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INTRODUCTION 
 
FFRO-Qui sommes-nous ?  
FFRO « Festiphoto de la Forêt de Rambouillet Organisation » est une association qui a 

pour but d'organiser le « Festival de la Photo Animalière de la Forêt de Rambouillet » 

ayant pour objectif de sensibiliser le public à une approche respectueuse de la faune 

sauvage en milieu naturel en faisant connaître au plus grand nombre le travail des 

photographes qui opèrent sur la région. 

 
Le mot du président FFRO 
Quel plus bel écrin que Rambouillet et sa forêt en septembre, au cœur de l’automne pour 

présenter au public des photographies animalières toutes plus natures les unes que les 

autres. 

Alors venez ! Venez regarder, échanger, questionner, vous former, vous balader, 

écouter ! 

Ensemble, exposants et festivaliers, allons vivre un moment unique ! 

Daniel VIGEARS 

 
Le mot du parrain 2014- Tony CROCETTA 
La noblesse des cerfs de Rambouillet 

En quelques années, avec l’avènement et la multiplication des festivals dédiés à l’image 

nature, la photographie animalière a conquis ses lettres de noblesse ! Des photographes 

du monde entier, bardés d’appareils toujours plus sophistiqués, essaiment la planète et 

rapportent des images toujours plus spectaculaires… mais aussi leurs témoignages d’une 

biodiversité trop souvent maltraitée ! Qui, mieux que ces ambassadeurs de la vie 

sauvage, peut se faire le porte-parole d’une nature malade de l’homme ? Rencontrer, 

montrer, échanger, témoigner, mais aussi et surtout agir, doit être le dessein ultime du 

photographe animalier !  

Le Festival de la forêt de Rambouillet, le troisième du nom, nous en donne une 

formidable l’occasion. Ce tout jeune mais déjà très ambitieux « Festiphoto », n’en 

doutons pas, se démarque et est en passe de devenir l’un des évènements majeurs de la 

photographie nature dans l’hexagone ! Il faut dire qu’en migrant vers la ville de 

Rambouillet -quelle excellente idée !- il bénéficie désormais d’atouts exceptionnels : ses 

riches patrimoines historiques, culturels et naturels ! Quel plus bel écrin, pouvait-on 

imaginer, pour exposer les plus belles images que le Palais du Roi de Rome ou la 

Bergerie Nationale ? Et dans quel cadre naturel plus prestigieux que celui du massif de la 

forêt de Rambouillet ? 

Les photographes animaliers en quête d’exotisme, ceux qui parcourent le monde en tout 

sens, seraient bien avisés de pointer aussi leurs puissants téléobjectifs sur la riche faune 

des Yvelines ! Car la majesté et la noblesse de l’Eléphant d’Afrique, du Jaguar du 

Pantanal, de l’Ours polaire, du Tigre du Bengale ou du Grizzly d’Alaska égalent sans 

conteste celles du Cerf élaphe des forêts de Rambouillet… 

Tony CROCETTA 
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PARRAIN et INVITEE D’HONNEUR : 
 
Tony CROCETTA le parrain 2014 

Photographe animalier indépendant, infatigable globe-
trotter, Tony CROCETTA a longtemps sillonné le monde 
pour traquer, à travers ses objectifs, tous les porteurs de 
plumes, poils ou écailles ! Il pose un jour ses valises au 
Kenya, au cœur même du mythique Masai-Mara, pour se 
consacrer pleinement et exclusivement à la photographie de 
la grande faune des savanes africaines. 
Sensibilisé très tôt à la dégradation de l’environnement et 
aux atteintes à la biodiversité, il milite activement au sein 
de l’association Noé conservation dont il est membre 

fondateur et dont la mission est la sauvegarde d’espères animales et végétales 
menacées. 
Son travail est régulièrement publié par les plus prestigieux magazines de presse, en 
France et à l’étranger.  
Site web: http://www.tony-crocetta.com 
 
Sabine BERNERT invitée d’honneur 2014 

La passion de défendre… que ce soit dans son métier d’avocat ou 
celui d’auteur photographe, avec une panoplie de livres de droit ou 
d’appareils photo, au cœur des tribunaux ou sur le terrain, Sabine 
Bernert est femme de conviction. 
Engagée, Sabine organise expositions et conférences pour partager 
avec le public ses passionnantes rencontres aux quatre coins de la 
Terre, promouvoir la préservation des espèces menacées et 
soutenir leurs protecteurs. Elle agit au sein de l’Institut Jane 
Goodall France, dont elle est Vice-Président, et a fondé avec les 
photographes Elyane et Cedric Jacquet, l’association à but non 

lucratif PPNAT – Photographes pour la Préservation de la Nature. 
Passionnée, Sabine témoigne de la richesse de la biodiversité. D’Afrique australe, elle a 
rapporté son premier beau livre, Rencontres Africaines, préfacé par le Dr Jane Goodall 
(Timée Éditions, 2008) avant de poursuivre sur le continent centroaméricain avec Costa 
Rica, rencontres au dernier jardin d’Éden, réalisé avec Michel Denis-Huot et préfacé 
par Yann Arthus-Bertrand (Timée Éditions, 2011).  
Sabine se consacre à présent à la Nouvelle-Zélande, pays pionnier de la lutte pour la 
conservation de ses espèces endémiques. Avec le soutien du Fonds d’Amitié France / 
Nouvelle-Zélande, elle prépare un nouveau livre et fait découvrir par ses expositions et 
conférences la richesse de sa biodiversité et le dévouement de ses protecteurs. Son 
travail a été présenté dans l’émission Des Racines & des Ailes réalisée par France 3 
(« Unesco : les 40 ans du patrimoine mondial », diffusion 15 février 2012) à laquelle elle 
a collaboré. 
Sites web : http://www.sabinebernert.fr ; http://www.ppnat.org ; 
http://www.janegoodall.fr 

http://www.tony-crocetta.com/
http://www.sabinebernert.fr/
http://www.ppnat.org/
http://www.janegoodall.fr/
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Les affiches de l’édition 2014 

Affiche générale de l’édition 2014 Affiche de l’exposition de l’invitée 
d’honneur au Palais du roi de Rome 

 

Les Expositions 2014 et leur localisation 
 
Les expositions du festival 2014 seront localisées sur l’ensemble des salles municipales 

et associatives de la ville. 

La galerie marchande du magasin LECLERC Rambouillet La Clairière accueillera 

également une belle exposition. 

Seules exceptions, le haras des Bréviaires et l’Espace Rambouillet à Sonchamp. 
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Tableau récapitulatif des expositions 
Palais du roi de Rome Les protecteurs de l'arche perdue Sabine Bernert   11 au 28/09 
Palais du roi de Rome Best Of 2014 Concours festiphoto 2014 Jardin 26 au 28/09 

Salle Pâtenotre  Melting pot safaris Tony Crocetta   26 au 28/09 
Salle Pâtenotre  Forêt enchantée 2014 Concours festiphoto 2014   26 au 28/09 

Salle Pâtenotre  Animaux en danger et leurs 
protecteurs PPNAT   26 au 28/09 

Salle Pâtenotre  La vie en rose Patrick et Marie Blin   26 au 28/09 

Mairie Couleur d'étang Pierre Crançon Salle du conseil 26 et le 28/09 

Parc du Château Oiseaux de nos jardins France Image Nature Extérieur / Tilleuls 26 au 28/09 
Parc du Château Au bout du chemin Nicolas Le Boulanger et Edith Walter Barnum 26 au 28/09 

Bergerie Nationale Sur le Vif ASCPF Hirondelle 26 au 28/09 
Bergerie Nationale Obscurément naturel J.Grenon Mérinos 26 au 28/09 

Bergerie Nationale Nomades du grand nord Thierry Lebert, Laurent Bossay, Philippe 
Léger Musée 19 au 28/09 

Bergerie Nationale Expo collective Collectif comité d'organisation FFRO Grange Nord 26 au 28/09 
Bergerie Nationale Le brame des landes Cerf Pirate Grange Nord 26 au 28/09 
Bergerie Nationale Expo collective Le théâtre de nos rencontres Grange Sud 26 au 28/09 
Bergerie Nationale Safari au jardin Colette et Thierry Cense Grange Sud 26 au 28/09 
Bergerie Nationale Best Of 2011 Concours festiphoto 2011 Cours impériale 26 au 28/09 
Bergerie Nationale Oiseaux au cœur LPO Extérieur ferme 26 au 28/09 
Bergerie Nationale Insectes Barbara Mai Bergerie moutons 26 au 28/09 
Bergerie Nationale Un endroit 20' SPIPOLL Bergerie moutons 26 au 28/09 

Salle Antoinette Vernes Batraciens Françoise Serre-Collet   26 au 28/09 

Parc Groussay Haute Marne, aux sources animales David MEIER Extérieur 26 au 28/09 

Salle Dreyfus Digiscopie Collectif (Pierre Crançon)   26 au 28/09 

MJC   Concours Jeunes 2014 Foyer 26/09 au 14/10 

Le Nickel A la recherche de l'ours Mathieu Pujol Hall 26 au 28/09 

Leclerc Expo collective ISF Galerie marchande 26 au 28/09 

Espace Rambouillet Best Of 2013 Concours festiphoto 2013 Extérieur 11 au 30/09 
Espace Rambouillet   Concours UR16 Chalet 11 au 30/09 

Haras National des Bréviaires Cheval vapeur Philippe Moës  Extérieur + château 11 au 28/09 
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- 1 - Palais du roi de Rome et jardins – 2 expositions présentées 
 

EXPO : NOUVELLE ZELANDE, LES PROTECTEURS DE L’ARCHE PERDUE 
Présentée par Sabine BERNERT du 11 au 28 septembre 2014 

« Nouvelle-Zélande, les protecteurs de 

l’arche perdue » est une plongée dans un 

monde méconnu et passionnant. 

Demeuré isolé au milieu de l’océan pendant 

près de 85 millions d’années, l’archipel de 

Nouvelle-Zélande a connu une évolution 

totalement différente du reste du monde. Il 

abrite les espèces les plus anciennes de la 

planète, dont les ancêtres, contemporains 

des dinosaures, remontent à 200 millions d’années. Une faune surprenante aux 

caractéristiques uniques s’y est développée en l’absence de tout mammifère terrestre. 

Brutalement bouleversée par l’arrivée récente de l’homme il y a environ 700 ans, cette 

biodiversité aussi fascinante que fragile est aujourd’hui activement secourue par des 

protecteurs dévoués, femmes, hommes, enfants, tous remarquables et déterminés, sans 

qui nombre des espèces présentées seraient aujourd’hui éteintes. 

Cette exposition est le fruit du travail mené par Sabine Bernert depuis plusieurs années 

en étroite collaboration avec les protecteurs de la faune et de la flore endémiques de 

Nouvelle-Zélande, et présente des images inédites d’espèces rares et fascinantes, et des 

histoires passionnantes de préservation de la nature. 

 

 

EXPO : BEST OF du concours 2014 la forêt enchantée 
Présentée par FFRO dans les jardins du palais 

Une exposition « Best Of », les meilleures 

images du concours 2014, sélectionnées 

par un jury de personnalités de la photo 

naturaliste. 

En grand format 150x100 elle sera 

installée à l’extérieur de la salle des fêtes 

en créant ainsi une ambiance forum. 
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- 2 - Salle Patenôtre - 4 expositions présentées 
 

EXPO : MELTING POT SAFARI 
Présentée par Tony CROCETTA 

L'exposition, Meltingpot Safari, présente un 

échantillon des espèces animales charismatiques 

des savanes Africaines. Toutes sont directement 

menacées par la pression humaine, le 

braconnage, le dérèglement climatique, la perte 

des territoires, les brûlis, l'intrusion des 

troupeaux dans les parcs et réserves pourtant 

protégés... 

L'exposition est le fruit d'un travail réalisé au 

Kenya ces six dernières années. La prépondérance des images réalisées dans le 

mythique Masai-Mara, le parc de tous les superlatifs, peut encore nous faire rêver que 

l'Afrique sauvage, originelle et éternelle, existe toujours... pour quelques temps encore ! 

 

EXPO : FORET ENCHANTEE, résultat du concours 2014, catégorie adultes 
130 tirages des photos lauréates du concours 

2014 

Présentée par FFRO  

La salle Patenôtre accueillera les photographes 

animaliers du Massif de Rambouillet et de la 

région Ile de France dans un but de partage et 

de valorisation du travail de chacun et de la 

découverte du patrimoine faunistique de la 

région. 
 

EXPO : ANIMAUX EN DANGER ET LEURS PROTECTEURS 
Présentée par PPNAT 

Notre objectif : faire découvrir les petites 

organisations du monde entier qui œuvrent pour 

la préservation de la nature et de la biodiversité.  

Elles font une vraie différence sur le terrain, et 

méritent d'être soutenues 

Nous retenons pour cette exposition 11 

organismes de préservation situés en Afrique, 

au Costa Rica, en Nouvelle-Zélande et aux 

Seychelles.  

Chaque organisme est illustré par une espèce qu'il protège. 

Chaque espèce est illustrée par 1 à 2 tirages d'art. Au total 17 tirages d'art sont prévus. 
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EXPO : LA VIE EN ROSE 
Présentée par Marie et Patrick BLIN 

Quand une portraitiste du prestigieux Studio Harcourt 

– Paris et un photographe animalier, s’unissent pour 

voir « La vie en rose »... « La vie en rose » est un 

hymne à l’esthétisme, la grâce, l’élégance, la finesse, 

la légèreté et la délicatesse des flamants roses. Marie 

et Patrick Blin ont réalisé ce travail pendant la période 

des parades nuptiales en Camargue. 
 

    

 

 

- 3 - Salle du conseil - Mairie de Rambouillet 
 

EXPO : COULEURS D’ETANG 
Présentée par Pierre CRANCON 

Pierre CRANCON débute la photo dans 

les années 2000 pour se concentrer 

sur la photo nature autant séduit par 

l'aspect technique des prises de vue 

que par l'étude des comportements 

des animaux sauvages (essentielle-

ment des oiseaux). 

Les milieux humides d'Ile de France lui 

permettent tout d'abord d'observer et 

d'apprendre à connaître les oiseaux 

avant de les photographier, tout en participant aux recensements ornithologiques au 

sein de diverses associations naturalistes locales. 

 
- 4 - Château de Rambouillet – Jardins - 2 expos 
 

EXPO : AU BOUT DU CHEMIN – Sous chapiteau 
Présentée par Edith Walter et Nicolas Le Boulanger 

Notre exposition sera axée sur 

nos découvertes au bout ou au 

long des chemins qui arpentent 

la forêt de Rambouillet. Les 

rencontres que l’on peut y 

faire, quand discrétion et 

respect sont les moteurs de 

nos progressions sylvestres, sont un appel à l’imaginaire et à la flânerie, des émotions 

que nous aimerions vous faire partager. 
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EXPO : OISEAUX DES JARDINS 
Présentée par France images nature - Christian Beaudin 

Cette exposition extérieure, au sein des jardins du 

château, présente, en grand formats, les oiseaux 

qui peuplent nos jardins ; point besoin d’aller au 

bout du monde pour photographier des merveilles. 
 

 

 

 
- 5 - Bergerie Nationale - 11 expositions  
 

EXPO : LE BRAME DES LANDES - CERF PIRATE 
Présentée par Teddy SECQ et Gaël MANGE 

C’est un esprit d’aventure qui traverse 

ces deux « voleurs de beauté » 

lorsqu’ils sont en pleine forêt ; leur 

passion constitue leur unique moteur 

dans le combat qu’ils mènent pour la 

préservation du cerf dans le massif 

forestier de Rambouillet. 

Partager et convaincre sont les 

objectifs de cette exposition. 

 
EXPO : OBSUREMENT NATUREL 
Présentée par Joris GRENON 

Au début je voulais me servir de la photo comme 

outil de travail, faire de la photo dite « naturaliste » 

pour la reconnaissance. Mais on se laisse vite 

prendre au jeu de la photographie plus artistique, 

la recherche de belles lumières, de sujets et 

supports esthétiques, de fonds soignés etc. C'est 

tout de même agréable de sortir de temps à autre 

une jolie photo. Mais je reste certain que la 

photographie de nature reste un outil de travail quand même (pour moi), qui notamment 

peut jouer sur la sensibilisation du public novice en environnement et peut changer le 

regard qu'il porte sur la nature qui l'entoure (c'est un peu le but de ce site). J'espère que 

les photos vous plairont et surtout qu'elles vous montreront combien notre nature est 

belle et que chacun à notre échelle nous pouvons faire quelques chose afin de la 

préserver. 
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EXPO : SAFARI AU JARDIN 
Présentée par Colette et Thierry CENSE 

Découvrir, observer et essayer de comprendre tout 

ce qui les entoure.  

Ils sont tout simplement des curieux de nature... et 

aiment faire découvrir leurs observations naturalistes. 

 
 

 

 

EXPO : LES NOMADES DU GRAND NORD 
Présentée par Laurent BOSSAY, Thierry LEBERT et Philippe LEGER- Collectif 

Voici bien des années que le Hibou des Marais traverse parfois nos plaines céréalières. Et 

malgré tout, il reste bien méconnu : si discret, si imprévisible, souvent si rare… 

Mais en 2012, l'abondance de nourriture de la Petite Beauce lui fait quitter en nombre 

ses contrées d'origines plus au Nord, pour venir hiverner dans notre région. L'exposition 

« Les nomades du Grand Nord » retrace cette formidable aventure, depuis le suivi d'une 

colonie pendant l'hiver, en passant par la découverte exceptionnelle d'un nid au 

printemps, puis l'observation et l'émancipation des jeunes jusqu'à leur envol. 

 

EXPO : DU PLUS PETIT AU PLUS GROS 
Présentée par FFRO comité d’organisation - collectif 

Cette exposition, réalisée par les photographes du comité d’organisation, non 

sélectionnables pour le concours, montre des animaux des plus petits au plus grands. 

Claude BISCH présente ECLATS DE BROUSSE, Images du BURKINA FASO. 

Carole MAURO présente ses INSECTES, dont on oublie parfois l’existence et qui 

peuvent surprendre par leur forme ou leurs couleurs. 

Marcelino JIMENEZ, quand à lui, expose MACROS, le tout petit monté en grand. 
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EXPO : L’OISEAU AU CŒUR 
Présentée par la LPO 

Cette exposition extérieure célèbre le centenaire de la LPO (Ligue pour la Protection des 

Oiseaux) à travers des clichés d’oiseaux de nos contrées réalisés par une quarantaine de 

grands photographes animaliers. Ces tirages sont extraits de l’ouvrage L’oiseau au cœur 

(150 pages, avril 2012. Ed. LPO/Ed. Sud-Ouest). 

 

 

EXPO :  
Présentée par Le théâtre de nos rencontres – collectif 

Cette exposition est présentée par un collectif de photographes qui communiquent grâce 

aux réseaux sociaux. Plusieurs fois par an ils se rencontrent sur le terrain et échangent 

leurs terrains de jeux respectifs. 

Et tout cela devient bien réel ! 

 

EXPO : SUR LE VIF 
Présentée par L'ASCPF (Association Sportive de Chasse Photographique Française) 

Cette exposition - dont le titre est « Sur le vif » - présente 31 photos plein-cadre 50x75. 

Notre association est certainement la plus ancienne de France concernant cette activité 

très spécifique, puisqu'elle a été fondée en 1955 par Jacqueline et François SOMMER. 

Comme son nom l'indique, elle tend à réunir les photographes amoureux de nature et de 

photographies d'animaux libres dans leur milieu naturel. Elle regroupe principalement 

des adhérents de la région Ile de France, région ou est basée l'association, mais elle est 

aussi ouverte aux photographes d'autres régions grâce à internet qui leur permet de 

participer aux activités de l'association au travers principalement de son forum. 

http://forum.ascpf.com/
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EXPO : UN ENDROIT 20’ 
Présentée par SPIPOLL et l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement) 

L’exposition SPIPOLL, créée à 

l'occasion du festival 2013 de la 

photographie animalière et de 

nature de Montier-en-Der, invite 

le public à entrer dans l’univers 

des insectes floricoles grâce à un 

parcours photographique original. 
Chacun des panneaux  de collection présente des petites « tranches » de vie, récoltées 

selon le protocole du programme : chaque tirage est un montage qui représente au 

moins 20 minutes d’observation photographique de toutes les petites bêtes passant 

visiter une espèce de plante en fleur choisie par l’observateur.  

Ces photos ont été déposées sur le site spipoll.fr, identifiées avec l’aide du réseau de 

participants au SPIPOLL et les experts de l’OPIE. 

 

EXPO : INSECTES POLLINISATEURS 
Présentée par Barbara MAI 

Barbara MAI présente des photos d'insectes pollinisateurs 

issues de collections SPIPOLL (Suivi photographique des 

insectes pollinisateurs). 
 

 

 

 

 

 

EXPO EXTERIEURE : BEST OF 2011 présentée par FFRO 
Exposition collective, résultat du concours 2011. Nous présentons les 20 meilleures du 

concours FESTIPHOTO 2011, tirées en Format 150X100. 

 
- 6 - Salle VERNES 
 

EXPO : BATRACIENS 
Présentée par le Muséum National d’Histoire Naturelle 

Le Département Herpétologie  avec une exposition « 

Batraciens » montrera toutes les espèces, et stade de 

vie de ceux-ci.  

Une herpétologue, Françoise SERRE COLLET, spécialiste 

de la médiation sera présente pour répondre aux 

questions du public. 
 

-
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- 7 - Jardin de Groussay - exposition extérieure 
 

EXPO : HAUTE-MARNE, AUX SOURCES ANIMALES 2 
Présentée par David MEIER 

Ce photographe animalier haut-marnais, présente sa 

nouvelle exposition « Haute-Marne, aux sources 

animales 2 », Les visiteurs découvriront une 

exposition vivante et immersive, témoin des 

rencontres entre l’artiste et la faune sauvage. 

 

 

- 8 - Salle Dreyfus -  
 

EXPO : DIGISCOPIE 
Présentée par le Collectif digiscopie 

L'exposition s'articule autour d'un ensemble de 

photographies représentatives d'une dizaine 

d'espèces européennes, en insistant sur l'aspect 

« digiscopie » qui est un moyen propre à favoriser 

l'observation et la prise de vue qualitative d'oiseaux 

farouches ou sensibles en limitant la distance 

d'approche, et de fait, en préservant leur 

tranquillité. 

 
- 9 - L’Usine à Chapeaux- MJC 
 

EXPO : Expo issue du concours  2014- catégorie – de 16 ans  
Présentée par FFRO 

Cette exposition présente le résultat de la catégorie « jeune moins de 16 ans «  du 

concours FFRO 2014. 
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- 10 - Théâtre Le Nickel  
 

EXPO : A LA RECHERCHE DE L’OURS, MYTHE ET REALITE 
Présentée par Mathieu PUJOL 

En partenariat avec l’équipe Ours de l’ONCFS, « À 

la recherche de l’Ours » présente une exposition 

photographique en deux volets, ainsi qu’un court-

métrage sur l’expérience vécue par le 

photographe 

Entre mai et novembre 2013, il aura parcouru les 

sentiers pour tenter de vivre la rencontre avec 

l’animal emblématique. Une zone de plus de 3 

500 km2 pour 25 Ours, autant dire que la tâche s’annonçait ardue ! 

Depuis 2010 les animaux ne sont plus équipés de colliers émetteurs, il est donc 

beaucoup plus difficile de les trouver. C’est une véritable enquête. 

C’est cette aventure qu’il vous raconte au travers de cette exposition et ce reportage.  
 

- 11 - Galerie marchande LECLERC-La Clairière 
 

EXPO : SUR LE VIF  
Présentée par le collectif Image Sans Frontière 

Association, née en France en 1994, de la rencontre de photographes amateurs avertis, 

désireux de partager leur passion. 

Image Sans Frontière a pour but essentiel la diffusion et la promotion de l’image sous 

toutes ses formes en privilégiant les échanges et les rencontres de photographes 

amateurs avertis, membres d’ISF, désireux de partager leur passion. 
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- 12 - Espace Rambouillet- Sonchamp 
 

EXPO : RESULTAT DU CONCOURS 2014 UR 16 
Présentée par le collectif UR 16 Sud-Ouest Ile-de-France   

Au chalet en intérieur seront exposées les photos issues du concours régional. 

 

EXPO EXTERIEURE : BEST OF 2013 présentée par FFRO 
Exposition collective, résultat du concours 2013. Nous présentons les 20 meilleures du 

concours FESTIPHOTO 2013, tirées en Format 150X100. 

 
- 13 - Haras national des Bréviaires 
 

EXPO : CHEVAL VAPEUR 
Présenté par Philippe MOËS 

« En 2013, qu’il s’agisse de la Belgique, de 

la France ou d’autres pays d’Europe 

occidentale, les débardeurs professionnels 

utilisant la traction chevaline ne se 

comptent plus qu’en dizaines. 

Pourtant, travailler en forêt avec des 

chevaux peut, dans certaines conditions, 

non seulement être rentable, mais surtout 

apporter des avantages inégalables en 

termes environnementaux, énergétiques et sociaux. 

Au travers de ses images, Philippe MOËS 

donne un coup de projecteur pragmatique 

sur ces travailleurs de l’ombre, méritant un 

tout autre sort que l’oubli. » 
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Les conférences - Théâtre Le Nickel 
 

  

Adresse : 50 Rue du 

Muguet, 78120 Rambouillet  

 

Téléphone : 01 34 94 82 77 

 

 

A LA RECHERCHE DE L’OURS, Matthieu PUJOL - Vendredi 26 septembre à 15h 
Moitié Haut-Garonnais, moitié Ariègeois, le photographe animalier Mathieu PUJOL 

parcourt le globe pour réaliser ses images. 

À l’occasion de l’exposition « OURS, Mythes et Réalités », il a décidé de revenir dans les 

montagnes de son enfance pour concrétiser un de ses « rêves de gamin », partir à la 

recherche de l’Ours. Entre mai et novembre 2013, il aura parcouru les sentiers pour 

tenter de vivre la rencontre avec l’animal emblématique. 

Une zone de plus de 3 500 km² pour 25 Ours, autant dire que la tâche s’annonçait 

ardue ! 

Depuis 2010 les animaux ne sont plus équipés de colliers émetteurs, il est donc 

beaucoup plus difficile de les trouver. C’est une véritable enquête. 

 

CERF PIRATE Teddy SECQ et Gaël MANGE - Vendredi 26 septembre à 17h 
On pourrait les nommer les régionaux de l’étape. Tous deux habitués des frondaisons 

rambolitaines, ils nous proposent un document étonnant à plus d’un titre : 

A l'aube d'un nouveau jour qui se lève, la forêt s'éveille au son d'un raire puissant, qui 

depuis la nuit des temps, nourrit les fantasmes des hommes. Mais pour combien de 

temps, le cerf, symbole d'un monde sauvage et libre, continuera-t-il à nous faire rêver 

par sa puissance, qui lui a valu le nom de Roi des forêts ? 

 

Sabine BERNERT invitée d’honneur - Samedi 27 septembre à 15h 
Après avoir exercé durant plus de 20 ans la profession d’avocate, Sabine BERNERT a 

remplacé ses livres de loi par une panoplie d’appareils photo et déserté les tribunaux, 

afin de parcourir le monde à la découverte de la faune en danger et de ses protecteurs.  

D’Afrique australe, elle rapporte son premier beau-livre, « Rencontres Africaines », 

préfacé par le Dr Jane GOODALL (Timée Editions, 2008), puis poursuit sur le continent 

centroaméricain avec « Costa Rica, rencontres au dernier jardin d’éden », co-signé avec 

Michel DENIS-HUOT et préfacé par Yann ARTHUS-BERTRAND (Timée Editions, 2011). 

Sabine travaille à présent sur la Nouvelle-Zélande, pays pionnier de la lutte pour la 

conservation de ses espèces endémiques. Elle prépare un livre pour sa collection 

Jeunesse, ainsi qu’une exposition de photographies, avec le soutien du Fonds d’Amitié 

France Nouvelle-Zélande. Parallèlement Sabine agit au sein de l’Institut Jane Goodall, 

dont elle est Secrétaire Général, et a fondé l’association PPNAT – Photographes pour la 

Préservation de la Nature. 



18/35 

Tony CROCETTA parrain du festival - Samedi 27 septembre à 17h 
Photographe animalier indépendant, infatigable globe-trotter, Tony CROCETTA a 

longtemps sillonné le monde pour traquer, à travers ses objectifs, tous les porteurs de 

plumes, poils ou écailles ! Il pose un jour ses valises au Kenya, au cœur même du 

mythique Masai-Mara, pour se consacrer pleinement et exclusivement à la photographie 

de la grande faune des savanes africaines. 

Sensibilisé très tôt à la dégradation de l’environnement et aux atteintes à la biodiversité, 

il milite activement au sein de l’association Noé conservation dont il est membre 

fondateur et dont la mission est la sauvegarde d’espèces animales et végétales 

menacées. 

Il est également organisateur et guide de safari et stages photo au Kenya où il a 

développé sa propre structure réceptive www.meltingpotsafaris.com  

Il crée en 2008 le festival Latitudes Animales www.latitudes-animales.com qui fédère les 

photographes animaliers qui s’engagent en faveur de la biodiversité.  

Son travail est régulièrement publié par les plus prestigieux magazines de presse, en 

France et à l’étranger.  

 

DES PREDATEURS ET DES HOMMES, Agnès GEORGE et Joël BRUNET – 
Samedi 27 septembre à 21h 
C’est dans le département de l’Ain et plus précisément dans le Bugey, région encore très 

sauvage où habite une très grande diversité d’espèces, que ces cinéastes, se sont 

installés et ont voulu réaliser ce film. 

Les petits prédateurs sont devenus leurs sujets favoris, des animaux tous aussi 

passionnants que difficiles à filmer. Dans le Bugey, les grands massifs forestiers, 

prairies, falaises et zones humides rythment le paysage. Les éleveurs qui le façonnent 

vivent aux côtés de renards, de chats sauvages, d’hermines, et autres mammifères et 

rapaces. Face à l’invasion des campagnols qui détruisent les prairies, ces prédateurs et 

les hommes ont fait alliance pour assurer les récoltes de fourrage. Ce film raconte cette 

cohabitation, et fait découvrir une faune sauvage extraordinaire dans des décors à 

couper le souffle. 

Un film qui tente de réhabiliter ces animaux mal-aimés et mal-connus, en montrant 

simplement leurs utilités, et de valoriser le travail difficile des agriculteurs. Agnès 

GEORGE et Joël BRUNET se font fort d’affirmer que tous les animaux de leur film ont été 

filmés dans leur milieu, libres et sauvages. 

 

LE SEXE LA NUIT CHEZ LES AMPHIBIEN, Françoise SERRE COLLET – 
Dimanche 28 septembre à 15 h 
Il fait nuit, c’est la fin de l’hiver, çà et là des froissements de feuilles, des petits cris se 

font entendre autour de la mare : l’hibernation est terminée, les crapauds arrivent ! Les 

amours vont commencer et avec elles les rivalités, bagarres pour la même femelle… 

Qu’importe les em…bûches pourvu qu’on ait l’ivresse ! 

Françoise SERRE-COLLET, Chargée de médiation scientifique en Herpétologie, 

Département Milieux et Peuplements aquatiques, Muséum National d’Histoire Naturelle. 

http://www.noeconservation.org/
http://www.meltingpotsafaris.com/
http://www.latitudes-animales.com/
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Les stages et animations payantes 
 

Stages d’initiation à la photo nature 
Les inscriptions seront sur réservation via www.festiphoto-foret-rambouillet.org. 

 

Stage cervidés 
Un stage de photo animalière, orienté « cervidés » sera réalisé par l’ASCPF (association 

Sportive de Chasse Photographique) dans l’Espace Rambouillet, en lien avec l’ONF 

(Office National des Forêts). 

 

Stages oiseaux 
Pierre CRANÇON, ornithologue, animera des stages ornithologiques autour des étangs de 

Hollande. Ces stages associent connaissance des oiseaux et pratique de cette prise de 

vue spécialisée. Le nombre est limité à 20 participants par stage. 

 

Stage macrophotographie 
Un spécialiste de la macrophotographie parmi les photographes de la région vous fera 

découvrir le monde de l'infiniment petit et tellement beau. Stage limité à 10 personnes 

par stages. 

 

Stage digiscopie 
Des passionnés partageront leurs connaissances pour ceux qui désirent passer de 

l’observation des oiseaux à la prise de vue. 

 

Stage Photographie en forêt, conseils techniques, naturalistes et artistiques 
Cet atelier encadré par Educanature aborde les thèmes suivants : photographie macro, 

photographie de faune, photographie d’ambiance. 

 

Stage Introduction à la photographie animalière 
En échangeant avec Louis ARRIVET, photographe du massif forestier de Rambouillet. 

Plusieurs disciplines y seront présentées : chasse photo aux grands mammifères, photo 

à la mangeoire, macro photo, etc. 

Il est aussi l'occasion, pour des photographes expérimentés, d'échanger avec l'animateur 

qui présentera également son matériel et la façon dont il l'utilise. 
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Animations 
 

Faire partager des connaissances naturalistes pour mieux apprécier la nature est le but 

de la vingtaine d’animations qui seront proposées au public. 

Nuit et matinales du brame 
L'ONF organise des accueils "écoute du brame" en soirée à 18 h 30 et en matinée à 6 h 

30. Chaque année, à la saison des amours, le brame du cerf résonne dans la forêt. Tous 

ceux qui l'ont entendu vous le diront : c'est impressionnant ! Votre écoute, au petit 

matin ou en début de soirée, se prolongera par un petit-déjeuner ou un repas au coin du 

feu. 

Découverte de la biodiversité 
Animation pluri-disciplinaire : mycologie, entomologie, botanique, ornithologie, sur la 

découverte d'un milieu par le CERF (Centre d’Etude de Rambouillet et de sa Forêt). 

Découverte des plantes sauvages 
Un passionné des plantes sauvages vous apprend à les reconnaître. Il vous propose de 

faire une récolte, et à partir de celle-ci, d’élaborer un repas, de l’apéritif au dessert. 

Cette séance se fait à partir du Perray-en-Yvelines et ne comprend qu’un effectif réduit. 

Promenade en calèche 
La Bergerie Nationale organise des tours en calèche les après-midi dans le Domaine 

Nationale de Rambouillet. 

Un circuit « spécial photographes animaliers » sera fait au petit matin et en fin d’après-

midi pour surprendre les cerfs sika en plein brame. 

Parcours au crépuscule 
« Au crépuscule, un grand nombre d’animaux sauvages, commencent à s’animer. Si leur 

observation est souvent difficile, nous chercherons les traces et indices qui marquent 

leur présence afin de mieux comprendre leur mode de vie ». Encadré par un animateur 

du PNR de la haute vallée de Chevreuse 

Découverte de rucher 
Un apiculteur ouvre les portes d’un rucher. A l’aide d’un rucher pédagogique il vous fera 

découvrir l’organisation et la vie des abeilles. 

Observation d’oiseaux aquatiques 
Une démonstration de matériel d’observation sera installé par le CERF (Centre d’Etude 

de Rambouillet et de sa Forêt) le long des canaux du parc du château de Rambouillet. 

Découverte d’une roselière 
L’association Bonnelles Nature nous initiera aux zones humides cadre de vie à de 

nombreuses espèces. 

Découverte des insectes 
Un monde fascinant s’ouvre à nos pieds :celui des insectes. L’OPIE (L'Office pour les 

insectes et leur environnement) vous aidera à mieux comprendre les espèces et leurs 

utilités.  
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Les actions pédagogiques 
 

Cette nouvelle édition aura une approche associative encore plus importante 

spécialement vis-à-vis des scolaires.  

Des actions hors festival seront entreprises avec des projets sur la durée. 

 

 

Travailler dans une approche photographique respectueuse 

de ce qui nous entoure, sachant suggérer sans pour autant 

se contenter de « photocopier » ce qui est sous nos yeux. 

Les images doivent transmettre le ressenti du 

photographe, l’atmosphère du lieu, la douceur d’un être 

vivant, la force de la relation entre une plante et un 

insecte…  

Favoriser la sensibilisation du public en initiant le dialogue 

avec lui grâce à la complicité des photos. Une personne 

touchée par une photo ne se contente plus de la simple 

contemplation. S’ensuit un questionnement, l’envie d’en 

savoir davantage. La personne devient alors réceptive au 

vrai dialogue.  

 

 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux présente une 

exposition extérieure et anime un stand avec des ateliers : 

construction de nichoirs, création de mangeoires, « A 

chacun son Refuge », création de gîtes à insectes (fagot de 

bois, etc.). Et d’autres à définir. Robin des jardins, 

Memory, Arbre à oiseaux, A chacun son, Qui est-ce ? 

 
 

Présentation du projet de sauvegarde des chouettes 

effraies et de son implantation sur le département des 

Yvelines 

   

Le Centre d’Etude de Rambouillet et de sa Forêt organise 

sur son stand la fabrication de nichoir pour chouette sur 

place et analyse des pelotes de réjection 

  

 

 

Canon mettra à disposition du matériel photographique en 

prêt pour ceux qui souhaiteraient le tester à l’espace 

Rambouillet par exemple. 
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Les exposants matériels 
 

 
 

Kerpix présente un stand de matériel photographique. 

 

 

 

 

La librairie Larcelet propose un large choix de livres 

spécialisés. 

http://boutique.librairie-larcelet.fr  

 

 
 

Phototem assure la présentation d’outils de galerie web 

pour les photographes. 

 

 
 

MMF-Pro présente un stand de matériel photo, prise de 

vue, éclairage 

 

 
 

Photo & Nature présente un stand de matériel 

photographique et d’accessoires pour affût. 

 

 

Le mensuel de photo animalière Nat’image soutient le 

festival et réalisera le portofolio sur la sélection du 

concours. 

 

 

http://boutique.librairie-larcelet.fr/


23/35 

Les auteurs photographes 
 
Les auteurs individuels : 
 
Tony CROCETTA 

Photographe animalier indépendant, infatigable globe-trotter, 
Tony Crocetta a longtemps sillonné le monde pour traquer, à 
travers ses objectifs, tous les porteurs de plumes, poils ou 
écailles ! Il pose un jour ses valises au Kenya, au cœur même 
du mythique Masai-Mara, pour se consacrer pleinement et 
exclusivement à la photographie de la grande faune des 
savanes africaines. 
Sensibilisé très tôt à la dégradation de l’environnement et 
aux atteintes à la biodiversité, il milite activement au sein de 
l’association Noé conservation dont il est membre fondateur 

et dont la mission est la sauvegarde d’espères animales et végétales menacées. 
Il est également organisateur et guide de safari et stages photo au Kenya où il a 
développé sa propre structure réceptive www.meltingpotsafaris.com. 
Il crée en 2008 le festival Latitudes Animales www.latitudes-animales.com qui fédère les 
photographes animaliers qui s’engagent en faveur de la biodiversité. 
Son travail est régulièrement publié par les plus prestigieux magazines de presse, en 
France et à l’étranger. 
Site web: http://www.tony-crocetta.com 
 
Sabine BERNERT 

La passion de défendre… que ce soit dans son métier d’avocat ou celui 
d’auteur photographe, avec une panoplie de livres de droit ou 
d’appareils photo, au cœur des tribunaux ou sur le terrain, Sabine 
Bernert est femme de conviction. 
Engagée, Sabine organise expositions et conférences pour partager 
avec le public ses passionnantes rencontres aux quatre coins de la 
Terre, promouvoir la préservation des espèces menacées et soutenir 
leurs protecteurs. Elle agit au sein de l’Institut Jane Goodall France, 
dont elle est Vice-Président, et a fondé avec les photographes Elyane 

et Cedric Jacquet, l’association à but non lucratif PPNAT – Photographes pour la 
Préservation de la Nature. 
Passionnée, Sabine témoigne de la richesse de la biodiversité. D’Afrique australe, elle a 
rapporté son premier beau livre, Rencontres Africaines, préfacé par le Dr Jane Goodall 
(Timée Éditions, 2008) avant de poursuivre sur le continent centroaméricain avec Costa 
Rica, rencontres au dernier jardin d’Éden, réalisé avec Michel Denis-Huot et préfacé 
par Yann Arthus-Bertrand (Timée Éditions, 2011).  
Sabine se consacre à présent à la Nouvelle-Zélande, pays pionnier de la lutte pour la 
conservation de ses espèces endémiques. Avec le soutien du Fonds d’Amitié France / 
Nouvelle-Zélande, elle prépare un nouveau livre et fait découvrir par ses expositions et 
conférences la richesse de sa biodiversité et le dévouement de ses protecteurs. Son 
travail a été présenté dans l’émission Des Racines & des Ailes réalisée par France 3 
(« Unesco : les 40 ans du patrimoine mondial », diffusion 15 février 2012) à laquelle elle 
a collaboré. 
Sites web: http://sabinebernert.fr; http://www.ppnat.org; http://www.janegoodall.fr 

http://www.meltingpotsafaris.com/
http://www.latitudes-animales.com/
http://www.tony-crocetta.com/
http://sabinebernert.fr/
http://www.ppnat.org/
http://www.janegoodall.fr/
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Marie BLIN 
Photographe depuis 1985, Marie Blin commence par travailler pour 

des magazines français (20 ans, Le Figaro Madame, Marie-France, 

BIBA, Vogue, Parfums et senteurs, ...). Par la suite, elle participe à 

des campagnes publicitaires pour Marlboro Music et Le Journal du 

Dimanche. Elle poursuit sa carrière comme photographe de plateau 

tout en commençant un travail de portraitiste. Marie se spécialise 

ensuite dans la nature morte pour les produits de luxe ainsi que pour 

de grandes marques de cosmétiques (Helena Rubinstein, Christian 

Dior, Lancaster, Yves Rocher, Caron, Yves St-Laurent...).Au fil des 

années Marie travaille sur un  projet photographique plus personnel 

intitulé « Le jardin d’Eden ». Elle a présenté ce travail au « Mois de la Photo » à Paris en 

2006 et le magazine « Imprévu » lui a consacré un dossier complet. Depuis 2007 Marie 

participe à de prestigieuses campagnes publicitaires et photographie des célébrités pour 

le très renommé et très prestigieux Studio Harcourt – Paris. 

 

Patrick BLIN  

Attiré par la photographie et l'ornithologie dès l'adolescence, c'est 

tout naturellement que Patrick Blin photographiait "ses" premiers 

oiseaux à l'âge de 16 ans. De 1980 à 1995, il occupe différentes 

fonctions commerciales et marketing au sein de grands groupes 

internationaux. Durant toute cette période, il consacre son peu de 

temps libre à sa passion pour la nature et la photographie. Nommé à 

la tête de CIC Vidéo France en 1996, il est en charge des intérêts des 

Studios Paramount, Universal et DreamWorks. En 2000, il devient 

Directeur Général de Paramount Home Entertainment France. En 

2008, il décide de partir en Yakoutie (Sibérie orientale) pour suivre Nicolas Vanier sur le 

tournage de "LOUP". En 2010, Patrick Blin, franchit le pas et fait de sa passion, son 

métier.  

Site web : http://blinplusblin.com 
 
Mathieu PUJOL  

Moitié Haut-Garonnais, moitié Ariègeois, le photographe 

animalier Mathieu PUJOL parcourt le globe pour réaliser ses 

images. 

À l’occasion de l’exposition « OURS, Mythes et Réalités », il a 

décidé ́ de revenir dans les montagnes de son enfance pour 

concrétiser un de ses « rêves de gamin », partir à la recherche 

de l’Ours. 

Entre mai et novembre 2013, il aura parcouru les sentiers pour 

tenter de vivre la rencontre avec l’animal emblématique. Une zone de plus de 3 500 km2 

pour 25 Ours, autant dire que la tâche s’annonçait ardue ! 

Site web : www.mathieupujol.com 

http://blinplusblin.com/
http://www.mathieupujol.com/
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Pierre CRANCON 

Natif des Alpes, les montagnes du Vercors ont dès mon enfance 

inspirées ma sensibilité naturaliste grâce à la richesse de leur 

faune et de leurs paysages. De caractère curieux et passionné de 

nature, pour moi la connaissance et le respect de la nature est 

indissociable de la photographie 

Je débute la photo dans les années 2000 pour me concentrer sur 

la photo nature à partir de 2005, autant séduit par l'aspect 

technique des prises de vue que par l'étude des comportements des animaux sauvages 

(essentiellement des oiseaux). Les milieux humides d'Ile de France me permettent tout 

d'abord d'observer et d'apprendre à connaître les oiseaux avant de les photographier, 

tout en participant aux recensements ornithologiques au sein de diverses associations 

naturalistes locales. 

J'élargis progressivement mon champ d'observation vers des milieux et des espèces plus 

variés, depuis mes montagnes du Vercors jusqu'aux lointains atolls de Polynésie. 

Je pratique indifféremment la digiscopie et la photo "classique", approche ou affût, en 

fonction du sujet ou du type d'image recherché. Site web : http://pierrecrancon.wix.com 

 

Edith WALTER et Nicolas LE BOULANGER 

Nous sommes un couple de photographes amoureux de nature, 

d’espace, d’animaux et de vie végétale. Nous nous efforçons par le 

biais de la photo de retransmettre cette passion pour la vie sauvage 

en la décrivant de façon artistique.  

C’est par un chemin que notre aventure commence toujours. Cette 

ouverture vers d’autres univers qui débute non loin de nos vies 

citadines, nous aimons l’emprunter dès que possible, pour nous aérer, pour se mettre à 

rêver, pour créer. 

Site web : http://nikcorbleau.wix.com/nicolas-le-boulanger 

 

Christian BEAUDIN 

Photographe professionnel passionné d’oiseaux, j’aime partager mon 

travail. Pour répondre à la demande de nombreux amateurs du 

genre j’organise cet hiver quelques rendez‐vous photographiques.  

Site web : christianbeaudin@free.fr 

 

 

 

Thierry, Colette et Marianne CENSE 

Naturalistes et photographes en Eure et Loir. Notre passion 

commune: découvrir, observer et essayer de comprendre 

tout ce qui nous entoure. Nous sommes tout simplement 

des curieux de nature... 

Site web : colette.cense@orange.fr 

http://pierrecrancon.wix.com/
http://nikcorbleau.wix.com/nicolas-le-boulanger
mailto:christianbeaudin@free.fr
mailto:colette.cense@orange.fr
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Joris GRENON 

Né en 1990 à Bergerac dans le Périgord, je suis un passionné de 

nature depuis tout petit. De la petite bébête au plus grand rapace, 

en passant par les végétaux, j'aime tout. Grand adepte du terrain, 

je passe le plus de temps possible dehors, je fouille, je cherche, 

j'explore, rien n'est plus plaisant pour moi qu'être en plein air et 

loin de toute civilisation si possible. Il était donc évident pour moi 

d'effectuer un cursus scolaire en rapport avec l'environnement, 

afin d'apprendre et affiner mes connaissances. C'est d'ailleurs en 

première année de BTA GFS que le virus photo me prend et 

j'achète donc mon premier appareil, un bridge S100fs Fujifilm. 

Site web : www.jorisgrenon.com 

 

Françoise SERRE COLLET 

Françoise Serre Collet est chargée de médiation scientifique 

avec pour spécialité́ l'herpétologie au Muséum National 

d’Histoire Naturelle (Département milieux et peuplements 

aquatiques) et membre de la Société́ Herpétologique de 

France.  

Lauréate pour la vocation en 1992, boursière de l’institut 

Mérieux, conférencière et photographe, elle est connue pour 

son énergie et son enthousiasme qu’elle déploie pour la 

protection de ces animaux. 

 

David MEIER 

Il se prit de passion très tôt pour un oiseau. Un petit 

passereau aux couleurs flamboyantes et doué d'un 

magnifique chant composé de nombreux tours, le 

chardonneret élégant (Carduelis carduelis). 

C'est ainsi que très jeune, équipé de son sac à dos 

contenant une paire de jumelles et de l'indispensable filet 

de camouflage, il se mit à parcourir les espaces naturels proches de chez lui des journées 

entières. 

Très vite le virus de la photo l'envahit et il commence à voyager afin d'assouvir sa 

passion. Si les horizons lointains lui procurent ses premiers grands frissons, très vite son 

cœur et son âme répondent à l'appel de la faune sauvage de la Haute-Marne. 

La belle histoire se poursuit avec les premières expositions. Son amour pour le renard lui 

vaudra d'être récompensé lors du concours du festival de Montier-en-Der en 2006 et au 

concours Canon en 2009. Quant à son exposition sur le chardonneret élégant lors du 

festival de Montier-en-Der en 2006, elle lui vaudra d'être récompensé du titre honorifique 

de « photographe révélation ». 

Site Web : www.david-meier.com 

 

http://www.jorisgrenon.com/
http://www.david-meier.com/
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Barbara MAI 

Barbara Mai, photographe amateur basée à Rennes. A expérimenté 

divers sujets photographiques. Depuis 2010, se consacre essentiellement 

aux insectes pollinisateurs. 

Site web : http://www.franceinter.fr/emission-le-coup-de-fil-au-

naturaliste-la-reproduction-des-plantes-a-fleurs 

 

Les auteurs collectifs : 
 
PPNAT 

Elyane et Cedric JACQUET 

Tous deux nés en 1968, ont 

développé une passion pour la 

photographie et la faune sauvage 

lors d’un voyage de 6 mois de 

Zanzibar à Cape Town, en 1993. Ils 

hésitent à s’installer en Namibie pour 

ouvrir un orphelinat d’animaux - 

mais finissent par rentrer en Europe. Quelques années plus tard, la 

passion pour la photographie l’emporte, et ils deviennent free-lance en 2003. Alors 

qu’Elyane a une préférence pour le portrait et la photographie de voyage, Cedric choisit 

sans hésiter la photographie nature.  

Depuis ils parcourent le monde, du grand Nord au sud du globe à bord de leur camion 

d’expédition « fait maison », PicsMobile. Lors de leurs voyages ils rencontrent des 

personnes extraordinaires qui œuvrent aux quatre coins de la planète pour la 

conservation de la faune sauvage et de son habitat. 

Désireux de raconter l'histoire de ces passionnés, et de promouvoir les petites 

organisations de préservation de la nature réellement efficaces sur le terrain, ils fondent 

PPNAT en 2012 avec Sabine BERNERT. Leurs images ont été primées et exposées 

internationalement. Site web : www.cedricjacquet.com et www.elyanevancoillie.com 

 

Sabine BERNERT  

(voir présentation page 23) 

http://www.franceinter.fr/emission-le-coup-de-fil-au-naturaliste-la-reproduction-des-plantes-a-fleurs
http://www.franceinter.fr/emission-le-coup-de-fil-au-naturaliste-la-reproduction-des-plantes-a-fleurs
http://www.cedricjacquet.com/
http://www.elyanevancoillie.com/
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David GRIMARDIAS 

Docteur en écologie des populations piscicoles et écologie 

comportementale, David GRIMARDIAS mène des recherches 

sur le comportement des poissons de rivière pour mieux 

comprendre comment ces organismes réagissent et/ou 

s’adaptent aux changements de leur environnement 

(altération de l’habitat, impacts de l’activité humaine - telle 

que la production hydroélectrique), afin de protéger et 

conserver les populations de poissons et leur habitat. David a 

rejoint l’équipe de l’association PPNAT dès sa création car la photographie, qu’il pratique 

en tant qu’amateur, et l’éducation à l’environnement des plus jeunes sont pour lui de 

véritables passions et des vecteurs efficaces pour la promotion de la conservation de la 

nature et de la biodiversité. Site web : www.davidgrimardias.com 

 

Luis CASIANO 

Passionné de Nature depuis mon plus jeune âge, c'est par 

le dessin et les croquis sur le terrain que j'ai commencé à 

capturer la faune. Ce n'est qu'en 1992 que je me lance 

dans la photographie animalière, analogique d'abord, 

digitale ensuite. 

Naturaliste de terrain, mes préférences photographiques 

vont évidemment aux animaux. Mais tout ce qui touche 

de près ou de loin la Nature et l'environnement m’attire. 

Depuis peu, j’ai rejoint l’équipe de PPNat car je m’intéresse également aux différents 

programmes de préservation et de conservation de la Nature mais surtout à ces hommes 

et femmes de l’ombre qui œuvrent inlassablement pour que ces projets aboutissent et 

dont on parle peu. 

 

Maxime ALLIAGA 

Je parcours aujourd’hui le monde en tant qu’éco-volontaire 

dans des réserves naturelles ou assistant de terrain pour 

des études scientifiques. Ce mode de vie à part entière me 

permet, d’une part d’être acteur dans la conservation de la 

nature mais aussi, d’être un témoin privilégié au contact de 

la faune sauvage et de ses enjeux de conservation. 

Immergé pendant plusieurs mois dans des refuges de vie 

sauvage, j’ai le temps d’observer et de m’imprégner de ces écosystèmes qu’il m’importe 

de protéger. Le but de mon travail photographique est de partager avec le grand public 

l’incroyable beauté de la vie sauvage et le travail de certains hommes et femmes qui 

œuvrent pour sa protection. Site web : www.maxime-aliaga.com 

 

 

http://www.davidgrimardias.com/
http://www.maxime-aliaga.com/
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Olivier CAZÉ 

Passionné de nature et de photographie, Olivier Cazé, photographe 

amateur, aime sensibiliser le public à la protection de la faune et des 

biotopes. Il a participé à des missions de protection en Afrique et à la 

réalisation du livre « Costa Rica, Rencontres au dernier Jardin d’Eden » 

publié chez Timée Éditions en 2010. 

Olivier a rejoint dès sa création l’association PPNAT pour promouvoir une 

photographie éthique, respectueuse des hommes et des animaux. 
 
Laurent BOSSAY, Thierry LEBERT et Philippe LEGER 

C'est au sein de l'A.C.P.C. (Association de Chasse Photographique en région Centre) que 

Laurent Bossay, Thierry Lebert et Philippe Léger se sont rencontrés, autour de leur 

passion pour la photographie animalière. 

Tous les trois originaires de la Région Centre (Loir et Cher et Loiret), ils partagent 

l'essentiel de leur temps entre les grandes plaines de Beauce, la Vallée de la Loire, et les 

forêts de Sologne. C'est lors d'expositions ou d'animations, réalisées à titre individuel ou 

collectif, qu'ils font découvrir au plus grand nombre leur passion et partagent leurs 

émotions de terrain. 

Ils tentent par leurs images, d'immortaliser des séquences de vie animale et de montrer 

la diversité de la faune de leur région. En 2012, ils associent leurs compétences et leurs 

moyens pour suivre une espèce emblématique et relativement méconnue, le Hibou des 

Marais. Ce travail aboutira à la réalisation de l'exposition « Les Nomades du Grand 

Nord ». 
 
CERF PIRATE 
Gael MANGE et Teddy SECQ 

Entre Gaël Mange et Teddy Secq, qui se sont 

rencontrés à Poigny-la-Forêt il y a sept ans, le 

courant est très vite passé. Presque tout les 

rapprochait. Tous deux sont passionnés de musique, 

tous deux sont sensibles aux charmes de la nature, 

mais surtout, tous deux vouent une véritable passion 

pour le cerf. Ils viennent de consacrer un film de 

18 minutes au roi de nos forêts, qui sera présenté, en exclusivité, ce soir lors de 

l'exposition Bulles d'Art, au château de Gourville, à Prunay-en-Yvelines. 

Leur passion constitue leur unique moteur dans le combat qu'ils mènent pour la 

préservation de ce majestueux animal dans le massif forestier de Rambouillet. 

Site web : www.youtube.com/user/lecerfpirate 

http://www.youtube.com/user/lecerfpirate
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FFRO comité d’organisation 

Claude BISCH 

Éclats de Brousse, Images du BURKINA FASO,  par Claude BISCH 

Janvier 2014, dans le sud du BURKINA FASO. La température 

dépasse 41°, alors quoi de plus naturel que de se diriger vers les 

points d'eau. La rencontre avec les animaux y est fantastique, 

d'autant que rien ne nous sépare d'eux… En images, quelques-

unes de mes plus belles rencontres. Photographier la nature, c’est 

la conjonction improbable de trois conditions essentielles… Et d’un, 

avoir un scoop sous la main ! Et de deux, rendre l’instantanéité de la meilleure façon 

technique ! Et de trois, obtenir le rendu artistique possible. Bref, rester humble, et bien 

sûr rester nature ! 

 

Carole MAURO 

Passionnée de nature, Carole Mauro passe tout le temps libre de son 

enfance dans le jardin et au bord de la rivière à la recherche des 

petites bêtes, insectes, papillons, poissons et amphibiens.  

Elle est initiée très jeune à la photographie par son père sur un réflex 

Minolta argentique manuel.  

Aujourd'hui, elle tente de faire partager ses passions pour la nature et 

la photographie au travers de ses « Portraits Nature ». 

Site internet : http://www.carolemauro-photographe.fr 

 

Marcelino JIMENEZ 

La photographie comme passion après la musique, je me suis 

de suite intéressé à la macro et particulièrement aux insectes. 

Ces « petites bestioles » fascinantes, souvent méconnues, et 

souvent sous nos pas, nous font rentrer dans un monde 

fantastique à la limite de l’imaginaire. 

En respect avec la nature, adepte d’une certaine éthique, 

travaillant à l’extérieur et sans aucune mise en scène, je me promène ainsi dans les 

jardins 

 

Le THEATRE DE NOS THEATRE DE NOS RENCONTRES 

Alain ALZY 

Né en 1949 à Orléans, j'ai toujours été attiré par la 

photographie. C'est avec l'ère du numérique et la retraite 

aidant, que j'ai retrouvé le goût de la photo. Quel plaisir d'être 

dans la nature, aux aguets depuis de longs moments, et de 

voir apparaître des animaux, des oiseaux. Cette sensation qui 

vous envahit dans ces moments-là est extraordinaire. Voilà ce 

qui me passionne et que j'aimerais partager avec vous. 

http://www.carolemauro-photographe.fr/
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Françoise DELESTRADE  
J'ai 62 ans et donc depuis peu à la retraite. Professeur de 

SVT auparavant, c'est vous dire qu'observer la nature, la 

connaitre, partager mes connaissances m'a toujours 

passionnée. Avec la photo numérique, j'essaie en plus, 

depuis peu, de capter le plus joliment possible ces 

observations qui me procurent un bonheur intense. 

 

Marcel FOURNIER 

66 ans. C'est la retraite qui m'a amené à la photographie. Ma passion 

pour les choses de la nature ? Je ne sais pas de quand elle date, de ma 

naissance ...sûrement. La photographie est pour moi un outil de partage. 

Avec mes proches d'abord mais avec d'autres passionnés aussi car sa 

pratique peut être un formidable vecteur d'échanges et de convivialité. 

 

 

Alain GOBERT. 

Mon plaisir est d'être entouré par la nature, m'arrêter de 

longs moments l'objectif macro ou le 70-400 monté sur le 

boitier, contempler le spectacle qui s'offre à moi et revenir 

plein de souvenir sur la pellicule numérique. J'échange avec 

d'autres passionnés sur ipernity et dans un club affilié à la 

fédération française de photographie. Ces échanges 

permettent de progresser et de nouer de très sympathiques contacts.  

 

Valérie et Frédéric PELLETIER 

Mariés, la quarantaine et parents de 3 enfants, nous avons 

toujours été passionnés par la nature et ses trésors. Nous ne 

nous sommes lancés dans la photo animalière que très 

récemment, pour immortaliser ces moments d’extase que 

nous vivons à chacune de nos sorties. Grâce au métier de 

Frédéric, qui est sylviculteur, nous avons l’immense chance 

d’habiter au cœur de 600 ha de forêt et de vivre en 

permanence avec la population des bois. 

 

Luis PEREIRA 

Moi c'est Pereira Luis alias lelouis, 37 ans, artisan peintre décorateur 

et photographe animalier à mes heures libres…!  

J'aime la photo depuis longtemps mais à l'époque de l'argentique 

mon budget ne suivait pas… J'ai donc arrêté et m'y suis remis il y a 

maintenant quatre ans quand je me suis retrouvé devant un petit 

sony alpha 330. Depuis, la passion a grandi…!  
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Jacques RUNG  

J'habite les hauts cantons de l'Hérault dans un village du parc 

régional du haut Languedoc dont l'altitude varie de 200 à 1100 m, 

ce qui m'offre une grande variété de mammifères et d'oiseaux Je 

me suis mis à la photo animalière depuis trois ans. Je pratique 

l'affût sous filet pour les oiseaux comme pour les mouflons ou 

chamois pris en Auvergne ce sont des moments inoubliables que 

de se trouver dans la nature en leur présence. 
 

Collectif DIGISCOPIE 

Béatrice BOSCHER 

Habitante des Yvelines. Passionnée d’oiseaux et de nature 

depuis 2008, stimulée par le forum de Chassimage et le 

sympathique Groupe Ornithologique du Roussillon, je 

billebaude le nez en l’air (oiseaux) ou le nez au sol (macro) 

dans mes 2 régions de prédilection : le Parc Naturel du 

Vexin et les environs de Perpignan.  

Depuis 2009, j’utilise une longue-vue montée sur un boitier reflex à l’aide d’un 

adaptateur (réflexoscopie). Les inconvénients de cette technique sont principalement liés 

à la mise au point manuelle et à la nécessité d’avoir de la lumière. Avec l’entraînement à 

la mise au point manuelle, ces inconvénients s’estompent, laissant place aux avantages : 

l’ensemble, d’un poids acceptable, permet  la prise de vue à main levée pour une focale 

résultante de 1140mm. Ainsi équipée, je suis plus réactive, je n’utilise pas de pied photo. 

 

Xavier CORTEEL 

Passionné très jeune par l’ornithologie et la photographie 

d’oiseaux, j’ai eu la chance d’être initié par Serge Boutinot, un 

maître alors reconnu à l’échelon national dans ces deux 

disciplines (auteur de plusieurs ouvrages). Bagueur dès l’âge 

de 16 ans (avec deux de mes frères), j’ai commencé par 

prendre des images d’oiseaux tenus en main à l’occasion de 

leur capture. Je me suis ensuite exercé aux photos de nid et de 

scènes de nourrissage avec le matériel de l’époque. Adhérant, 

au Groupe Ornithologique normand (GONm) pour cause de 

séjours répétés sur la côte Ouest. A ce jour, je participe activement à plusieurs 

programmes de recherches sur les oiseaux de l’archipel de Chausey (suivi des 

populations nicheuses, baguage d’huîtriers pie adultes et de goélands marins juvéniles). 

En 2006, admiratif de clichés réussis par les pionniers de la digiscopie je m’enthousiasme 

pour cette technique et en deviens rapidement un inconditionnel défenseur pour la 

photographie d’oiseaux. Je pratique essentiellement en affût avec une préférence 

marquée pour l’avifaune paludicole. 
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Laure-Anh BUI 

La digiscopie n'est pas une pratique nouvelle pour Laure-Anh 

qui pratique la photographie depuis un âge particulièrement 

précoce. Elle pratique la digiscopie avec une grande rigueur 

et utilise sa lunette dans sa plus simple expression, comme 

un outil l'obligeant se concentrer sur l'essentiel : faire le point 

avec soin, savoir cadrer rapidement et efficacement. Pour 

Laure-Anh, se libérer des contraintes techniques permet de 

se concentrer sur le contenu de l'image. 

 

Pierre CRANCON 

Je pratique la photo en amateur. De caractère curieux et 

passionné de nature, pour moi la connaissance de la 

nature est indissociable de la photographie. Je débute la 

photo dans les années 2000 pour me concentrer sur la 

photo nature à partir de 2005, autant séduit par l'aspect 

technique des prises de vue que par l'étude des 

comportements des animaux sauvages (essentiellement 

des oiseaux). Les milieux humides d'Ile de France me permettent tout d'abord d'observer 

et d'apprendre à connaître les oiseaux avant de les photographier, tout en participant aux 

recensements ornithologiques au sein de diverses associations naturalistes locales.  

Je pratique indifféremment la digiscopie au reflex et la photo "classique" associant un 

boitier reflex et un téléobjectif ultra lumineux, en billebaude, approche ou affut en 

fonction du sujet. 

 

Partenaires 
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Rambouillet et sa forêt 
 

Vivre à Rambouillet, c’est choisir la qualité de vie... 

Prix Européen de l’Art de Vivre en 2000  Rambouillet est une ville de 27 001 

habitants composée de : 10 000 enfants et étudiants répartis en 9 écoles maternelles, 

8 élémentaires, 3 collèges, 1 lycée et 9 établissements pour l’enseignement 

supérieur. 12 000 personnes y travaillent chaque jour : 
artisans, commerçants, agriculteurs, entrepreneurs… Rambouillet, 

aujourd’hui, est une ville qui a visiblement su maintenir les grands 

équilibres de son développement pour respecter la beauté de son 

environnement et la qualité de vie de ses habitants. 

 

Ville de province en Île-de-France, Rambouillet c’est aussi le plaisir d’un centre-ville 

accueillant avec plus de 300 commerçants : habillements, décorations, traiteurs, 

bijouteries… 

Ville porte du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, Rambouillet 

est une clairière de la forêt d’Yvelines. Riche de sa faune et de sa flore intactes, la forêt 

de Rambouillet, de près de 30 000 hectares, peuplée de cerfs, de chevreuils, de 

sangliers… est parsemée d’étangs et traversée de multiples chemins de randonnée, pistes 

cyclables et cavalières.  500 hectares de terres agricoles sont encore exploités sur le 

territoire de la commune, avec champs de blé pour le pain d’Yvelines et bovins, ovins, et 

volailles élevées à l’ancienne… 

 
Tout en jouissant de la proximité de Paris, l’environnement naturel de 

Rambouillet permet à ses habitants une qualité de vie 

particulièrement agréable… Le château, son parc, ses jardins à la 
Française mais aussi la résidence présidentielle, la Bergerie 

Nationale, la Chaumière aux coquillages, la laiterie de la Reine et le Palais du roi de Rome 

signalent à la fois le riche passé historique de la ville, et le présent des présidences 

successives qui viennent encore chasser ou organiser des rencontres internationales…  

 

Alors, si vous souhaitez passer un week-end de détente à 30 minutes de Paris quelques 

jours de vacances, seul, en couple, entre amis ou en famille, visitez ce site ou appelez 

l’office de tourisme : 01 34 83 21 21 ou Rendez-Vous sur le site de l’Office de Tourisme. 

 

 

http://www.rambouillet-tourisme.fr/
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Contacts Presse 
 

Le Festival de photo animalière de la Forêt de Rambouillet Organisation 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Jean Philippe Gibault 

 

 

 

Daniel Vigears 

Secrétaire 

Chargé de 

communication  

 

Président 

06 81 40 20 60 

secretaire@festiphoto-foret-rambouillet.org 
 

 

06 30 38 59 66  

president@festiphoto-foret-rambouillet.org 
 

 

Site internet http://www.festiphoto-foret-rambouillet.org  

Page Facebook : festiphoto de la forêt de Rambouillet 

 

 

Zone de téléchargement sur site web réservée à la presse par demande d’accès à : 

secretaire@festiphoto-foret-rambouillet.org 

 

mailto:secretaire@festiphoto-foret-rambouillet.org
mailto:president@festiphoto-foret-rambouillet.org
http://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/

	INTRODUCTION
	FFRO-Qui sommes-nous ?
	Le mot du président FFRO
	Le mot du parrain 2014- Tony CROCETTA

	PARRAIN et INVITEE D’HONNEUR :
	Tony CROCETTA le parrain 2014
	Sabine BERNERT invitée d’honneur 2014

	Les affiches de l’édition 2014
	Les Expositions 2014 et leur localisation
	- 1 - Palais du roi de Rome et jardins – 2 expositions présentées
	EXPO : NOUVELLE ZELANDE, LES PROTECTEURS DE L’ARCHE PERDUE
	EXPO : BEST OF du concours 2014 la forêt enchantée
	- 2 - Salle Patenôtre - 4 expositions présentées

	EXPO : MELTING POT SAFARI
	EXPO : FORET ENCHANTEE, résultat du concours 2014, catégorie adultes
	EXPO : ANIMAUX EN DANGER ET LEURS PROTECTEURS
	EXPO : LA VIE EN ROSE
	- 3 - Salle du conseil - Mairie de Rambouillet
	EXPO : COULEURS D’ETANG
	- 4 - Château de Rambouillet – Jardins - 2 expos

	EXPO : AU BOUT DU CHEMIN – Sous chapiteau
	EXPO : OISEAUX DES JARDINS
	- 5 - Bergerie Nationale - 11 expositions

	EXPO : LE BRAME DES LANDES - CERF PIRATE
	EXPO : OBSUREMENT NATUREL
	EXPO : SAFARI AU JARDIN
	EXPO : LES NOMADES DU GRAND NORD
	EXPO : DU PLUS PETIT AU PLUS GROS
	EXPO : L’OISEAU AU CŒUR
	EXPO :
	EXPO : SUR LE VIF
	EXPO : UN ENDROIT 20’
	EXPO : INSECTES POLLINISATEURS
	EXPO EXTERIEURE : BEST OF 2011 présentée par FFRO
	- 6 - Salle VERNES

	EXPO : BATRACIENS
	- - 7 - Jardin de Groussay - exposition extérieure

	EXPO : HAUTE-MARNE, AUX SOURCES ANIMALES 2
	EXPO : DIGISCOPIE
	- 9 - L’Usine à Chapeaux- MJC

	EXPO : Expo issue du concours  2014- catégorie – de 16 ans
	- 10 - Théâtre Le Nickel

	EXPO : A LA RECHERCHE DE L’OURS, MYTHE ET REALITE
	- 11 - Galerie marchande LECLERC-La Clairière

	EXPO : SUR LE VIF
	- 12 - Espace Rambouillet- Sonchamp

	EXPO : RESULTAT DU CONCOURS 2014 UR 16
	EXPO EXTERIEURE : BEST OF 2013 présentée par FFRO
	- 13 - Haras national des Bréviaires

	EXPO : CHEVAL VAPEUR

	Les conférences - Théâtre Le Nickel
	A LA RECHERCHE DE L’OURS, Matthieu PUJOL - Vendredi 26 septembre à 15h
	CERF PIRATE Teddy SECQ et Gaël MANGE - Vendredi 26 septembre à 17h
	Sabine BERNERT invitée d’honneur - Samedi 27 septembre à 15h
	Tony CROCETTA parrain du festival - Samedi 27 septembre à 17h
	DES PREDATEURS ET DES HOMMES, Agnès GEORGE et Joël BRUNET – Samedi 27 septembre à 21h
	LE SEXE LA NUIT CHEZ LES AMPHIBIEN, Françoise SERRE COLLET – Dimanche 28 septembre à 15 h

	Les stages et animations payantes
	Stages d’initiation à la photo nature
	Stage cervidés
	Stages oiseaux
	Stage macrophotographie
	Stage digiscopie
	Stage Photographie en forêt, conseils techniques, naturalistes et artistiques
	Stage Introduction à la photographie animalière
	Animations
	Nuit et matinales du brame
	Découverte de la biodiversité
	Découverte des plantes sauvages
	Promenade en calèche
	Parcours au crépuscule
	Découverte de rucher
	Observation d’oiseaux aquatiques
	Découverte d’une roselière
	Découverte des insectes

	Les actions pédagogiques
	Les exposants matériels
	Les auteurs photographes
	Partenaires
	Rambouillet et sa forêt
	Contacts Presse

