




LE MOT DU PRESIDENT

L’objectif de ce festival est de rassembler des passionnés de la photo amoureux de la Nature. 
Venus de tous les horizons, ils vous feront découvrir avec leurs yeux d’ar tistes la Nature telle 
qu’ils la voient. Toutes les photos que vous allez admirer, montrent la beauté de notre planète, 
la diversité de sa faune et de sa f lore.

Jonglant entre des paysages à couper le souf f le et des univers presque irréels, apaisants 
ou intrigants, la palette des œuvres des photographes ici présents, ne vous laissera pas 
indif férents.

L’émotion sera au rendez-vous ! Mende Festival Photo a beaucoup œuvré pour réaliser ce 
projet et relever un déf i en créant un grand événement gratuit dédié à un large public.

Si notre action vous plaît, nous vous invitons à nous rejoindre nombreux en tant qu’adhérents 
de notre association, en tant que par tenaires, amis ou exposants. Cela nous permettra, tous 
ensemble, de faire évoluer ce festival.

Pour plus d’informations, nous restons à votre entière disposition, pendant toute la durée du 
festival.

Je sais que ce rêve pour devenir réalité demande beaucoup d’investissements, humains et 
f inanciers, mais n’est-ce pas goutte après goutte que naissent les océans ?

Daniel BONNET
Président de Mende Festival Photo





EDITOS

LE DEPARTEMENT

Après avoir animé les rues de Vialas, puis de Florac, le Flo-
rac Festival photo devient le Mende Festival Photo et investi-
ra la ville de Mende de juin à octobre 2021. Cette exposition 
grandeur nature se terminera par des Rencontres Photo-
graphiques du 10 au 12 septembre à l’Espace Georges-Frèche. 
A cette occasion, des photographes de renom, des quatre 
coins de France mais également de Lozère, viendront exposer 
leur travail. Une conférence-f ilm sur les î les Malouines com-
plétera ce programme.

Ce festival, qui se mêle à celui du 48ème de Rue, va à la ren-
contre du public, l’interpelle et le sollicite pour élire son pho-
tographe préféré. Laissez-vous por ter par ce voyage autour 
du monde à travers les yeux des photographes !

Le Dépar tement est attentif à toutes les formes qui permet-
tent au plus grand nombre d’accéder à la culture. Ce lien est 
d’autant plus impor tant à renouer en ces périodes dif f iciles 
qui nous ont tant éloigné des ar ts ! Le Dépar tement reste au 
côté du monde associatif et le soutient f inancièrement. Pour 
preuve, toutes les subventions accordées en 2020 ont été 
payées, même lorsque les manifestations ont été annulées. 
Et un Fonds Covid a été créé, à destination des associations, 
pour accorder une aide f inancière complémentaire aux asso-
ciations les plus touchées par la crise sanitaire.

Au nom de l’Assemblée Dépar tementale, je félicite toute 
l’équipe du tout nouveau Mende Festival Photo et ses par te-
naires qui, avec conviction et ténacité, œuvrent pour que de 
tels événements reprennent vie en Lozère Naturellement !

LA MAIRIE DE MENDE    &
CTE CNES MENDE COEUR DE LOZERE

La Nature dans sa grande générosité nous donne à voir ses 
merveilles. Qu’elle soit brute ou façonnée par la main de 
l’homme, proche ou éloignée de notre environnement quoti-
dien, elle nous délecte, nous interpelle, nous émeut et nous 
apaise. 

La photographie transcende toujours la beauté naturelle et se 
pose en moyen d’expression plus ou moins abstrait, por tant la 
signature de son auteur, le photographe. Témoin privilégié, elle 
capte pour l’éternité les instants de la vie.

Recevoir du 1er juin au 30 septembre prochain, la première 
édition du Mende Festival Photo est un honneur pour la Ville 
de Mende. 

Je me réjouis qu’à travers cette exposition, qui investit les rues 
et les places de Mende, le huitième ar t puisse être accessible 
à tous. Grâce à des œuvres visibles dans l’espace urbain, les 
passants peuvent découvrir l’ar t au f il de leur balade en cœur 
de ville, à toute heure du jour ou de la nuit. Une formule qui fait 
la force de ce festival. Quatre mois durant, des paysages d’ici 
mais aussi de lieux lointains, photographiés par des ar tistes 
nationaux et internationaux, nous sont présentés. Notons 
également le point d’orgue de la manifestation, du 10 au 12 
septembre prochain, avec les expositions de 20 photographes 
venus des quatre coins du monde, qui présenteront leurs œu-
vres à l’Espace événements Georges-Frêche.

Je remercie Daniel Bonnet, président de l’association Mende 
Festival Photo, ainsi que toutes les ar tistes et bénévoles pour 
leur travail et leur engagement qui contribuent au succès de 
cette manifestation.

Longue vie au Mende Festival Photo !
Sophie PANTEL
La Présidente du Dépar tement de 
la Lozère

Laurent SUAU
Maire de Mende
Président de la Communauté de 
communes Cœur de Lozère
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Stands Partenaires

ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE
DES CAUSSES ET CEVENNES

ALEPE
Un nouveau rendez-vous pour les amoureux de belles pho-
tos… à Mende à par tir de 2021. En ef fet, c’est la capitale de 
la Lozère qui est l’une des cinq villes por tes du territoire des 
Causses et Cévennes inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNE-
SCO qui aura le plaisir d’accueillir le « Mende Festival Photo ».

Depuis trois ans, l’Entente Interdépar tementale des Causses 
et Cévennes croit en ce projet culturel qui fera de la Préfecture 
du dépar tement un haut lieu de la photographie durant toute la 
saison estivale. Pendant quatre mois, la nature sera célébrée 
en plein air, au bord du Lot, par des centaines de clichés en 
grand format remarquables. Puis du 10 au 12 septembre, l’Es-
pace G. Frêche se parera d’expositions photographiques qui 
présenteront les œuvres d’ar tistes nationaux et internation-
aux, amateurs et professionnels.  

C’est aussi l’occasion pour les 10 ans de l’inscription des 
Causses et Cévennes au Patrimoine Mondial de labelliser un 
évènement qui met en valeur la diversité biologique de notre 
planète. Car ici, depuis le néolithique l’homme a su compos-
er avec cette nature et nous avons su la préserver tout en la 
façonnant intelligemment par la main de l’homme au travers de 
l’agropastoralisme.

Nous sommes sûr que vous saurez savourer ce festival… en 
Lozère naturellement. Prof itez-en !

L’ALEPE (association Lozérienne pour l’Étude et la Protection 
de l’Environnement) coordonne ou par ticipe sur le territoire 
lozérien à de nombreuses études, inventaires ou comptages, 
coordonnés au niveau dépar temental ou à une échelle géo-
graphique supérieure. Cette connaissance f ine des enjeux 
autour de la biodiversité et des milieux naturels locaux permet 
d’intervenir en matière de sensibilisation et d’éducation à l’en-
vironnement.
L’association s’appuie sur :
Des acteurs bénévoles au sein de dif férents pôles :  
• Pôle études et conservation.
• Pôle sensibilisation, éducation et éditions.
• Pôle Actions publiques : elle siège dans 14 commissions 
dépar tementales, au PNR de l’Aubrac et Parc National des 
Cévennes, elle peut mener des actions en justice en cas de 
préjudices environnementaux... 
• Pôle vie associative et fonctionnement
Des professionnels : Un bureau d’étude et d’Éducation à l’Envi-
ronnement et au Développement Durable.
Étudier et sensibiliser pour mieux protéger le patrimoine na-
turel du dépar tement !
Michel QUIOT, membre de l’ALEPE, photographe naturaliste, 
auteur, coauteur et illustrateur d’ouvrages sur la nature, sera 
présent lors du festival pour vous expliquer les techniques de 
prise de vues naturalistes. Ce sera aussi l’occasion de décou-
vrir, avec lui, l’étendue de notre patrimoine naturel lozérien.

Sophie PANTEL
Présidente de l’Entente Inter-
dépar tementale des Causses et 
Cévennes – UNESCO.

Office Français de la Biodiversité
L’Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020,
l’Of f ice français de la biodiversité exerce des missions de :
- Connaissance scientif ique et technique sur les espèces, les 
milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des at-
teintes à l’environnement, de gestion des espaces protégés,
- Mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensem-
ble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, 
dans l’hexagone et les Outre-mer.
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Parc Naturel Régional
de l’Aubrac

LPO

Le Parc naturel régional de l’Aubrac por te et anime 4 sites 
Natura 2000, dont 3 dans le dépar tement de l’Aveyron et un 
dans le Cantal.

Dans le cadre de l’animation des trois sites Natura 2000 avey-
ronnais, un repor tage photo a été réalisé en juin et juillet 2020 
par Studio Nature. Le photographe Bruno CALENDINI est 
venu photographier les habitats d’intérêt communautaire des 
sites Natura 2000 “Plateau central de l’Aubrac aveyronnais et 
“Haute vallée du Lot...”, 

“Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels qui 
se construit avec les hommes qui vivent et qui travaillent sur 
chaque site. Son objectif est de trouver un point d’équilibre 
entre la préservation de milieux naturels remarquables et le 
maintien des activités humaines exercées sur ces sites. Aussi, 
il n’est pas question d’exclure l’homme de ces territoires, mais 
de lui permettre au contraire de s’impliquer dans la préserva-
tion de la richesse patrimoniale du territoire.

Pour cela, l’Union européenne et ses États membres ont con-
stitué le réseau Natura 2000, couvrant 18% de l’espace eu-
ropéen et regroupant environ 29 300 sites.

En France, le réseau Natura 2000 s’appuie sur 1 776 sites qui 
représentent 13% du territoire national. Sur le territoire du 
Parc naturel régional de l’Aubrac, 8 sites Natura 2000 existent 
et représentent près de 25 % de sa sur face.

La LPO a le plaisir d’être par tenaire du Mende festival pho-
to. Réunissant passionnés de la photographie et amoureux 
de la nature, cet évènement est une occasion privilégiée de 
découvrir des ar tistes talentueux, de s’émerveiller devant des 
espèces, milieux et paysages de tous horizons, et d’échanger 
autour de la pratique de la photo naturaliste.

La Ligue pour la protection des oiseaux dans les Grands 
Causses mène les programmes de réintroduction et de con-
servation des populations de vautours, en par tenariat avec le 
Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional des 
Grands Causses.

L’association mène ainsi des actions de suivi des colonies, 
étudie les déplacements et mor talités des dif férentes es-
pèces, veille à la quiétude des zones de reproduction, pilote 
le programme de réintroduction du Gypaète barbu dans les 
Grands Causses.
La LPO Grands Causses est par ticulièrement attachée à faire 
connaître les espèces de vautours présentes sur le territoire, 
et à valoriser ce patrimoine naturel et culturel for t. 

Natura 2000
« L’association Terres de vie en Lozère assure les missions 
d’animation des sites Natura 2000 « Valdonnez », « Plateau de 
Charpal » et « Falaises de Barjac et causse des Blanquets »,
en prestation pour la communauté de communes Cœur de 
Lozère, opératrice de ces trois sites.

Ces missions consistent à :
- La réalisation de diagnostics et exper tises pour la mise en 
place de contrats agricoles, forestiers ou autres ;
- L’intégration des objectifs de gestion des sites dans les pro-
grammes de développement locaux ; 
- L’étude et les suivis des habitats et espèces d’intérêt commu-
nautaire des sites ;
- L’information, la communication et l’animation autour de la 
valorisation des sites et de leurs enjeux ;
- La gestion administrative, f inancière et l’animation de la gou-
vernance des sites ;
- L’animation thématique et l’organisation de sor tie décou-
ver te. »
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PROGRAMME 2021

LES EXPOSITIONS

Vendredi 10 septembre
   10h00 - Ouver ture du festival
   19h00 - Concer t Gratuit avec l’association Rockfor t

Lieu : Espace Evènements Georges Frêche

Bruno et Dorota Sénéchal 
présenteront leur
f ilm sur les î les Malouines en 
relation avec leur
exposition. Echange avec 
les photographes, à l’issue 
du f ilm.

LE GRAND JEU

Une photo exposée à gagner
Chaque visiteur recevra un bulletin de vote lui permet-

tant de nommer le photographe qu’il préfère. 

Clôture du vote le dimanche à 12h00.

Un tirage au sor t sera ef fectué
parmi les votants du photographe préféré et l’associa-
tion Mende Festival Photo achètera une des photos de 

ce photographe, pour l’of frir à l’heureux gagnant.

Samedi 11 septembre
   20h30 - Film / Conférence

   “Manchots des Terres Subantarctiques”

Dimanche 12 septembre
   12h00 - Clôture des votes
   14h00 - Remise des prix
   18h00 - Clôture du festival

LE FILM

REMISE DES PRIX
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Sur les î les subantarctiques, traversées par les 50èmes Rugissants, 
les tempêtes, la pluie, le vent et les dépressions océaniques, les 
manchots y vivent depuis la nuit des temps.

Inaptes au vol, mais par faitement adaptés à la vie dans l’eau, les 
manchots doivent revenir à terre chaque année, pour donner nais-
sance à leurs jeunes et former à nouveau leurs immenses colonies. 

C’est là que les photographes animaliers Bruno et Dorota Sénéchal 
se sont rendus, sur ces î les situées au bout du monde, au pays des 
manchots et au milieu des éléments marins déchainés. 

Régulièrement, Dorota et Bruno Sénéchal ont présenté ces dernières 
années leurs dif férentes expositions dans tous les plus grands festi-
vals et salons photos nature, en France et en Europe. 

Photographes animaliers professionnels et grands voyageurs, ré-
compensés lors de nombreux concours photos de renommée inter-
nationale, ils nous livrent ici avec leur nouvelle exposition « Terres 
Subantarctiques », les secrets d’une magnif ique aventure de la vie 
animale.

PHOTOGRAPHES INVITES

BRUNO & DOROTA SÉNÉCHAL

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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« Elle habite à la campagne, entre collines et vallons, tout près de la 
vallée de la Sioule, dans le Puy-de-Dôme.

Elle a commencé la photographie en 2010 et très rapidement, le petit 
monde discret des insectes, des f leurs et des champignons l’a pas-
sionnée.

Sa nouvelle exposition vous emmène en forêt et vous invite à la rê-
verie.

Elle joue à cache-cache avec les sujets. Elle joue avec les f lous. La 
lumière, la rosée, la neige et le vent mettent en scène les f leurs, les 
champignons et les arbres.

Elle cherche à éveiller la curiosité, à donner envie de mieux observer, 
de mieux connaître la nature pour mieux l’aimer et mieux la protéger». 

PHOTOGRAPHES INVITES

CHRISTINE MOSNIER

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Qu’il photographie les arbres d’une forêt traversée, des herbes cour-
bées par le vent, un lever de soleil en Aubrac, Cévennes, Ardèche, 
ou encore dans quelque pays nordique, c’est la lumière douce du 
matin, celle aussi de l’hiver ou de l’automne lorsqu’elle f iltre à travers 
la brume, c’est cette lumière que recherche Jean Discours. Elle lui 
fait oublier l’appareil photo rangé dans le sac et quand ses yeux sont 
rassasiés du paysage, il le sor t pour garder une mémoire de l’instant.

Photographier sur le motif.
Je suis prêt. L’appareil photo est sor ti du sac, mon regard chemine 
dans la pénombre du lever de jour ou du ciel chargé. J’aime être 
surpris par la lumière. Absente, elle arrive par fois où on ne l’at tend 
pas. Le cadre formé par l’image dans le viseur l’occulte souvent et il 
faut choisir entre la composition souhaitée et la capture d’une clar té 
fugace et imprévisible. Ne pas déclencher, attendre les lueurs qui 
sculpteront le paysage, se résoudre à ne pas faire d’image, rendent 
la photographie sur le motif exaltante. 

La forêt sor t de l’ombre, elle révèle une écriture insoupçonnée pour 
l’impatient. Le relief prend formes, traits f ins espacés ou resserrés 
jusqu’à former masse, points éclairés comme piqûres couchées en 
motifs inattendus. Fayards et sapins rythment une danse séductrice 
d’occupation de l’espace.

             Le rideau s’ouvre.

PHOTOGRAPHES INVITES

JEAN DISCOURS

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Nathalie a commencé la photo en 2015, en privilégiant les photos de 
paysages à côté de chez elle en Bretagne...

« La photographie est avant tout une passion! L’envie de f iger la 
beauté de ce qui l’entoure af in d’en garder une trace et de la par ta-
ger... Témoigner de la valeur de notre environnement en le montrant 
sous ses plus belles scènes et lumières af in d’ouvrir le regard et de 
l’impor tance de le préserver ! ».

Sans avoir de domaine de prédilection, elle privilégie sur tout la na-
ture! Elle a eu envie de rencontrer une vie sauvage préservée car 
protégée en allant dans le parc du Yellowstone aux USA et d’immorta-
liser des scènes dans un univers neigeux immaculé de blanc... 

« White Yellowstone... »

PHOTOGRAPHES INVITES

NATHALIE CHANTEAU

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Olivier se déf init comme un photographe autodidacte, chasseur 
d’images et d’émotions.

Après une carrière dans la f inance pendant plus de 15 ans, il a décidé 
un beau matin de changer de vie et de mettre ses passions de voyage 
et de la photographie au centre de sa vie.

Cette décision et l’envie de revenir avec des images exceptionnelles 
l’ont conduit à entreprendre plusieurs road-trips en France et dans 
toute l’Europe.

Ses voyages l’ont transformé et ont profondément changé sa per-
ception du monde qui l’entoure ainsi que les priorités qu’il souhaitait 
donner à sa vie.

Il vous présentera à l’occasion du Mende Festival Photo « 48 », sa 
nouvelle série récemment primée aux IPA et P3X (International Pho-
tography Awards et Prix de la Photographie Paris) dédiée aux Orages  
et qu’il a réalisée sur les routes d’Europe le temps d’une saison. 

Un instant…. électrisant ! 

PHOTOGRAPHES INVITES

OLIVIER JARRY-LACOMBE

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Il photographie la nature, essentiellement les mammifères et les oi-
seaux. Ses destinations favorites se situent en Afrique de l’Est, dans 
les immenses plaines du Serengeti.

Afrique, la poussière et l’eau

« Les gnous et les zèbres sont arrivés dans leur migration annuelle 
vers les pâturages du sud du Serengeti. Tous cherchent l’eau, mais 
la saison des pluies est en retard. Ce sont des déplacements in-
cessants d’une rivière presque à sec vers de petits lacs épargnés, 
soulevant des nuages de poussière. C’est aussi le moment des nais-
sances. Jamais très loin, les prédateurs attendent. Encore quelques 
jours et les orages seront là, qui régénèreront cette magnif ique terre 
d’Afrique ».

PHOTOGRAPHES INVITES

ANDRÉ MOENNE LOCCOZ

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Elle trouve son inspiration dans la nature, les paysages mais aussi 
l’humain. Elle aime construire des séries avec un regard très person-
nel, cer taines se rapprochant du domaine de la peinture ou de l’ar t 
abstrait, n’hésitant pas à user de la couleur, du f lou, des ref lets et des 
jeux de lumière. Elle introduit des ef fets pour s’abstraire volontaire-
ment du réel et donner une dimension imaginaire, onirique à l’image. 

Elle nous présente les « ARBRES ».

« Cette nature revisitée est une invitation à rêver. L’arbre symbole de 
vie qui relie le ciel et la terre est le pont entre une réalité concrète et 
une réalité spirituelle où la limite est notre imagination.

Majestueux , angoissant ou féerique l’arbre est une source d’ inspira-
tion. La lumière, la couleur, la forme nous entraînent dans un univers 
fantastique perdu loin de nos repères ».

PHOTOGRAPHES INVITES

MARIE-CHRISTINE BRABANT

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Photographe de nature, alternant la photo de paysage et animalière. 

Son style est inspiré de celui des grands photographes, il va vers les 
espaces sauvages où l’homme est absent. Les ciels sont chargés de 
nuages lourds et la lumière rasante modèle les reliefs du paysage. 

Ces conditions mettent en avant la rudesse et la force des sites na-
turels photographiés et lui permettent d’opter pour le noir et blanc ou 
la couleur, selon le projet en cours.

Ce qui l’anime, c’est de transmettre ses émotions lorsqu’il contemple, 
dans le viseur de son boîtier, la beauté d’un paysage. Il essaie à tra-
vers ses photos de faire ressentir au public les mêmes émotions pour 
lui rappeler son appar tenance à la nature qui l’entoure et ainsi le sen-
sibiliser à sa préservation.

PHOTOGRAPHES INVITES

LAURENT DUPERIER

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Amoureux de la nature qu’il a au fond du cœur !

Michel aime arpenter son pays et il a plaisir à par tager les « émo-
tions paysagères » qu’il ressent. Il par t, appareil photo à la main, à la 
découver te des paysages lozériens. Il s’imprègne de la beauté de la 
nature, en toutes saisons, il vit ses silences ou ses bruits familiers, il 
retrouve la vie de nos anciens et marche dans leurs pas.

Les images se projettent en lui, d’abord en lui et le déclic qui suit, n’est 
que la conséquence du ressenti de l’émotion. Le cliché tiré s’ef force 
d’être le ref let de la beauté et de la paix de la nature, et lui arrive après 
la prise de vue de fermer les yeux, pour revivre l’image au fond de lui. 

Aussi, les photos qu’il par tage, essaient-elles d’être, aussi f idèlement 
que possible, la projection d’une émotion profonde !

PHOTOGRAPHES INVITES

MICHEL ROCHE

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Fragments d’histoire terrestre : les rochers.

Ils font par tie de notre vie, de notre environnement, mais y prête-t-on 
l’at tention qu’ils méritent ?

On les dit muets, or ils racontent la vie de la Terre et ont inspiré les 
poètes. Les regarder, c’est voyager dans le temps long de l’histoire 
de la Terre, de la Création à nos jours. On peut voir dans les rochers 
des formes insolites, mais aussi des couleurs qui changent avec la 
lumière.

La matière naturelle, sans ar tif ice se fait ar t.

Ses randonnées dans les Pyrénées et les Alpes, des rochers épars 
le long des chemins ont séduit Jean-Marc par leurs couleurs, dessins 
et structures.

PHOTOGRAPHES INVITES

JEAN-MARC CASCHETTA

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h
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Au gré de ses sor ties en montagne dans le sud du Mercantour, il a eu 
l’occasion de faire de belles rencontres avec la plupar t des espèces 
de mammifères emblématiques de ces écosystèmes d’altitude.

Dans les vallées dominées par le Gélas (point culminant du Mercan-
tour), les animaux habitués à l’af f luence des randonneurs lors de la 
saison estivale semblent avoir développé une relative tolérance à 
l’égard de ces bipèdes plus ou moins discrets.

Toutes les photos présentées ont été réalisées aux abords immé-
diats des sentiers, sans af fût, ni camouf lage ou appât.

PHOTOGRAPHES INVITES

GAËL LACROUTE
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« Temps de Pause »

L’hiver est une saison énigmatique. La vie semble avoir quit té la na-
ture qui s’est endormie, recroquevillée sur elle-même dans l’at tente 
de jours meilleurs. Et pour tant ce temps de pause représente une 
étape essentielle dans le cycle de la vie, car c’est le moment où la 
nature prend le temps de faire le plein d’énergie indispensable au 
jaillissement printanier.

C’est sa saison préférée car on pénètre dans un monde étrange, 
transformé où les bruits sont étouf fés. Le silence est puissant, les 
mots inutiles, le vacarme de la vie s’ef face, le vide nous envahit.
Immersion.

Ces photos ne sont pas des paysages, ce sont des chocs, des im-
pressions, des émotions.

PHOTOGRAPHES INVITES

ROLAND AVARD
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Photographe indépendant depuis 2007 et passionné d’image, de 
montagne, de nature et de voyages depuis toujours, il en a progressi-
vement fait son activité professionnelle qui s’ar ticule aujourd’hui es-
sentiellement autour de l’illustration et de la mise en image d’ar ticles 
de presse pour des titres tels que Elle, L’Express, Le Parisien et des 
sujets variés.

Terre sauvage, Alpes Magazine ou Par tir en France comptent parmi 
les parutions auxquelles il collabore régulièrement et qui s’accordent 
pleinement avec ses envies de nature et de grands espaces et lui per-
mettent de présenter des travaux plus personnels de ses escapades 
proches ou lointaines.

Comme cette Immersion en forêt pluviale de Colombie Britanniques 
sur la côte Ouest du Canada à la rencontre des Ours Esprits, espèce 
endémique à l’étonnante robe blanche.

PHOTOGRAPHES INVITES

EMMANUEL JUPPEAUX

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
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C’est en 2008 que Christian reprend la photo animalière qui, à pré-
sent, lui prend presque tout son temps libre ; cette même année il 
passe au numérique et acquier t petit à petit du matériel plus adapté 
à sa passion.

Ses sujets préférés sont les oiseaux et les mammifères ; son dépar-
tement, l’Hérault, constitué d’étangs, de plaines, de garrigues et de 
moyennes montagnes , autant de milieux divers pour une faune riche 
et variée qui fait son bonheur. Il utilise sur tout l’af fût f ixe, cela lui 
permet d’être le plus discret possible, de limiter au maximum le déran-
gement et facilite l’observation af in de mieux connaître et apprendre 
de dame nature !

C’est là, dans cette nature et au milieu de cette faune si fascinante et 
qui a tant à nous donner qu’il se ressource et qu’il se sent à sa place.

Titre de l’exposition: rollier, chant amoureux
Images de la vie du rollier durant sa présence dans notre pays.

PHOTOGRAPHES INVITES

CHRISTIAN RAMBAL

À découvrir
Espace Evènements Georges Frêche
Du 10 au 12 septembre
De 10h à 19h



426

Native de la Margeride entre lacs et montagnes. Laure pratique la 
photo depuis 12 ans.
Ce qu’elle aime dans les paysages de nature c’est qu’elle n’anticipe 
rien. Etre au bon endroit , au bon moment, capturer un instant précis, 
une lumière ou rien n’est calculé.

Elle a choisi comme thème : « Les Arbres » car solitaires ou en 
groupe ils la fascinent. « On peut faire une multitude de photos avec 
leur tronc ou leur feuillage. Qu’ils soient grands ou petits ils contri-
buent totalement à l’équilibre de la nature.

Le Lac de Charpal est un endroit par fois très accueillant ou par-
fois très hostile. C’est notre petit bout de Canada lozérien. L’Hiver 
quand je me promène sur ses berges et qu’une f ine couche de neige 
recouvre le sol, quand il n’y a aucune trace de vie, seulement les 
empreintes de mes pas et ce silence assourdissant qui envahit tout 
l’espace c’est tellement reposant qu’on en oublie le reste ».

PHOTOGRAPHES INVITES

LAURE VIALIS

À découvrir
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Il réside à St Privat de Vallongue en Lozère.

Originaire d’un petit village du sud Lozère en Cévennes où les décors 
sont un plaisir pour la photo .

Il est passionné de nature depuis son adolescence et même s’il a 
connu quelques expériences avec l’argentique Il s’est mis réellement 
à la photo depuis une dizaine d’années et assidûment depuis bientôt 
deux ans.

Il nous of fre une vision de l’inf iniment petit sur le thème « les larmes 
de la nature ».

PHOTOGRAPHES INVITES

JÉRÔME LAUZE
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Il existe depuis plus de 60 ans à Mende.

De nombreux photographes y ont excellé, cer tains primés à des 
concours nationaux ou internationaux.

Cette aventure continue cette année encore.

Grâce à l’ensemble de leurs 35 adhérents, ils présenteront au Mende 
Festival Photo une diversité de leur vision de la « Nature » et vous 
feront par tager leur passion, leurs connaissances, toujours avec 
bonne humeur.

Les coprésidents 
Jean-François SALLES et René VEYSSADE

PHOTOGRAPHES INVITES

PHOTO-CLUB MENDOIS
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PARTENAIRES
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