU CONCOURS DU
FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE
NAMUR

LE CROTOY
Place Jeanne d’Arc - Centre-Ville

© David PATTYN

CAYEUX SUR MER
Boulevard du Général Sizaire

© Guy FRANCOIS

BEST OFF «MON PLUS BEAU COIN
NATURE
DES HAUTS-DE-FRANCE»

BEST OFF CONCOURS
PHOTO INTERNATIONAL

SAINT VALERY SUR SOMME
Quai Jeanne d’Arc

© Alexandre HEBERT

OBJECTIF BAIE
d’Alexandre Hébert

Nos rendez-vous quotidiens à 19h en direct et accessibles
sur le site internet, sur la page Facebook et la chaîne Youtube du Festival
(visibles également en replay)

Animés par Jean-Jacques Fresko et Jean-Baptiste Pouchain
Echanges en direct avec les intervenants via le tchat

Samedi 24 avril
Lancement
de la 30ème édition
suivi du magazine
«Rétrospective des 30
ans du Festival»

Dimanche 25 avril
« Jean Jouzel, dans la
bataille du siècle »
Diffusion du film suivi
d’un échange avec Jean
Jouzel, climatologue, et
Brigitte chevet, réalisatrice

Lundi 26 avril

« En live avec Marc Cos- « En live avec Alexandre
termans, photographe » Hébert, photographe
amateur »
Présentation de son
expo sur le martin-pêPrésentation de son
cheur et ouvrage «Mar- expo en extérieur «Objectif Baie» sur la Baie
tin couleurs»
de Somme

Jeudi 29 avril
« En live avec Nathalie
Houdin, photographe
naturaliste »
Présentation de son
expo «Porte-plumes»,
photos artistiques sur
les oiseaux

Mardi 27 avril

Vendredi 30 avril

Mercredi 28 avril
« En live avec Christine
et Michel Denis-Huot,
photographes animaliers »
Présentation de leur
expo «Les grands félins
de Masaï-Mara» et de
leur ouvrage

Samedi 1er mai

« En live avec Yves
« En live avec Michel
Fagniart, aquarelliste, et Rawicki, photographe »
Frédéric Larrey, photoPrésentation de son
graphe »
expo et de son ouvrage
Présentation de leur
«Nanuk, le Seigneur des
livre, film et exposition glaces» sur le thème de
«En harmonie avec la
l’ours polaire
panthère des neiges»

Dimanche 2 mai
Clôture du Festival
Annonce des lauréats
du Concours Film et
diffusion d’extraits des
films primés

De quelques oiseaux connus et méconnus

Exposition numérique
Les Archives et la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville vous proposent de découvrir
de magnifiques planches ornithologiques au gré d’une exposition virtuelle qui est
visible en ligne sur le portail de la Ville www.abbeville.fr

Informations : www.festival-oiseau-nature.com
03.22.24.02.02 - contact@festival-oiseau-nature.com

