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Vous avez envie de prendre l’air, 
de vous dégourdir les jambes 
en enfourchant votre vélo ou en 
vous baladant simplement au 
bord de l’eau ? Venez découvrir le 
Festival 200 photos pour la nature, 
recommandé à toutes personnes à la 
recherche d’évasion, de nature et de 
dépaysement dans un écrin naturel 
préservé !

C’est le rendez-vous immanquable pour célébrer la 
beauté de notre environnement et pour le plus grand 
plaisir des amoureux de la nature. Organisée par 
l’association 200 photographies pour la nature, 
composée par des professionnels de l’image et des 
passionnés, cette 5ème édition se déroulera du 12 juin 
au 14 novembre sur le territoire de l’agglomération 
de Saint-Louis, tout au sud de l’Alsace. Située à proximité 
immédiate de l’Allemagne et de la Suisse, la région des 
3 Pays est le lieu idéal pour jouer à saute-frontière.

Sur un parcours de 14 km, entre Huningue et Kembs, 
près de 250 clichés imprimés sur toile, parmi lesquels 
des grands formats, s’égrènent le long de la piste cyclable 
longeant le canal de Huningue. 

Cette année, l’invité d’honneur Jean-François 
MUTZIG, contribue à la notoriété grandissante du 
festival et présentera quelques-uns de ses clichés issus 
de son exposition « Des éléphants et des hommes ». Ce 
travail photographique retrace 14 années de voyages à 
travers l’Asie pour portraiturer l’animal dans sa relation 
ancestrale avec l’homme : l’éléphant prince d’un jour 
pendant les fêtes en son honneur mais aussi la victime 
des maux qui affectent les humains.

Plus de 80 photographes, français, allemands, suisses 
mais aussi d’autres régions du monde, professionnels et 
amateurs passionnés, ont répondu présents et témoignent 
de leur attachement à la nature. Cette année encore, 
3 associations photographiques marquent leur fidélité 
par leur présence : Image sans frontière (France), 
la Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) et 
l’Association Suisse des Photographes et Cinéastes 
Naturalistes (ASPN).

Tous célèbrent la biodiversité à l’échelle mondiale, si 
fragile en raison des bouleversements géopolitiques, 
climatiques, mais aussi la biodiversité en Alsace et dans 
le couloir rhénan.
La Petite Camargue Alsacienne est l’un de ces sanctuaires 
que nous envie nombre de régions. La qualité de 
sa gestion, l’engouement qu’elle suscite auprès du 
public en font un instrument précieux de l’éducation 
à l’environnement. La proximité homme-nature est ici, 
dans ce cadre pleinement illustré, avec ces nombreux 
bosquets, ces plans d’eau et cette magnifique promenade 
le long des canaux…
Une diversité de sujets complémentaires qui rend un 
vibrant hommage à cette nature.

Lors de la précédente édition, près de 70 000 
cyclotouristes et promeneurs ont emprunté les chemins 
balisés de la Petite Camargue Alsacienne et notamment 
la piste cyclable longeant le canal de Huningue qui en 
est l’axe principal.

Le Festival a l’ambition d’éveiller les visiteurs à la nature 
dans cet espace d’exposition à ciel ouvert. Une belle 
occasion de se plonger au cœur de mère nature, en 
pixels et en vrai !



Il a 14 ans lorsque son oncle Didier l’initie au travail du laboratoire de 
développement : mystère des secrets de manipulations dans l’obscurité, 
magie de l’apparition de l’image, moment incomparable où l’artiste 
se fait artisan. Il travaille de ses mains à souligner une forme ou à 
modeler le moelleux d’un noir sur le papier sensible. Le goût de ce 
travail ne le quittera plus, même lorsqu’il passera naturellement à la 
photographie numérique.

Depuis 1990, Jean-François Mutzig mène de front une activité de 
journaliste dans la presse régionale (Dauphiné Libéré) et un travail 
de reporter free-lance qui l’amène à publier ses images. En 1993, il 
rejoint l’agence Biosphoto, spécialisée dans les thèmes de la nature 
et de l’environnement, pour la diffusion de ses photographies.
En tant que reporter, Jean-François Mutzig s’intéresse à l’évolution du 
monde actuel et ses conséquences culturelles ou environnementales. 
Il pose un œil bienveillant sur l’humanité sous toutes les latitudes : les 
mineurs vietnamiens dans leur dur labeur, les charbonniers malgaches 
et leur univers, les pêcheurs italiens à l’œuvre. 
Le regard qu’il porte sur ce monde se situe dans la tradition de la 
photographie humaniste ; des images prises dans un grand respect du 
sujet, qui en font ressortir toute la dignité et qui mettent en avant des 
liens de confiance entre le photographe et la personne photographiée.

Son projet au long cours sur le thème « Des éléphants et des hommes » 
synthétise l’esprit de sa démarche de photographe. Depuis quatorze 
ans, Jean-François Mutzig sillonne l’Asie pour portraiturer l’animal 
dans sa relation ancestrale avec l’homme : l’éléphant prince d’un 
jour pendant les fêtes en son honneur mais aussi la victime des maux 
qui affectent les humains. 

En 2015, l’exposition installée à Monaco à la Galerie des Pêcheurs est 
inaugurée par le Prince Albert II. Ce travail lui a valu le Prix Spécial 
du Jury au prestigieux « Days Japan International Photojournalism 
Awards 2017 » pour son reportage sur le débardage des bois précieux 
au Myanmar.

En ces moments de mondialisation effrénée et d’uniformisation des 
modes de vie, il va à la découverte de comportements humains 
authentiques. Ses images s’attachent à montrer l’homme dans son 
activité quotidienne et à débusquer comme des valeurs rares mais 
sûres, l’harmonie et la paix qu’il entretient avec ses congénères et 
son environnement.

En 2015, Jean-François Mutzig s’est vu décerné la médaille de 
Chevalier des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture Fleur 
Pellerin. En 2017, le livre « Des éléphants et des hommes » paru aux 
éditions les Clichés de l’Aventure, sort des presses de l’imprimerie 
Escourbiac.

En mars 2018, son reportage « La Rapa das Bestas » reçoit à Bellême, 
le prix du reportage et le prix de la photo de l’année décernés par 
le jury du concours « les Photographies de l’année ». Le magazine 
Geo lui consacre un portfolio sur la « Rapa das Bestas » dans son 
Hors-série du mois de septembre 2018 intitulé « Vivre heureux, le 
modèle nordique ».

Georges Rinaudo

L’INVITÉ
D’HONNEUR

Jean-Francois Mutzig
(FRANCE) 

Une nouvelle fois notre territoire a la chance d’accueillir ce magnifique évènement 
qu’est le festival de photographies et d’images de la nature organisé par l’association 
« 200 photographies pour la nature ». 
Cette entreprise portée par une poignée de bénévoles engagés et amoureux de la 
nature, a su se faire une large place sur notre territoire. 
Nous sommes nombreux aujourd’hui, à attendre avec impatience de découvrir 
tous les deux ans, ces magnifiques photographies de la nature, des animaux et des 
hommes qui nous plongent dans autant d’univers différents, d’émotions et nous font 
toucher du bout des doigts le merveilleux et l’extraordinaire. 

Ces prises de vue ne trichent pas, elles nous précipitent dans l’inconnu, le mystérieux, 
suscitant des impressions variées, spontanées, des moments de partage insoupçonnés 
devant la beauté, la majesté et la véracité de ces instants capturés.
Mais la beauté de ces instants reflète également leur fragilité et nous rappelle avec 
force que nous avons le devoir de tout entreprendre pour sauver cette nature si 
menacée.  
Merci à tous ces artistes, photographes professionnels et amateurs, de contribuer à 
cette prise de conscience. 
Merci à eux également de nous faire partager ces histoires, ces aventures, de nous 
faire rêver et voyager, surtout après les difficiles mois que nous venons de passer. 

Pour toutes ces raisons notre collectivité a été très heureuse de pouvoir contribuer 
aux côtés de l’association « 200 photographies pour la nature » à l’organisation de 
cette 5e édition du festival. 

Laissez-vous guider au fil du canal, par-delà nos frontières, laissez-vous happer par 
ce beau parcours qui invite à la découverte, à la réflexion et au partage !

Jean-Marc Deichtmann
Président de Saint-Louis Agglomération



Thibaut FROEHLY (ALSACE)
Ingénieur logiciel de formation, je découvre la photographie en 2014. 
L’apprentissage de la photographie devient rapidement une quête introspective 
qui transforme mon regard. Les thèmes récurrents de mon travail sont le 
cheminement, l'élévation et l’illumination. Mes photographies expriment, de 
manière symbolique, ce dont je suis le témoin : la Lumière, les Ténèbres, la Terre 
et les Cieux, les éléments naturels et l’équilibre entre eux, les rythmes de la Terre, 
les chemins menant vers d’autres mondes... Ma passion m’a amené à devenir 
photographe professionnel. En plus de mon travail personnel, je transmets mes 
connaissances au travers de formations et de stages photo. Je réalise également 
des reportages pour les particuliers et les professionnels.

Olivier GUTFREUND (ALSACE)
Dès mon plus jeune âge, je passais mon temps dehors à arpenter les alentours 
de mon village à la recherche d’animaux en tout genre. Cette passion m’a été 
inculquée par mon père lors de longues balades avec les chiens et aussi les 
heures passées avec lui à se régaler devant des documentaires animaliers. 
Mon approche tient dans une phrase : « Toutes mes photos sont faites dans le 
respect de l’animal. » Il m’arrive quelques fois de ne pas tenter une approche 
ou m’essayer à un sujet sensible pour ne pas déranger l’animal. C’est un réel 
plaisir pour moi que de voir la nature vivre devant moi et mon appareil sans se 
douter que je la regarde cacher dans mes filets de camouflage et autres artifices 
pour être invisible. J’ai une grosse préférence pour tout ce qui veut bien passer 
devant mon objectif ! Avec une petite affinité pour les oiseaux et mammifères, 
mais je ne dédaigne pas faire quelques macros ou paysages.

Joan HAAS (ALSACE)
Loin d’être conceptuelle, politique, évocatrice ou provocatrice, ma démarche 
photographique n’est jamais le reflet de ce que je crée, mais tout juste de ce 
que je vois. Ou plutôt, de ce qui m’est offert à un moment précis : les lumières, 
les reflets, les transparences et les matières, tout échappe à mon contrôle. Ce 
n’est qu’un lieu où je m’invite à un moment possiblement opportun. Et quand 
enfin mon hôte se dévoile, c’est avec un immense respect que j’appuie sur le 
déclencheur, une manière comme une autre de remercier mon « modèle ». 
Naïf ? Certainement pas, car il n’est pas d’artiste plus passif et désarmé que le 
photographe de paysage, la nature me le rappelle à chaque fois qu’elle me 
force à quitter les lieux. Finalement, l’art dans la capture du paysage n’est rien 
d’autre que la manière dont on saisit la chance qui nous est offerte...

Catherine HIRSINGER (ALSACE)
Née en 1989 à Colmar, c’est la nature qui m’a amenée à la photo, lors de mes 
balades photographiques, la contemplation m'apporte calme et sérénité. Ce sont 
les paysages qui m'inspirent, les grands espaces tels que les prairies sauvages, 
les chaumes. À l'inverse, pour les plus petits sujets, la macrophotographie me 
permet de rentrer dans une bulle, où la connexion au vivant est très forte. La photo, 
reflet d’un instant, d’un regard particulier, me permet de vous emmener avec moi 
pour vous transmettre un moment de poésie. L’émotion et l’émerveillement sont 
ce que j’espère transmettre à travers mes images. Vigneronne en biodynamie 
depuis 2016 en Alsace, avec ma famille nous avons créé notre domaine, le 
domaine de l’Envol. La biodynamie est une agriculture qui est à l’écoute de la 
terre. Nous considérons la nature comme un écosystème vivant où le végétal, 
l’humain et le l’animal agissent en synergie. C’est avec cette même sensibilité 
que j’aborde mon approche photographique.

Jean-Paul ACQUAVIVA
Passionné par l’observation de la faune, j’ai parcouru les grandes étendues 
sauvages d’abord avec ma caméra 16mm avant de me tourner vers la 
photo animalière. Collaborateur de plusieurs agences de photos (Colibri, 
Natureimages…), quelques-unes de mes réalisations ont été primées ou 
sélectionnées dans différents festivals internationaux (Mons, Albert, Namur…). 
Pas mal d’activités aussi en Afrique du Sud, un paradis pour le photographe de 
nature, où j’ai collaboré avec le magazine Wildcard, contribué à un projet de 
recherche sur les léopards du Kalahari et où j’ai eu le plaisir d’être plusieurs fois 
lauréat de la photo du mois du site internet des parcs nationaux sud-africains. 
L’Afrique australe et l’Amérique du Nord, où j’organise mes propres expéditions, 
sont mes terrains de prédilection mais j’aime aussi relever le challenge de 
photographier la faune sauvage en France !  

Alain BALESTRERI (ALSACE)
Agé de 69 ans et vétérinaire à la retraite, Alain Balestreri est membre du 
Groupe Lynx Alsace à l'origine de la réintroduction du félin dans les Vosges 
en 1983. Depuis les années 70, il est photographe naturaliste amateur expert. 
Il participe à de nombreuses expositions collectives en Alsace et est co-auteur 
des ouvrages : - « Chez nous, le Lynx ? Mythes et réalité » aux Editions Gesta en 
1979 et « Alsace sauvage et secrète » aux Éditions du Rhin en 1992. Il participe 
à l'iconographie de divers ouvrages et revues telles que « Le livre rouge des 
oiseaux nicheurs d'Alsace », « Alpes sauvages », « Les oiseaux des côtes de 
France »… Alain Balestreri a également reçu plusieurs distinctions tout au long 
de sa pratique photographique, la dernière remonte à 2015 « Coup de cœur 
du jury concours photo du Festival de Montier-en-Der ».

Yves DESBUQUOIS (HAUTES-ALPES)
Né en 1952. Après des études de photographie en Belgique et un apprentissage 
de quelques années dans un studio Lillois, j’ai exercé jusqu’en 2014 le métier de 
photographe dans les domaines de la photographie publicitaire et de l’image 
d’entreprises. Actuellement dégagé d’activité professionnelle, je vis dans les 
Hautes Alpes et pratique la photographie uniquement pour la passion de cet 
art. J’essaie de transmettre cette passion au travers de diverses interventions 
et expositions.

Nicolas DOUCHET (ALSACE)
J’ai découvert la photographie un peu par hasard, il y a une dizaine d’années 
avec un collègue de travail qui me demandait régulièrement mon avis sur ses 
photos. J’ai pris goût à analyser ses images, qui devenaient de plus en plus belles. 
J’ai décidé de franchir le cap et de suivre son exemple. Passionné de voyage 
et de nature, c’est tout naturellement que ces passions se sont combinées avec 
celle de la photographie. C’est lors d’un séjour au Kenya au sein de la structure 
fondée par le célèbre photographe animalier Tony Crocetta que les photos 
présentées ici ont été prises. Ce voyage dans un monde encore sauvage, où 
la main de l’homme n’a pas effacé les instincts primaires, m’a permis d’être le 
témoin direct de scènes de vie d’une grande beauté, avec des couleurs paraissant 
parfois irréelles, mais aussi des scènes de prédation, plus « dures » avec notre 
sensiblerie humaine. Cet environnement encore authentique est toutefois lui aussi 
en danger, comme tant d’autres malheureusement, il convient de le rappeler afin 
que chacun se mobilise pour préserver notre biodiversité dans son ensemble.

Patrick ERB (ALSACE)
Depuis ma plus jeune enfance, je suis passionné par la nature et les animaux.
À 17ans, j’ai reçu mon premier appareil photo et dès lors le plaisir d’immortaliser 
sur papier les merveilles que nous offre la vie ne m’a plus quitté.  Dès que ce 
fut possible, je passais le plus clair de mon temps à l’extérieur accompagné de 
mon chien et de mon appareil photo. Je passais des heures à photographier 
cette fabuleuse nature en admirant les couleurs, les lumières, les textures, les 
formes qui s’offraient à mes yeux ébahis. Aujourd’hui j’ai réussi à concilier mes 
deux passions, la photo et le monde animal.  J’adore capter chaque instant 
de bonheur que les animaux peuvent nous donner à travers quelques clichés.  
J’accorde beaucoup d’importance à l’émotion du moment et c’est celle-ci que 
je m’accorde à faire passer dans mes diverses prises, je vous laisse à présent 
l’occasion de découvrir ces quelques images.

LES PHOTOGRAPHES
& ASSOCIATIONS

Jacky NAEGELEN 
64 ans. Journaliste – reporter photo à l’Agence REUTERS de 1985 à 2018. 
Retraité depuis 2019 je me consacre depuis à la photo animalière et paysages.

Denis KEITH (EURE ET LOIR)
Dans le civil, je suis professeur agrégé d’allemand, mais je crois bien être tombé 
dans la marmite des joies naturalistes depuis tout petit et de ne jamais avoir 
réussi à m’en extirper ! Les minéraux et fossiles m’ont occupé toute l’enfance et 
l’adolescence et m’ont conduit dans le plaisir de la recherche, mais aussi vers 
une esthétique : le chatoiement des couleurs et la multitude des formes. Puis des 
fossiles, mon intérêt a glissé progressivement vers les insectes, fossiles d’abord puis 
vivants ensuite, parmi lesquels les Scarabaeoidea, auxquels j’ai consacré plus de 
200 travaux en 25 ans de travail. Ma démarche photographique est néanmoins 
ancienne et les années d’apprentissage comme les techniques acquises sont 
au service d’une recherche poétique. Aristote aurait dit : « Le spectacle de la 
nature est toujours beau ! »  Voilà un adage dont je suis intimement persuadé… 
Et l’appareil photographique devient le prolongement technique idéal pour fixer 
cette splendeur. En cette période de déclin de la biodiversité, la photo, telle que 
je la conçois, devient un formidable instrument pour montrer et faire découvrir des 
merveilles qui auraient autrement échappé à la contemplation des concitoyens. 
La photo doit susciter l’émotion visuelle, parfois de l’indignation, certainement 
des interrogations. Dans un second temps, elle prend une dimension politique 
au sens littéral du terme : elle interroge un terroir et amène au questionnement 
de la conservation des merveilles naturelles.

Stephan BONNEAU
Parcours d’Images…. 
Stéphan Bonneau, photographe naturaliste depuis plus d’une trentaine d’années, 
puise son inspiration aussi bien dans les richesses de la macrophotographie, 
que dans l’image sous marine ou les multiples écosystèmes que sont forêts 
tropicales, déserts ou régions tempérées. Préférant le travail de fond, dans la 
durée, sur un milieu, une espèce ou une thématique environnementale, Stéphan 
Bonneau aime aussi en extraire quelques images particulièrement graphiques, 
chaque fois que cela lui est possible. Représenté par les agences « Bios », et 
« Naturagency », il collabore à de nombreuses revues de nature (Wakou, Terre 
sauvage, Trente Millions d’Amis, Oiseaux Exotiques …) et réalise régulièrement 
des livres, personnels ou collectifs. Par ailleurs, il accompagne des groupes 
de naturalistes ou de photographes de nature, pour le compte de l’agence 
« Objectif Nature », vers des destinations qu’il connaît particulièrement bien 
comme le Costa-Rica, l’Inde, les Galapagos, l’Ethiopie ou l’Afrique Australe.

Sylvain LEFEBVRE
Né en 1982, grand curieux de nature, j’étudie la biologie, l’écologie et obtiens 
une licence professionnelle de guide naturaliste. Que ce soit en tant qu’animateur 
dans un parc naturel ou médiateur scientifique dans les écoles, je me passionne 
pour l’éducation à l’environnement et à la culture scientifique au sens large. En 
2004, je fonde l’association Exode tropical dans le but de sensibiliser le grand 
public aux richesses des forêts tropicales du monde, en tant que lauréat d’une 
bourse ministérielle pour un reportage à Madagascar. De 2006 à 2007 puis 
de 2009 à 2010, je quitte deux ans la France pour m’immerger dans les forêts 
tropicales d’Amérique, dans le cadre d’un vaste projet éducatif que je pilote 
pour Exode tropical. Du Mexique à l’Equateur en passant par le Guatemala et 
le Costa Rica, mon quotidien se partage entre volontariats pour des associations 
impliquées dans la conservation de la faune sauvage, chasses photographiques 
et réalisation d’un film documentaire en deux épisodes sur la biodiversité des 
forêts pluviales et ceux qui militent pour la protéger. Cette solide expérience de 
terrain me conduit ensuite à accompagner des séjours naturalistes au Costa Rica 
et, en 2011, je rejoins l’équipe du tour-opérateur Terres Oubliées pour organiser 
et guider des voyages d’observation et de photographie animalière. Un travail 
qui me colle toujours à la peau et m’emmène vers de nouveaux territoires, de la 
Patagonie à l’Ethiopie, de la Hongrie à la Tanzanie. C’est finalement en Bretagne 
que j’établis mon camp de base familial. Mes passions pour le monde animal 
et l’image me conduisent à faire de mon jardin un refuge pour la biodiversité, 
mais aussi un lieu de tournage et de sensibilation à l’environnement. De quoi 
s’initier au safari 100% local et lancer un nouveau projet: le film « Jardin 
Sauvage ». En juillet 2020, j’ajoute une nouvelle corde à mon arc en obtenant 
le brevet de télépilote professionnel, m’ouvrant ainsi les portes de la prise de 
vue aérienne par drone conformément à la législation en vigueur autour de 
cette activité très cadrée.

Martine HUIN (VOSGES)
Peintre… Photographe… Tout se mélange. Martine Huin demeure sous l’influence 
des Arts Plastiques. Elle travaille essentiellement les lignes, les courbes, joue avec 
la lumière et l’ombre dans un contexte poétique où l’émotion est une évidence 
et crée de réels tableaux. Le graphisme est omniprésent dans ses compositions 
ainsi que le minimalisme. Sublimons cet Univers onirique, mystérieux, invisible 
où chaque photo devient peinture. 

Flurin LEUGGER (SUISSE)
Né en 1995, je suis en train faire mes études en science de l’environnement à 
l’ETH Zurich. J’aimerais bien montrer la beauté et la fragilité de la nature pour 
motiver plus de personnes à réfléchir sur notre influence sur la nature et de 
s’engager pour la protection de la nature. J’ai fait un semestre d’échange à 
l’université de Reykjavík en Islande de janvier 2020 à juillet 2020. Ça m’a permis 
de faire plusieurs excursions pour explorer la faune et le paysage d’Islande.

Michaël MASSART (BELGIQUE)
Photographe belge né à Namur et domicilié à Habay-la-Neuve. Fan de 
cinéma et de bandes dessinées, c’est sans surprise que ces derniers influencent, 
à des degrés divers, ses créations photographiques. Autodidacte et « touche 
à tout », il apprécie énormément la mise en scène. Il aime conter des histoires 
et construire ses images telles qu’il les a imaginées avec souvent, en toile de 
fond, un thème sociétal. Il affectionne tout particulièrement le défi représenté 
par le fait de réaliser un éventuel effet photographique à la prise de vue plutôt 
qu’en post-production. À côté de cette passion pour la mise en scène, il y a 
son amour sans limite pour la nature et toute la beauté qui s’en dégage. Il aime 
tenter de mettre en valeur cette dernière et de transmettre une émotion par ces 
moments fugaces.

Sébastien MEYS (CHARENTE-MARITIME)
Photographe animalier, il voue une véritable passion aux primates et plus 
particulièrement aux grands singes qu’il aime le plus observer et photographier. 
Son travail en noir et blanc sur les gorilles a notamment été exposé au Festival 
de Montier-en-Der en 2010, au Muséum de Besançon en 2011, a fait l’objet 
d’un livre « Gorilles : portraits intimes » paru aux Éditions du Pommier en 2012 
et a été publié dans la presse à de nombreuses reprises (Géo, Terre Sauvage, 
Nat’Images, Le Monde de la Photo, …).

Josy MODERNE (GIRONDE)
Véritable autodidacte, c’est, une rencontre avec une photographie il y a environ 
6 ans, qui a fait basculer mon quotidien ! Elle est venue chercher en moi une 
multitude d’émotions, j’ai voulu alors comprendre et apprendre. J’ai cherché, 
j’ai fouillé, j’ai écrémé les sites sur le net, j’ai lu des livres, j’ai découvert des 
photographes, je suis allée de découverte en découverte. Née aux portes 
de la Dordogne, la majeure partie de mes souvenirs d’enfance sont liés au 
bruit du vent dans les feuilles, au pépiement de l’oiseau, à l’abeille qui butine 
ou au vol du papillon. Prolongement naturel de mes escapades enfantines, il 
était évident que mes sujets photographiques de prédilection seraient en lien 
direct avec cette nature qui est au cœur de mon projet de colibri : montrer sa 
beauté, sa fragilité, son existence, sa poésie, réveiller la curiosité et l’envie de la 
protéger. D’un regard global à tendance naturaliste je suis passée à un regard 
du détail et à une approche plus artistique, en explorant des univers variés, en 
me laissant surprendre par une harmonie de couleurs ou en voyageant au gré 
d’une forme. J’oublie le temps, je suis dans l’instant présent avec cette impression 
« d’être avec », d’appartenir à ce monde, d’être à ma place, dans l’essentiel.

Jacques OESTERLE (ALSACE)
Né en 1985 et amoureux de la nature depuis l'enfance, j'ai toujours été captivé 
par cette nature si proche, qui est une source inépuisable d'émerveillement à 
tout moment de la vie. Dès lors la plupart de mes passions fût en rapport avec 
la nature : construire des cabanes dans les arbres, randonner, cueillir des 
champignons et surtout commencer à observer les animaux à travers des jumelles. 
L'appel de la nature et de la vie sauvage fût tel que je décidai de commencer 
la photographie de nature il y a maintenant plus de dix ans. Tout d'abord la 
photographie animalière, puis les paysages et c'est à ce moment-là que je 
commençai à avoir une réelle attirance, une obnubilation pour les ambiances 
particulières (l'aube, le crépuscule, les contres jours, la neige, le blizzard). Au 
travers de mes photos, j'essaie de montrer, de capter ces moments si beaux et 



parfois tellement éphémères. Je porte une véritable importance à l'environnement 
et au biotope de l'animal. Les lumières sont également une quête sans fin pour 
moi, qu’elles soient présentes ou absentes, elles guident mes photos et remplissent 
mes rêves. Depuis maintenant quelques temps cette quête m'emmène à travers 
différents massifs : les Vosges, le Jura et les Alpes afin de m'émerveiller devant 
une si belle diversité. Par mes photos j'espère sensibiliser à la protection et au 
respect de la nature, qui est plus que jamais en danger.

Christophe PRUDHOMME (AUBE)
Battre la campagne, la campagne proche, est le maître mot de Christophe 
Prudhomme : pas question pour lui de safari photos lointains, pas question 
non plus de rapporter des images prises à plusieurs en 4x4 en randonnées 
organisées. Il pratique la photo seul, en local, il dévoile la nature proche, 
celle que l’on oublie et qui est pourtant presque sous nos yeux. Christophe 
donne un sens à ses photos, à ce qu’il voit : il rappelle que l’on parle souvent 
de nature saccagée, les médias sont même par moment assommants sur le 
sujet, développant un sentiment d’accablement et d’impuissance, voire de 
renoncement : « à quoi bon ? » Puis l’on découvre ses photos de martin pêcheur 
ou de bergeronnettes et l’on se dit : tout cela existe encore, pas dans un zoo, pas 
à l’autre bout de la terre, mais là, quelque part dans la campagne alentours. Il 
y a donc encore de quoi s’émerveiller, là, à côté, et donc de quoi poursuivre 
ses efforts de protection de la nature ou simplement le partage de sa beauté. 
Pour Christophe, l’essentiel est dans son approche respectueuse de la nature et 
des animaux, dans sa recherche d’une ambiance à transmettre, dans la rigueur 
qu’il met à choisir un cadrage et les clichés qu’il gardera. 

Robert DIDIER (MEURTHE-ET-MOSELLE)
J’ai commencé sérieusement la photo nature grâce à ma compagne Annick, il 
y a quelques années. Étant scientifique de formation, au début mon approche 
était plutôt naturaliste. Cependant au fil des années, j’ai commencé à intégrer 
une vision plus créatrice et esthétique dans mes images, avec dans un premier 
temps une prédilection pour la macrophotographie. Mais, les hivers Lorrains 
étanT longs et rigoureux, j’ai entrepris de photographier les nombreux échassiers, 
passereaux et rapaces présents dans notre région et au-delà. Puis, au fil de 
mes voyages touristiques et professionnels, j’ai eu l’occasion de rencontrer des 
espèces plus difficiles d’approche, tels que l’ours noir au Québec et l’ours brun 
en Slovénie. Actuellement j’essaye de sensibiliser le public sur la perte de la 
biodiversité et en particulier sur l’effondrement des populations de passereaux 
de nos régions objet d’une de mes dernières expositions avec ma compagne.

Vincent SCHNEIDER (ALSACE)
Passionné de voyages et de sa région, Vincent Schneider est un photographe 
autodidacte spécialisé dans les paysages. Ses terrains de jeu favoris ? Sa chère 
Alsace bien sûr mais également les massifs montagneux alentours : Vosges, Jura 
et Alpes. Chaque saison, chaque lever de soleil, chaque nappe de brume est 
l’occasion pour lui de saisir un nouvel instant et d’essayer de l’immortaliser du 
mieux qu’il le peut. Puissance, sérénité, humilité… Il est fasciné par les émotions 
que ces paysages peuvent nous transmettre en un seul regard.

Mathieu WEIMER (ALSACE)
Né en 1971 dans le nord de l’Alsace, Mathieu WEIMER découvre la photo 
dans les années 90 lors de plusieurs voyages en Amérique du Sud et en Europe 
de l’Est. Ensuite, pour améliorer sa pratique photographique, il participe à des 
stages et à des workshops. En 2007, le passage au numérique donnera un 
nouvel essor à son travail et à sa créativité. Installé avec sa famille dans le sud 
de l’Alsace depuis 2003, son travail photographique a pour thèmes la nature, les 
paysages, les montagnes. Actuellement, son travail photographique personnel 
porte essentiellement sur les forêts, les arbres et l’eau. À travers ses prises de 
vues, aussi bien en couleurs qu’en noir et blanc, il cherche à transmettre ses 
émotions, ses interrogations grâce à sa vision de la nature.

Claude NARDIN
Claude Nardin est né et réside au Pays de Montbéliard. C’est un naturaliste 
chevronné complètement autodidacte. L’école se fera buissonnière ce qui 
n’empêchera pas Claude de passer un brevet professionnel de photographie 
scientifique et technique à Paris.
Il a déjà produit quatre films : « Oiseaux en Camargue », « Allegrett’eau », « La 
nuée fantastique », document sur un dortoir de Pinsons du Nord établi en Ajoie 

et « Le Petit Gravelot », un film qui nous fait vivre dans l’intimité d’un charmant 
et emblématique oiseau de nos rivières encore libres et sauvages. Ces deux 
derniers titres sont des coproductions franco-suisses avec Michel Juillard, 
scénariste et conseiller scientifique. La passion d’images de nature de Claude 
remonte vraisemblablement au temps où il collectionnait les vignettes dans les 
tablettes de chocolat illustrant des fables de La Fontaine. L’aspect animalier 
sous-jacent était déjà concret…
Sa photothèque comporte actuellement plus de 150.000 documents surtout 
à caractère naturaliste affirmé. Comme dans sa nature, il est un « touche-à-
tout », il a donc promené son appareil photo dans le monde des oiseaux, des 
mammifères, des plantes et de la géologie, etc.
Claude Nardin a été photographe en titre de Pays de Montbéliard 
Agglomération. En véritable illustrateur, explorateur du regard, il répond aux 
besoins iconographiques variés d’utilisateurs avisés tels que Larousse, Hachette, 
Terre Sauvage, Sandoz, Michelin, La Poste, le Conseil de l’Europe, le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris, la Station ornithologique de Sempach, le Pavillon 
des Sciences, TF1, etc. En vrai professionnel, Claude, homme de terrain, est 
particulièrement attiré par les milieux humides, là où la vie multiforme a trouvé 
naissance, ainsi que par les falaises jurassiennes subjuguant nos paysages 
coutumiers. Ces endroits sont merveilleux d’une riche faune et d’une flore 
d’exception. Plus loin, il affectionne vraiment la Scandinavie et surtout l’Islande, 
où l’on a des paysages de commencement du monde avec des lumières chaudes 
du soir qui ne tarissent jamais. Il ne conçoit pas une image sans un fort potentiel 
esthétique, celle qu’on a déjà vue dans sa tête et qui reste encore à faire…
Les images du photographe apparaissent dès lors comme de réelles œuvres 
d’art et transportent le profane, et le spécialiste, dans le monde du rêve… 

Dr. Michel Juillard, Biologiste, Maire de Miécourt
Président du Parlement de la République et du Canton du Jura

Gretl NARDIN
Originaire de Ravensburg, près du Lac de Constance, en Allemagne, je  suis 
depuis toujours particulièrement attirée par l’ornithologie. Après les études 
de pédagogie j’ai enseigné les Sciences de la Vie et de la Nature et les Arts 
Plastiques pendant 12 ans en Allemagne entre le Nord de la Forêt Noire et le 
Lac de Constance. Depuis 1982, je vis dans le Pays de Montbéliard/Doubs, 
en France. Entre Vosges, Jura et proche de l’Alsace je découvre alors un monde 
très riche de paysages, de faune et flore très diversifiés que j’explore désormais 
à côté de mon mari, Claude Nardin, photographe naturaliste.
La photographie, surtout animalière, prend une importante place dans ma vie. 
Elle documente les observations de naturaliste associée à une touche artistique.
Pendant plusieurs années, je me suis consacrée spécialement à l’étude du 
comportement des Cygnes tuberculés et leur cycle de vie sera aussi documenté 
par la photographie. Ma carrière artistique est ponctuée par des expositions dans 
différents domaines des Arts plastiques et de la photographie. en Allemagne, 
France et Suisse. Ce travail a été récompensé par plusieurs prix photos (3e 
prix Festival de Montier en Der 2011, 2e prix 2011 de la ville de Guebwiller 
concours dans le cadre d’un projet autour de la protection de l’environnement 
de cette commune). Un de mes objectifs est de partager mes observations et mes 
découvertes de naturaliste avec d’autres. Et je cite volontiers à cette occasion une 
parole du zoologiste suisse Adolf Portmann : « S’étonner, c’est se questionner ! » 

Jean-Philippe MAURER & Claude ROTH
En Alsace à Dorlisheim où je photographie la nature depuis 3 décennies est 
une région très densément peuplée et est couverte d’une agriculture et d’une 
viticulture très présente. Au-delà de cette nature relictuelle, je promène mon 
appareil photo dans les Vosges, dans la Dombes ou la Baie de Somme. La 
Scandinavie et l’Afrique de l’est font aussi partie de mes destinations. Ces lieux 
offrent de grands espaces et des paysages presque vierges de traces humaines 
et présentent une nature dans laquelle l’homme retrouve sa vraie place et sa 
vraie taille… De la mésange bleue de notre village à la grue cendrée de Suède 
ou au léopard en chasse au Kenya, cette nature dont nous faisons tous partie 
à besoin de nous pour continuer à exister. Si nos images pouvaient contribuer 
à ce que ceux qui les regardent aient envie de la découvrir, de l’aimer et de la 
protéger, nous aurions rendu à la nature un petit service en retour de tous ces 
moments de bonheur qu’elle nous donne en son contact ! - www.wildlife-picts.com

LE PARCOURS LES ANIMATIONS
Le parcours 2021 du festival, vous amène de 
Kembs (France) à Huningue en plein cœur de 
la région des 3 Pays, sur plus de 14 kilomètres.
Le point de départ se situe au port de plaisance de Kembs, vous 
pouvez ensuite emprunter la piste cyclable longeant le canal de 
Huningue et traversant la réserve naturelle de la Petite Camargue 
Alsacienne. L’exposition se poursuit en direction de Huningue et 
emprunte le tracé de 3 véloroutes européennes (EV5 Via Romea 
Francigena, EV6 du Rhin à l’Atlantique et EV15 du Rhin à la mer 
du Nord). 

Sorties vélos encadrées par un moniteur 
diplômé au départ du port de plaisance de 
Kembs.
Patrice Richert, gérant de la société « BIKOACH » propose 
d’encadrer des sorties vélo pour tout type de public et tout type 
de vélos : VTT, assistance ou non, VTC, VAE, vélo cargo en demi-
journée ou journée entière.
Ces sorties emprunteront le parcours du festival et des arrêts 
seront proposés aux participants pour admirer les photographies 
exposées.

Association Suisse des Photographes
et cinéastes Naturalistes (ASPN) (SUISSE)
Créée en 1969 et regroupant des passionnés de nature et d’environnement, 
l’ASPN est une association dynamique grâce à laquelle ses membres se 
retrouvent plusieurs fois par année afin de partager leurs images. Elle permet non 
seulement à ses membres de progresser grâce au partage de leurs expériences 
photographiques et cinématographiques, mais également de promouvoir la 
protection des espèces et des milieux naturels. La diffusion d’images et de films 
naturalistes, par des expositions et des montages audiovisuels, permet aux 
membres de présenter au public des instants inoubliables.
« De nos jours, cette mission est, à l’évidence, encore bien plus importante. Nous 
ne pouvons plus nous limiter à « Faire de l’Image », car nous avons désormais 
une grande responsabilité envers la Nature. Avec nos images, nos articles, 
nos livres, nos conférences, nos expositions, nos films, nous avons le devoir de 
sensibiliser la population, de collaborer avec les associations de protection de 
la nature, d’informer les décideurs et les politiques. »

Image Sans Frontière (I.S.F) (FRANCE)
Collectif de photographes amateurs et professionnels internationaux qui crée 
des liens. Sans frontière géographique, sans frontière artistique, sans frontière 
idéologique, Image Sans Frontière favorise les échanges photographiques 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 également la photographie par ses Labels et 
Distinctions. Une coupe du monde, comportant 6 salons, jugée internationalement 
est organisée tous les 2 ans et permet de découvrir de nouveaux talents et de 
les mettre en valeur dans des expositions internationales.

Gesellschaft Deutscher Tierfotografen 
(GDT) (ALLEMAGNE)
Chaque pays européen a une association pour la photographie de nature, 
en Allemagne, la Société des Photographes de Nature Allemands (GDT – 
Gesellschaft Deutscher Tierfotografen e.V.) existe depuis 1971. Les activités 
de cette association à but non lucratif sont nombreuses, c’est l’une des plus 
importantes en Europe. Les sujets photographiques sont divers, allant de 
la photographie animalière classique, au paysage, de la botanique et la 
macrophotographie jusqu’aux formes les plus abstraites de la photographie de 
nature. La GDT promeut des images authentiques, non manipulées et s’intéresse 
autant aux aspects ayant trait à l’histoire naturelle qu’aux valeurs artistiques. 
En plus des membres allemands, européens et internationaux, la GDT compte 
parmi ses membres beaucoup de sponsors de l’industrie de la photographie, 
parmi lesquels, de célèbres fabricants d’appareils photo, des fournisseurs 
spécialistes de la photographie de nature, des maisons d’édition et des agences 
qui soutiennent les objectifs et le travail de la GDT grâce à leur parrainage. La 
GDT organise le Festival International de Photographie de Nature, un concours 
photo ouvert à ses membres ainsi qu’un concours international le concours du 
meilleur Photographe Européen de l’Année. La marraine de ce concours est 
Madame Beate Jessel du Ministère Fédéral de la Protection de l’Environnement.
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La Petite 
Camargue 
Alsacienne

Acquaviva Jean-Paul
Balestreri Alain
Bonneau Stephan
Desbuquois Yves
Douchet Nicolas
Erb Patrick
Froehly Thibaut
Gutfreund Olivier
Lefebvre Sylvain
Robert Didier
Schneider Vincent
Weimar Mathieu
Gutfreund Olivier
Huin Martine
ISF-Pandula Bandara

Invité d’honneur : 
Jean-François Mutzig
Haas Joan
Keith Denis
Lefebvre Sylvain
Leugger Flurin
Massart Michaël
Meys Sébastien
Naegelen Jacky
Oesterle jacques
Prudhomme Christophe
ASPN :
Borcard Jean-Pierre
Bruchez Stéphane
Chenaux Fabien
Kammermann Andreas
Nierle Thomas
Pichard Paul-André
Villet Roget

Claude Nardin
Gretl Nardin
Gutfreund Olivier
Hirsinger Catherine
Huin Martine
Jean-François Mutzig
Stephan Bonneau
Michaël Massart
Krötzsch Helga
GDT :
Gomeringer Axel
Huber Reinhard
Odermatt Heike
Surber Christian
Vosmeer Frans
Werner Heiner
ISF :
Bernard-Marie Louise
Cambornac Michel
Chevreuil James
Chich Henri
Degraeve Nelly
Dugousset Antony
Etienne Anne-Marie
Joly Dominique
Ménard Pierrick
Morel Jacques
Nagy-Lajos
Paillé Alain
Pandula Bandara
Riehle Gunther
Salvaterra Alberto

Gretl Nardin
Etienne Anne-Marie
ISF :
Marie-Louise Bernard
Marie Sajous
Samoyault Guy
Schmidt Barbara
Tac Francis
Tac Marie José

Jean-Philippe Maurer et Claude Roth
Josy Moderne
ISF :
Tosello Jean-Daniel
Turlur Chabanon Sophie
Yesilstas Bekir

EN PRATIQUE
 
C’est quand ?
Du 12 juin au 14 novembre 2021

C’est où ?
Dans le sud-Alsace, région des 3 pays que sont l’Allemagne, 
la Suisse et la France. 

Ça coûte combien ? 
La participation est entièrement gratuite, il suffit de vous promener 
le long du parcours, à pied ou à vélo

Quels sont les accès ? 
Le plus simple est d’y accéder à pied ou à vélo, l’accès en voiture 
n’est pas directement possible. Les photos se trouvent en bordure 
de piste cyclable.

Association 200 photographies pour la nature
Mail : contact@200photographiespourlanature.com

Site Internet : www.200photographiespourlanature.com  
Retrouvez-nous sur Facebook :
@Festival200PhotographiesNature

Twitter : @Pour200

Présidente de l’association :
Mme Caroline SONNTAG

• 06 30 44 38 42 - mlle.dimanche@orange.fr 

Relations presse
Mme Cindy MAURER

• 06 60 32 26 06 - cindylonjaret@gmail.com

CONTACT PRESSE 

Pour le festival « 200 photographies pour la nature », les partenaires 
et mécènes sont tout simplement indispensables. Sans eux pas de 
festival, pas de gratuité pour le visiteur. Nous tenons sincèrement 
à les en remercier.

AVEC LE SOUTIEN DE :

www.agglo-saint-louis.fr 

maurer.cindy
Texte surligné 
erreur de n° de téléphone : 06.50.32.26.06


