INFORMATIONS PRATIQUES





Le festival a lieu à l’IUT-Chimie 12 rue Victor Demange à Saint-Avold.
Les exposants proposeront leurs œuvres à la vente (photos, vidéos, livres...).
Buvette gérée par les étudiants de l’IUT.
Pour toutes informations :
didier.robert@univ-lorraine.fr, ou http://lorrainephotonature.jimdo.com et
notre page https://www.facebook.com/festivallorrainephotonature/.

3ème FESTIVAL LORRAINE
PHOTONATURE
- Exposition de photos nature
- Projection de films
- Conférences/diaporama
INVITE D’HONNEUR

:

Fabien BRUGGMANN
ENTREE LIBRE
De 10h00 à 19h00

Avec le soutien de :

Photographe professionnel depuis plus de
10 ans, Fabien arpente le massif jurassien
à la recherche des plus beaux spots
photos, Fort de son expérience, de ses
recherches et de ses coups de chance, il a
déjà photographié de nombreux animaux
(pics noirs, renards, blaireaux, ainsi que
l’insaisissable prince des forêts
jurassiennes : le lynx !).
L’exposition « Eliott et les loups » est entièrement consacrée aux photos de loups sauvages dans leur
milieu naturel. Fabien a privilégié les images d’ambiances, les regards, l’esthétique. Il nous présentera
également un diaporama sur cette aventure, débutée en janvier 2006 dans les montagnes des Abruzzes.
Accompagné de sa femme et de leur petit garçon Elliot, ils ont ainsi vécus 14 mois au contact des animaux
sauvages.

ASSOCIATION DES AMIS DES
UNIVERSITES LORRAINES

IUT-Saint-Avold (57)
Du 24 au 25 mars 2018

LES EXPOSITIONS PHOTOS

(de 10h00 à 19h00)

1er étage________________________________________

ATTENTION LES EXPOSITIONS SONT SUR 3 NIVEAUX!

Rez de chaussée____________________________________
Terre discrète
Benoit OUTREY

ISLANDE entre lave & plumes
O. GUTFREUND et R. PFEIFFER

Chevreuils
R. MUSIAL et P. GADROY

With trees
Kristel SCHNEIDER

Phoca vitulina
Damien GOSSELIN

Lorraine par nature
Teddy BRACARD

Petits vertiges
Annick GAUTHIER

World wild bird
Didier ROBERT

Au-delà des arbres
Brigitte RABALLAND

4 Saisons en forêt
Stéphanie HAUTE

Glacial
Nathalie HOUDIN

2ème étage________________________________________
Rencontres avec le roi de
la forêt
Romain PICARD

Sur les ailes de la nuit
David AUPERMANN
Poésies florales
Cerise ROBERT

Woëvre Sauvage
Hervé JACQMIN

Mal Aimés
Franck FOUQUET

Emotions nature
Roland MEHL

Tétras
Jérôme BALLET

Inde sauvage
Julien BOULE
Un autre monde à
nos pieds
Olivier HENRION

LES DOCUMENTAIRES ANIMALIERS ET CONFERENCES
Samedi 24 mars____________________________________________________________________________________________________________
 16H00 DES PHOQUES SUR LES CÔTES FRANÇAISES (conférence diaporama)
Par Damien GOSSELIN
Nous avons la chance d’avoir plusieurs colonies de phoques sur les côtes françaises. Damien nous
présentera les espèces présentes, leurs localisations, leur biologie…
 19H00 REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS
 19H30 ELIOTT ET LES LOUPS (conférence diaporama)
Par Fabien BRUGGMANN
En janvier 2016 Fabien décide de tout quitter pour partir en famille pister, observer et
photographier les loups dans leur environnement avec leur fils de 3 ans 1/2. Eliott et les loups est
leur histoire,…
Dimanche 25 mars_________________________________________________________________________________________________________
 14H30 « J’AI 8 ANS » (diaporama)
Par Olivier GUTFREUND
Amoureux de la nature depuis son enfance, cela fais 8 ans qu’Olivier la met sur son capteur pour
son plus grand plaisir et le nôtre.
 15H30 LORRAINE PAR NATURE (Documentaire-conférence)
par Teddy BRACARD
Un voyage des plus beaux ,vous invitant aux rêveries sauvages de la Nature en Lorraine, où Teddy
Bracard raconte quelques-uns de ses plus précieux souvenirs.

