


5ème Festival 
des Photographes Voyageurs de Minerve.
23 juillet - 1er août 2021

 Comme tous les deux ans, l'association "La Halte des Photographes Voyageurs" organise un 
festival de photographie, entre le 23 juillet et le 1er août 2021. 

Sur le thème "Faune et Flore à travers le Monde", les œuvres de 20 photographes, amateurs 
comme professionnels, seront mises en valeur tout au long d'un parcours dans le village de 
Minerve.

 En amont de ce festival, un concours de photographie est organisé par la même association, 
entre le 1er avril et le 30 juin 2021. A travers le thème "Ma meilleure Image du Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc", il vise à sensibiliser le public sur la préservation des milieux 
naturels. Comme l'indique le règlement, "ce concours a pour but de montrer des images de la 
faune, de la flore, des paysages et des témoignages en faveur de la préservation des milieux, des 
espèces ou de la représentation de la biodiversité dans le respect d’une éthique naturaliste de la 
prise de vue respectueuse de la vie sauvage dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc".

L’association La Halte des Photographes Voyageurs tient à remercier les vignerons, les 
commerçants, des particuliers et la Commune de Minerve du soutien qu’ils apportent une fois de 
plus à ce festival sans qui il ne pourrait avoir lieu.
Les aides apportées par le Département de l’Hérault, la Communauté de Communes du Minervois 
au Caroux, le Pays Haut Languedoc, la Région Occitanie et le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc sont aussi indispensables à son déroulement, qu’ils en soient remerciés.

Nos partenaires dans Minerve :

. Atelier d’Art Lafitte Pechanne : galerie d’Art, 1 rue de la Tour

. La Forge d’Alijo : glacier et restauration rapide, 9bis rue de la Tour

. Domaine Tailhades : cave-galerie, 1bis rue de la Tour

. Librairie Paroli : librairie-salon de thé, 8bis rue des Martyrs

. Caveau Domaine Cavailles : cave à vin, 21 Grand rue 

. Relais Chantovent : restaurant, 17 Grand rue

. Café de la Place : café-restauration, 9 rue du Caire

. L’Arbre à Soleil : glacier et Produits du Terroir, 18 Grand rue

. Aux 2 Rivières : restaurant, 5 rue du Caire

. Musée Hurepel : musée Cathare, 5 rue des Martyrs

. Atelier des 3F : boutique atelier création, 7 rue des Martyrs

. Choco Bar : Snacking, boissons, gourmandises, 1 ter Grand rue

. La Table des Troubadours : restaurant, 1 rue du Porche

. Ateliers San-Rustic : galerie d’Art, 3 rue du Porche

. Sur la Route des Senteurs : produits du Terroir, 1bis Grand rue

. Ateliers de Minerve : Atelier d’Art, 3 bis Grand rue

. D’ Âme Crêpe : Crêperie, 2 rue des Martyrs

. Caveau Château Minerve : cave à vin, 8 rue des Martyrs

. Les Trésors de Shanna : objets de décoration et bijoux fantaisie, 3 rue de la Tour

. Boutique Aldenone : artisanat d’Art, 23bis Grand rue

. Cave Marcouire : fruits, vin et produits locaux, 1 Grand rue

. Domaine Vordy : vigneron, Mayranne 

. Bastide les Aliberts : gîtes, D10 Minerve

. Office du Tourisme : 9 rue des Martyrs

. Mairie de Minerve : 2 rue de la Tour



LES MOTS DE BIENVENUE

Comme  tous  les  deux  ans,  Minerve  a  l’honneur  d’accueillir  cette
cinquième édition du Festival des Photographes Voyageurs.

Au gré de votre promenade dans la cité et sur le chemin des remparts
nouvellement  restaurés,  les  commerçants,  artisans  et  artistes  vous
ouvriront leurs portes afin de vous permettre de découvrir le travail de
l’oeil avisé des photographes.

Ce voyage vous fera découvrir ou redécouvrir des endroits insolites et
la richesse de la nature qui nous entoure et que nous apprécions à sa
juste valeur : des animaux dans leur plus bel apparat et une flore aux
couleurs extraordinaires qui embellissent notre quotidien.

Ces  belles  photographies  nous  rappellent  à  quel  point  une nature
vivante et respectée est essentielle à notre bien être tout autant qu'à notre survie. 

Puissions-nous voir, année après année, se multiplier de telles images, dans de futures éditions de ce
festival, bien sûr, mais aussi et surtout pour nos enfants et petits enfants.

Nous avons tous besoin de cette belle nature.

Didier VORDY 
Maire de Minerve

Le  Parc  naturel  régional  du  Haut-Languedoc  est,  depuis  plusieurs
années déjà, partenaire du Festival des Photographes Voyageurs qui
trouve  sa  place  dans  la  magnifique  cité  historique  de  Minerve.  Un
engagement  qui  s’inscrit  dans  le  soutien  inconditionnel  que  le  Parc
apporte  aux  associations,  notamment  celles  qui  œuvrent  pour  le
développement  d’une  dynamique  culturelle  dans  les  communes  du
territoire et plus globalement dans l’espace rural. 

Personnellement,  je suis particulièrement séduit  par le format de cet
évènement qui permet au visiteur, quel qu’il soit, de découvrir au gré de
ses  envies  et  de  sa  déambulation  dans  le  village,  les  travaux  de
quelques  photographes  amateurs.  Des  amateurs  certes,  mais  aussi
des artistes qui, avec une curiosité et un œil aiguisés, nous présentent

autrement la flore et la faune qui nous entourent. 

Le fil  conducteur de cette cinquième édition me touche car il  nous montre combien la nature est
source d’émerveillement et d’inspiration. Le détail d’un pétale de fleur diaphane, la délicatesse d’une
aile de papillon, l’exubérance végétale d’une forêt, chaque photographie nous rappelle la richesse et
la fragilité du monde vivant. Que ce soit à l’autre bout de la planète ou dans notre environnement très
proche, la biodiversité est indispensable à la vie des Hommes. Aussi, je ne saurais que rappeler la
phrase de Charles Darwin que m’inspirent ces œuvres : « L’amour pour toutes les créatures vivantes
est le plus noble attribut de l’homme ». 

La nature est précieuse et fragile, préservons-la !

Daniel VIALELLE 
Président du Parc naturel régional du Haut Languedoc 



Festival des Photographes Voyageurs de Minerve, édition 2021 .

LA HALTE DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS a été créée à l'initiative 
de photographes souhaitant valoriser la photo de voyage et de vignerons 
voulant y associer la culture vinicole.
Voir le site http://photo.voyageurs.free.fr
Une année sur deux l’association organise également le Festival 
International de Calligraphie et de Gravure de Minerve.

Minerve, un des plus beaux Villages de France et site classé, haut lieu du
Catharisme, accueille de nombreux touristes pratiquant la photographie.
Il est souhaitable de les sensibiliser à ce qu’ils veulent traduire en prenant
tous ces clichés, à les amener à une autre façon d’aborder les sujets, à
trouver un sens à leur prise de vue.

 

En organisant des expositions de photographes voyageurs reconnus, nous 
espérons qu'à travers ces images le public appréhendera une autre façon 
de photographier.

Toutes les manifestations de notre association ne peuvent se faire qu'avec 
des bénévoles qui organisent, gèrent, mettent à disposition leurs lieux 
(caves de vignerons, échoppes d'artisanat, galeries d'art, cafés, 
restaurants...). Ce sont essentiellement des Minervois que nous tenons à 
remercier car sans eux les festivals n’auraient pas eu lieu.
La Municipalité aussi s'investi et nous lui en sommes très reconnaissants

Pour l'année 2021, l'association organise le 5ème Festival des 
Photographes Voyageurs de Minerve du 23 juillet au 1 er août avec pour 
thème « Faune et Flore à travers le Monde ». Une vingtaine de 
photographes exposeront dans le village leurs clichés pris à travers leurs 
voyages autour du monde ainsi que dans le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc.

Georges ROCHE Président de la Halte des Photographes Voyageurs



Les exposants du Festival Photo de Minerve 2021

Nom                            lieu expo                              titre expo
Ingrid AUBINEAU Chez la Potière - 2 VOYAGE PHOTO AUX ÎLES CANARIES 

Guénaël AVY Café de la Place - 8 PHOTOGRAPHIE POÉTIQUE

Monique BARTOL Domaine Tailhades - 3 PHOTOS DE NOTRE BELLE NATURE

Yvette BEGHDALI Place du Monument - 20 GORILLES EN DANGER ET CHIMPANZÉS ORPHELINS

Axelle BERTHET Boutique 3F - 13 CES PETITES BÊTES PRÈS DE CHEZ NOUS

Pascale JUILLET Domaine Cavailles - 5 VOYAGE DANS LE MICROCOSME

Jean-Marie LAMBOLEY Resto Chantovent - 7 DANS L’INTIMITÉ DE LA FAUNE ET LA FLORE TARNAISE

Pierre MARCIANO La Petite Écurie - 6 IMMERSION AVEC LES ANIMAUX DE TANZANIE

Céline MAZELIER Atelier d’Art Lafitte-Pechanne - 4 LA NATURE DIT TOUJOURS QUELQUE CHOSE

Marie-Line MOLINIER Choco-Bar - 16 RENCONTRES AVEC LA FAUNE IRLANDAISE

Nhàn N’GUYEN Atelier San-Rustic - 19 DES ANIMAUX PRÈS DES HOMMES

Dominique PERINAUD Resto La Terrasse - 17 LA NATURE EST SOURCE D’ÉMERVEILLEMENT

Niko RODAMEL Librairie Paroli - 14 COULEURS DU CAMEROUN

Sandra ROSSI L’Arbre à Soleil - 9 LA FORÊT DU SOMAIL

André SUBIRANA Domaine Tailhades - 3 INTER-FAUNE

Anne THEBAULT Resto Table des Troubadours - 18 VIVRE AVEC LES PAPILLONS

Roger TOUTAIN Resto Aux 2 Rivières - 10 INSTANTS NATURE

Michel PUECH Forge d’Alijo - 1 INSECTES DE PANAMA

ASCPF 
(Loïc de La Rancheraye )

Salle du Peuple – 15
Plusieurs photographes de l’ASCPF exposent

PHOTOGRAPHIER LA NATURE SAUVAGE

Concours photo Crêperie D’Âme Crêpe - 11 FAUNE ET FLORE DANS LE HAUT LANGUEDOC

Chaque photographe aura une photo 18x24 exposée au Musée Hurepel (5 rue des 
Martyrs) où le catalogue des exposants sera disponible.

LES ANIMATIONS DU FESTIVAL

Le vernissage du Festival des Photographes 
Voyageurs édition 2021 aura lieu le vendredi 
23 juillet à 18h en présence des exposants 
qui commenteront 4 photos chacun lors du 
diaporama de présentation Salle du Peuple. 
Ce vernissage sera suivi d’un moment 
convivial avec un apéritif offert sur la place 
du Monument.

Le samedi 24 juillet, Niko RODAMEL 
présentera son film HA GIANG LOOP 
(26mn) Salle du Peuple, cette projection 
sera suivie d’un débat et d’un apéritif offert 
par la Librairie Paroli.

Un concours photo de « Ma meilleure image 
du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc » a eu lieu pour l’édition 2021 
(voir à la fin du catalogue)



Voyage photo aux îles Canaries
Ingrid Aubineau 
photographe amateur
Instagram : @aubiphoto
Mail : aubiphoto@gmail.com

J'ai découvert la photographie il y a quelques années, après avoir terminé mes études de 
médecine et passé les années précédentes le nez dans les bouquins. J'ai pu à nouveau 
voyager, explorer le monde qui m'entoure, et l'immortaliser par quelques clichés.

Habituellement plutôt amatrice de noir et blanc et de photos urbaines (mon terrain de jeu 
favori : Paris !), j'aime également me retrouver perdue dans des paysages atypiques, 
comme cela a été le cas sur les îles Canaries.

Les photos présentées ont essentiellement été prises sur l'île de Lanzarote, mais aussi à 
La Graciosa et à Ténérife. L'immensité de ces volcans qui nous entoure est saisissante, et
le contraste minéral – végétal m'a plu : cette opposition de la lave volcanique noire ou ocre
avec la nature verdoyante qui essaie de renaître au milieu de ces étendues arides, la 
puissance de la reconstruction après la destruction.

Bon voyage !

mailto:aubiphoto@gmail.com


                                

                                 Guénaël AVY
 Photographe et Restaurateur

le Chicoula, bistrot d’art
22 rue de Cursol
33000 Bordeaux

06 52 40 64 54

La fleur fleurie, ne dure qu’un instant, elle fane, meurt et ne devient qu’une illusion qui s’envole avec le temps.
La vie est une saison, mais laquelle choisirez-vous ?
Le début du printemps, sans aucun doute, la saison qui m’a vu naitre, celle ou toute la nature, belle endormie,
se réveille dans sa quintessence, pour venir s’épanouir, dévoiler ses couleurs, ses parfums… 
La sève est montée, pleine de vigueur, de force et de vitalité. 
Dans ce ballet effréné de la nature, j’ai fait quelques arrêts sur image pour immortaliser toute 
la beauté, la fragilité et « l’éphéméride floraison ».
 
Je vous présente un bout de mon printemps, un regard furtif intemporel par le choix du noir et 
blanc mais pas que…Car le printemps sans couleur ne serait pas vraiment le printemps.



Monique BARTOL   
Photos de notre Belle Nature 

 
Que dire ? Lorsque je vois soit un paysage, soit un visage, soit des fleurs ou tout 
simplement quelque chose qui me touche, m'émeut, j'ai envie que cela soit immortel, 
même si je sais que tout est éphémère, envie aussi de la partager avec ceux que 
j'aime et ou qui me comprennent !   
C'est loin d'être parfait, je ne suis qu'une amoureuse de beau avec toutes les 
difficultés que cela représente pour moi, de rendre ce que mes yeux et mon cœur 
voient!  

 
Par contre, je ne connais pas toujours le nom de certaines plantes, là il y a un 
anacardier (noix de cajou en formation), fleurs de frangipanier, et la bleue je ne sais 
pas, ensuite la naissance d'un banyan, qui en fait, parasite un palmier... pour vivre en 
l'étouffant, d'où aussi son autre nom, figuier étrangleur, et chez les tamouls, 
"plusieurs arbres"... 

 

moniquebartol49@hotmail.com

06.62.35.82.24

mailto:moniquebartol49@hotmail.com


                    Yvette BEGHDALI
             Photographe voyageuse

              www.facebook.com/yvette.beghdali

Depuis 2006, je me rends régulièrement au Rwanda et en Côte d'Ivoire. J’ai 
séjourné aussi en Ouganda, au Kénya, au Burundi et d’autres pays.
J’ai découvert la région des Grands Lacs et j’ai voulu témoigner sur ces pays,
la vie  des populations, les paysages, les animaux de ces régions.

C’est au retour d’un séjour au Rwanda que je me suis vraiment intéressée à 
cet art.

La photographie est pour moi un support pour montrer des  situations.
Mon domaine est davantage les photographies de paysage et notamment les
plantations .

Dans cette exposition, j’ai voulu parler des Gorilles du RWANDA  en danger 
et des Chimpanzés orphelins de l’ïle de NGAMBA en OUGANDA.



Axelle BERTHET 

Photographe amateur 

https://www.facebook.com/AxLPhotography11/

axellebea@gmail.com

Je suis hélicicultrice de profession depuis 2016. 
Ingénieure agroalimentaire de formation, j'ai quitté Paris en 2015 pour (re)descendre dans
le sud. 

Originaire du Tarn & Garonne, j'ai passé la majorité de mes vacances dans   les   
Pyrénées,   dans   la   vallée   du   Vicdessos (Ariège),   où   les   randonnées   
s'enchaînent   mais   ne   se ressemblent pas.

Un père maçon, spéléologue à ses heures perdues et une mère aide soignante, 
photographe de nos sorties dans les montagnes, me donnent le goût de l'image, la 
couleur, la forme, qui toucheront. 

C'est aussi l'occasion de montrer mon univers, toutes ces petites bêtes qui vivent près de 
nous et qu'il faut respecter et que j’aime partager avec mes deux enfants de 6 ans et 4 
ans, bourrés d'énergie, qui ne cessent de demander à sortir et se balader !

https://www.facebook.com/AxLPhotography11/
mailto:axellebea@gmail.com


Pascale JUILLET   
26400 PLAN-DE-BAIX  

 
pascale.juillet7@orange.fr  

 

 

Voyage dans le microcosme  

 

J’ai commencé la photo vers 10 ans avec un instamatic Kodak. La passion de la photo est 

restée même si elle a été en sommeil quelques années faute de temps. Étant toujours en 

émerveillement devant la richesse de la nature, je me suis tournée plus particulièrement 

vers la photographie animalière et la macro ou la proxy de fleurs et insectes. 
  

 Pour ce Festival 2021 des photographes Voyageurs de Minerve, je propose de la proxy ou 

de la macrophotographie.  

Je n’ai pas eu la possibilité, pour l’instant, de faire des voyages à l’étranger pour 

découvrir de nouvelles contrées et leur faune et flore mais je trouve que les fleurs et les 

insectes offrent tout un monde fascinant et dépaysant, tout près de nous. Il suffit de se 

pencher et d’observer.  

 

Aujourd’hui j’aime photographier les insectes dans leur environnement ou sur les fleurs.  

Une approche de la photographie qui permet aussi de mieux appréhender cette 

biodiversité qui s’appauvrit de plus en plus.  

 

 



Jean-Marie LAMBOLEY  

Photographe Albigeois 
jmlamboley@hotmail.fr 

http://jeanmarie.lamboley.org/ 
 

Nature vivante 
Dans l’intimité de la faune et la flore tarnaise 

 
Souvent, les photos de nature sont prises au grand angle, voire au format 

panoramique, avec le désir de restituer la majesté des grands espaces. 

Ma démarche est inverse. Mon projet est de pénétrer dans les sphères privées de 

ceux qui la peuplent, comme une intrusion dans le territoire de l’animal et du 

végétal. 

 

Un monde sauvage, si proche et en même temps si loin de nous. 

En ces temps d’inquiétude sur l’avenir de la biodiversité, j’aime l’idée d’en 

conserver des traces, de figer des apparitions, de capter des lumières, de révéler 

des matières pour mieux partager ces tableaux vivants. 

 

Durant quarante ans, j’ai braqué mes objectifs sur l’actualité en tant que reporter 

photographe professionnel. 

Et puis, le temps passant, c’est aujourd’hui le monde de la nature qui nourrit 

mon travail photographique. 

 

   

   

© jmlamboley 
 

mailto:jmlamboley@hotmail.fr


Pierre MARCIANO, photographie Narbonne 

 pierre_marciano@yahoo.fr 

« Immersion avec les Animaux de Tanzanie » 

 

Depuis l’enfance, j’ai toujours été attiré par l’image, dessiner, 
peindre étaient mes passions. 

A neuf ans le « Kodak Brownie » me fit découvrir l’image 
photographique comme un révélateur fait apparaitre de façon 
magique l’image au fond de la cuve. 

La photo s’est ensuite imposée, peut-être par facilité de temps 
disponible, en argentique puis en numérique.  

La série sur les animaux de Tanzanie est mon premier contact 
avec l’Afrique et sa diversité extraordinaire d’animaux que l’on 
peut approcher en liberté sur de grands espaces, sans perturber 
leur vie.  

En immersion avec les animaux, mais à l’inverse d’un zoo, nous, 
prisonniers dans nos cages à quatre roues, ils observent ces 
curieux bipèdes que nous sommes. Belle revanche ! 

Ah, si on pouvait capter l’image que nous leur donnons… 

 

   

   



  

La photographie est pour moi bien plus qu’un loisir. C’est une véritable passion, un besoin 
irrésistible de capturer des moments de vie pour les immortaliser. Elle me procure beaucoup 
d’émotions que je tente de transmettre à travers mes clichés. 
J’aime explorer différentes techniques, chercher des points de vue originaux et aborder 
différents thèmes: nature, paysage, architecture, photo de rue, portrait, insolite, minimalisme … 

Aujourd’hui, dans le cadre du festival la Halte des Photographes Voyageurs, je présente une 
sélection de clichés sur le thème de la nature. Quelques macros d’abord, puis quelques photos 
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, et plus particulièrement de la belle Minerve dans 
son écrin de nature. 

« Papillon,
ce billet
doux plié,
cherche
une
adresse de
fleur » 
Jules
Renard 

 

 

L’amour de
la vigne,
 Minerve

- Faune et Flore à travers le monde -
« La nature dit toujours quelque chose »  Nicolas Hulot

Pour partager ma passion sur Instagram :      
http://instagram.com/celinemazelierphotographie/ 



 

Marie-Line MOLINIER  
 
Photographe  
 

l.molinier@gmail.com 

 
RENCONTRES AVEC LA FAUNE IRLANDAISE 

 

L'Irlande est un pays magnifique, qui mérite d'être exploré bien au-delà des 

centres touristiques et autres sentiers battus.  
 
Cette sélection de photographies est le résultat de multiples errances 
solitaires, n'ayant toutes aucun autre but que de partir à la rencontre et tenter 
de capturer dans le visible une petite partie de ce qui fait ce pays si spécial—
ce qui parfois, comme c'est le cas ici, donne l'occasion d'effectuer des 
rencontres au sens propre du terme! 
 
Le noir et blanc m'a toujours fasciné: la photographie est pour moi autant 
l'enregistrement d'un instant du réel que la construction d'une image à part 
entière, et l'omission de la couleur donne la part belle aux formes et aux 
lignes.  
 
Et quelles lignes interpellent le plus, lors de rencontres photographiques, que 
celles des regards? 

 

 

 



Nhàn NGUYEN  
 26400 Aouste sur Sye. 
nhan.nguyen@wanadoo.fr  
 

Dès l’âge de onze ans, mon parrain, photographe 
professionnel en Dordogne, m’a mis un appareil photo  
entre les mains. En travaillant avec lui pendant les 
grandes vacances, la passion de la photo ne m’a plus 
quitté. Mais je suis resté amateur averti pour n’être 
qu’un Artisan d’images. 
 Amoureux de la nature, du monde et des 
humains, j’aime photographier tout ce qui me semble 
beau avec toute la technicité, qu’offre le matériel 
photographique toujours évolutif. Mais, j’aime aussi inclure, quand cela est possible, l’humain dans 
la composition d’images.  
 

Aussi pour l’édition Minerve 2021, j’ai choisi d’exposer sur le thème :  
                                   « Des animaux près des Hommes »  

de la Mongolie, du Tibet, de l’Inde, du Népal et du Vietnam pour rester fidèle aux photographes 
voyageurs. Des animaux, vénérés dans certains pays ou devenus symboliques dans d’autres, mais 
ils sont près des hommes au quotidien. 
 
       

     
 

     
                                       

 



 La nature est source d’émerveillement. 

J’ai travaillé dans le monde bancaire, mais j’ai toujours concilié voyages en petit comité, et 
bien sûr la photographie.

La photo est un partage d’émotion où j’essaye d’appliquer la devise d’Henri Cartier Bresson : 
« Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur ». 

La nature est trop belle pour être abimée, ou non respectée et donc faire disparaitre de 
magnifiques espèces comme les oiseaux ou autres animaux.Tout est histoire de patience pour 
saisir ces petits volatiles, tous plus beaux les uns que les autres, qu’ils soient rencontrés en 
Éthiopie, au Rajasthan ou en Tanzanie. 

A Madagascar, la déforestation a des effets ravageurs sur la biodiversité, notamment sur les 
lémuriens mais aussi sur les sauterelles qui ont été classées en danger critique d’extinction.

Mes dernières expos : Beauté d’ailleurs (portraits) et Femmes du monde .



Michel PUECH          Insectes de Panama
 puechpanama@gmail.com

Il y a quarante cinq ans que nous vivons en famille à Panama. J’ai passé vingt ans dans le Darien par 
curiosité pour cette région de seize mille kilomètres carrés, où vivent quarante cinq mille habitants.  
Densité ; trois habitants au kilomètre carré. 

Ces quelques photos présentent la pluralité du monde des insectes dans un rayon d’une centaine de 
mètres autour du Lodge que j’ai construit en 2007. Situé dans une zone de récupération de la forêt 
pluvieuse du Darien, cette zone qui fait le lien entre  l’Amérique du nord et l’Amérique  du sud, est 
aussi  une barrière pour les humains par l’absence de routes qui la traverse. Elle fut durant trois 
décennies, une zone de non-lieu où les narcotrafiquants, Farc et autres groupes pseudo-militaires y 
vivaient en relative tranquillité.    

Cette zone est devenue un lieu de rencontre et d’ hybridation pour toutes les espèces de la flore et de 
la faune du nord et du sud de l’Amérique. J’ai pu recevoir dès l’ouverture du Lodge, la visite 
d’universités des USA pour faire des recherches sur de possibles hybrides en particulier sur les 
papillons. 

C’est grâce à ces scientifiques que j’ai appris à retourner feuilles et herbes pour découvrir l’insecte qui 
se cachait, qui essayait de passer inaperçu du prédateur que je semblais être. 

Pour faire ces photos, il n’y a pas de secret. Un bon appareil, un bon objectif et des lumières (flash) 
adaptées, et surtout, de la patience. 

Il faut être sensible aux bruissements, aux déplacements rapides et furtifs, pour découvrir derrière un 
tronc, la cigale ou la « fourmi balle » cachée entre les fentes de l’écorce.

La chasse aux photos, car c’est une véritable chasse, se fait généralement après un gros orage. Les 
insectes attendent sagement sous les frondaisons, l’égouttage complet des feuillus. C’est le moment de
soulever tout doucement les feuilles pour surprendre les insectes.



  « Couleurs du Cameroun »
Niko Rodamel 

www.agencemezzografik.com

www.instagram.com/nikorodamel
mezzografik@gmail.com

Photographe,  journaliste  et  enseignant,  Niko  Rodamel  mûrit  sa  pratique  photographique  depuis
trente ans au gré de ses commandes en France et de ses voyages around the world. Niko écrit en
images et en mots sur le monde de la culture pour différents médias. Insatiable bourlingueur, l'artiste
a traîné ses Nike et ses Nikon dans une vingtaine de pays sur quatre continents : Amérique du Nord
et  caribéenne,  Europe,  Asie  et  Afrique.  Ses  nombreuses expositions,  projections  et  publications
témoignent de son goût prononcé pour le partage. En 2020, Niko recevait le premier prix aux Black &
White International Photography Awards, décernés par l'Institut supérieur des arts visuels IMAGO de
Mexico.

« Au cours d'un séjour d'un mois au Cameroun, j'ai été frappé par l'exubérance de la nature. En
comparaison avec ce que je connaissais jusqu'ici, là-bas tout semble exacerbé, comme multiplié par
dix, les couleurs, les parfums, les saveurs, les bruits, la chaleur et l'humidité : un feu d'artifice pour
les cinq sens ! En marge de mon reportage sur les cérémonies de deuil en terres Ewondo, j'ai donc
également photographié la végétation, de la brousse à l'assiette. Pour l'exposition  « Couleurs du
Cameroun » à  Minerve,  j'ai  pris  le  parti  de  mettre  en  perspective  les  images  de  cette  nature
généreuse avec des portraits car, en Afrique centrale comme partout dans le monde où le bitume n'a
pas encore pris le dessus, la nature et l'homme sont indissociables. »

http://www.agencemezzografik.com/
mailto:mezzografik@gmail.com
http://www.instagram.com/nikorodamel


Ce travail (Un plaisir plutôt) est un hommage à l'Amour que je porte à la Nature et à notre 
belle planète Terre.

Elle me nourrit, elle me ressource, elle produit l'oxygène (Elément Air) dont j'ai besoin pour
respirer par cette merveilleuse photosynthèse, associée à la Lumière du Soleil (Element 
Feu) et à la pluie (Élément Eau) dans les sols (Élément Terre).

Elle est Perfection.

Elle me touche par sa beauté, ses couleurs, ses odeurs, ses textures, sa diversité et sa 
manière d'Être Vivante.

Je lui rends hommage à travers mes images fixées sur clichés, d'Arbres, de Forêts à 
différentes saisons, de ses Éléments qui la constituent, et j'aime la personnaliser à travers 
les Esprits de la Nature que je croise sur mon chemin.

« LA FORÊT DU SOMAIL » 

Sandra ROSSI

PHOTOGRAPHE PROFESSIONNELLE

https://sandrarossi.photodeck.com/

www.re-creation-photo.fr 

Re-Creationphoto@hotmail.fr

https://sandrarossi.photodeck.com/
http://www.re-creation-photo.fr/
mailto:Re-Creationphoto@hotmail.fr


André SUBIRANA Photographe – Narbonne 
06.70.98.68.18 

 

INTER-FAUNE 

 

 
Mon plus fidèle allié est le hasard pour ne pas dire la chance.  

La rue est un immense théâtre. L'aléatoire organise les coïncidences entre les passants et leur 

environnement. Parfois elles prêtent  à sourire.  

Enfants, nous passions des heures à regarder le spectacle.  

Ces acteurs improbables occupent l'espace et créent à leur insu un rapport de formes qui mérite une 

photo. Dans la rue, les parents nous interdisaient de « montrer du doigt » au prétexte que c'était mal 

élevé. Aujourd'hui j'ai encore conservé ce réflexe mais, avec l'appareil photo.  

Attraper au vol  l'improbable est passionnant  

 

L’ affût photographique est mon passe temps favori. Et il me procure beaucoup de plaisir. 

 

 
André est un photographe du genre modeste qui aime à dévoiler tout ce que notre quotidien révèle de 
singulier, d’extraordinaire. Il sait comme personne rendre compte avec une ironie tout empreinte de 
bienveillance de la solitude ontologique dans laquelle nous sommes tous irrémédiablement plongés. Mais rien 
de cafardeux toutefois dans ses clichés. À l’opposé d’un pathos pleurnichant à la mode, ses clichés sont 
nimbés d’un voile de douce et légère mélancolie. André est en effet un humaniste inquiet, mais un inquiet 
résolument tourné vers la lumière. Son univers intellectuel et son style direct sont ceux d’un homme 
profondément attaché à ces vies anonymes qu’il saisit au fil et au hasard de son existence errante ; 
autant de miroirs dans lesquels une part de notre humanité commune nous est présentée. Dans une époque où 
l’art se confond souvent avec l’esbrouffe la plus extravagante que d’incompréhensibles discours tentent 
de justifier, l’oeuvre d’André Subirana, toute en sobriété, nous ramène à ce qui en constitue l’essence 
: la transfiguration du réel ; la révélation de ce qui conduit nos âmes inquiètes. André Subirana, dans ces 
images,  a ce talent de nous les montrer. Lumineuses on les caresse du regard le sourire aux lèvres… 
Comment ne pas les aimer ! 
Michel SANTO, Chroniques narbonnaises 
 

André expose régulièrement au Festival des Photographes Voyageurs de Minerve, son humour et sa façon de voir le 

thème de la «Faune» explique le titre de son exposition «INTER-FAUNE» G.R. 



https://www.annethebault.fr/

athebault11@gmail.com

Photographier pendant mes randonnées me permet de cadrer et analyser la lumière. 
Pour moi c’est l’éclairage qui fait qu’une photo révèle une atmosphère, un mystère et rend 
l’image unique ; je la cherche, toujours, aussi dans l’imaginaire par la lecture et quand 
j’admire les œuvres d’artistes peintre. Aucune des photos n’est retouchée , tout se joue à 
la prise de vue.

Papillons , libellules , insectes ; un monde que j'aime partager avec mes photos ; mais que
je découvre lors de mes promenades solitaires concentrée dans l'observation et l'analyse 
de la lumière ; une approche où je me fais la plus discrète  possible  silencieuse ...

J’aime nommer le poète François CHENG dans son livre" Enfin le royaume" (Gallimard)  ;
pour moi tout se résume dans ce poème  :  

" Éternel adieu                         
à tout moment,
éternel bonjour en
l'unique instant "      

https://www.annethebault.fr/
mailto:athebault11@gmail.com


               
 

 

Roger Toutain photographe de la Nature   
toutainroger14@orange.fr 
14123 Fleury sur Orne. 

 

 

Instants  Nature 
 

Pratiquant la photo Nature depuis 4 décennies, je me suis 

« spécialisé »  depuis  10 ans sur l’Arbre, l’Arbre dans son environnement, dans son écrin. 
 

Ma démarche est avant tout « esthétique », j'essaye de montrer l'Arbre dans un Instant où il me semble magique, 

où il m’attire par sa beauté et par l’émotion que je ressens en le rencontrant. 
" Instants  Nature "   
Présentent des photos réalisées précédemment à cette période, mais avec cette même philosophie qui m’habitait 

déjà quand je traquais les Animaux ou la Flore.  
Avoir une recherche esthétique et retenir des ambiances suscitant une émotion : c'est à dire un étonnement, un 

émerveillement ou une curiosité. 
    Prendre le temps d’écouter, de regarder notre environnement, cela peut transformer quelqu’un. 
     Il faut mettre les gens en face de la Beauté.  

J’espère que nous partagerons ces Instants de beauté, d’histoire, d'émotions, de vagabondages, de rêve. 
 

                                                                                  Roger Toutain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

      

 
Ces photos ont été prises en Normandie, en Camargue Bord de mer et Marais et au Mexique 
   Matériel utilisé : Canon EOS 50D avec 70-300mm f 4-5,6 IS USM ; 17-40 mm f 4L USM ;  
                              24 -105 f 4L  IS USM ; 28 -105 f 3,5 - 4,5 USM  

 

mailto:toutainroger14@orange.fr


 

ASCPF – Photographier la Nature Sauvage 
 
https://www.ascpf.fr/ 
 
 
L’éthique et le goût de la belle photographie animalière fédèrent les membres de l ’ASCPF 
depuis sa création en 1955. Son code de conduite obéit à la volonté de se fondre dans 
l’environnement afin de provoquer le moins de dérangement possible quitte à renoncer si 
cela ne peut être le cas. 
 
La recherche esthétique, de solides notions de technique photographique, l ’attrait de 
l’observation, du silence, une nécessaire discrétion et une bonne connaissance des sujets 
sont les gages de la réussite. 
 
Forte d’une centaine de membres environ, l’association s’est fixée l’objectif de contribuer 
par l’image à la compréhension et à la protection de la vie animale et de favoriser ainsi chez 
l’Homme la conscience de ses devoirs envers la nature. 
 
ASCPF, Photographier la Nature Sauvage ! 
 

ASCPF 
Loïc de La Rancheraye 
president@ascpf.com 
 
site internet : ascpf.fr 
 

 

 
L’Association Sportive de la Chasse Photographique Française est membre de la Fédération Photographique de France http://federation-photo.fr 
 
 

mailto:president@ascpf.com


Comment pouvait-on participer ?

Les photographes participant ont photographié des fleurs,des plantes, 
des animaux, et des insectes dans le Parc naturel régional du Haut 
Languedoc et nous ont envoyé avant la date limite du 28
juin la photo qu’ils ont choisi.

Chaque participant devait justifier que ce cliché a bien été
pris dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc en
nous précisant le lieu où la photo a été réalisée.

Une seule photo par auteur, le résultat du concours sera
connu le 4 juillet 2021 après réunion du jury composé des membres du 
bureau de l'association LA HALTE DES PHOTOGRAPHES 
VOYAGEURS et de photographes ayant participé aux précédentes 
éditions du Festival.

Deux catégories :
1 - enfants et jeunes de moins de 18 ans
2 – adultes.

Les  meilleures images seront tirées et exposées du 23 juillet au 1er
août 2021 chez D’Âme Crêpe 2 rue des Martyrs.
Des lots de nos sponsors récompenseront les 6 meilleurs clichés.

Ce concours est réservé aux photographes amateurs. 
Les exposants du Festival des Photographes Voyageurs de l’édition
2021 ne peuvent pas participer (règlement de l’association).

CONCOURS PHOTO
DE LA MEILLEURE IMAGE DE LA NATURE

DANS LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC

http://photo.voyageurs.free.fr



Le résultat du concours photo édition 2021

Thème « Faune et Flore dans le Parc naturel régional du Haut Languedoc »

Voici dans l’ordre les 6 gagnants :

Catégorie jeunes :

1 – Hadrien MALABRE (10 ans)             2 - Joël NOURY (14ans)                               3 – Annie MARTY (17 ans)

Catégorie adultes : 

1 - Delphine FRECHET 2 – Christian JARDI

3 – Louis SERVIES

Les 6 gagnants de ce 
concours seront 
exposés à la crêperie 
D’Âme Crêpe
2 rue des Martyrs



HA GIANG LOOP, le film de Niko RODAMEL et Julien TRAMBOUZE

Le samedi 24 juillet à 17h, Niko RODAMEL nous présentera ce film à la Salle du Peuple 
de Minerve. Il animera  un débat avec le public et ensuite nous aurons un moment 
convivial avec apéritif offert par la Librairie Paroli qui accueille l’exposition de Niko.

En février 2019, trois amis, Robert Chauchat, notre confrère journaliste radio Julien 
Trambouze et notre pigiste Niko Rodamel, partent en road-trip dans l'extrême nord du 
Vietnam, au cœur de la boucle de Ha Giang. Une expédition sans grande préparation 
mais avec l'envie de se laisser porter au gré des rencontres et des paysages d'un 
territoire encore préservé du tourisme de masse, « où le temps semble s'être arrêté ». 
Au lieu de conserver leurs souvenirs seulement pour leurs archives personnelles, 
Julien et Niko ont décidé d'aller plus loin, en réalisant un film sur cette expédition qui 
les a marqués. Le résultat constitue une immersion au cœur de la province d'Ha 
Giang, un géoparc UNESCO à la frontière avec la Chine, avec des photographies de 
Niko Rodamel et des prises de sons de Julien Trambouze. Une réalisation qui 
emprunte la route du documentaire mais d'une manière originale.
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