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ANNEXES

CONTACTEZ-NOUS

PRESSE ET BUDGET

LE FESTIVAL DE L'IMAGE
Du 16 au 18 juillet 2021, Le Dévoluy a organisé la 2e édition du Festival de l'Image, un rendez-vous pour
les professionnels, les novices et les amateurs passionnés de la photographie.
Plusieurs temps forts ont rythmé le festival :
·
Un concours photos ouvert à tous
·
Une exposition photos gratuite tout le long du festival
·
Des sorties nature encadrées par des accompagnateurs en moyenne montagne
Des ateliers enfants
·
·
Des masterclass encadrées par des professionnels
·
Des animations et test de matériel avec Camara Grenoble
·
Des conférences et projections
Nouveauté 2021 : des ateliers d’initiation à la découverte de la photographie pour les enfants à l'aide
d'un appareil photo instantané. Une manière ludique et artistique de faire découvrir et de sensibiliser les
enfants à la faune, la flore, et son environnement.

+ de 300
participants au
concours photo

6

marques

8
exposants
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L'ÉDITION 2021

+ DE 300 PARTICIPANTS
AU CONCOURS
PHOTOS

3 ATELIERS KIDS

BILAN

8 EXPOSANTS

6 MARQUES
7 ATELIERS DÉCOUVERTE

6 SORTIES NATURE
ACCOMPAGNÉES

12 MASTERCLASS ET
CONFÉRENCES
ANIMÉES PAR 5
INTERVENANTS
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L’ ÉDITION
2021

Le Festival de l’image a pour vocation de promouvoir un type de
photographie de nature basé sur une relation intime et continue
entre le photographe et son milieu. Il privilégie des photographes
œuvrant de façon autonome, dont les images sont principalement le
fruit de leur propre travail, traduisant une relation privilégiée avec
une montagne qu’ils connaissent parfaitement.
Ce festival est aussi et plus largement, un rendez-vous permettant la
rencontre avec la montagne et son environnement.

3 jours de festival
1 parrain : Michaël Arzur
1 partenaire exclusive : Camara Grenoble
1 large programmation

LES PILIERS
2021

LE CONCOURS PHOTO
PRO
Carine SCHMIDLIN avec la renarde et
son petit, monte sur la première marche
du podium chez les professionnels et
empoche 1 500 euros.

AMATEUR
Franck LESUEUR chez les amateurs
l'emporte et gagne un séjour sur le thème
de la faune dans Le Dévoluy avec son cliché
de l'hermine.

DOSSIER PARTENARIATS
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LES INTERVENANTS
DES MASTERCLASS
Des professionnels passionnés
Michaël Arzur (parrain de l’événement)
Photographe professionnel depuis 2009 et basé dans les Hautes-Alpes, Michaël est passionné par la
photographie de nature. Sa culture de l'image s'est construite aux travers des grands noms de la
photographie, mais aussi des petits talents cachés.
Passionné par les paysages de montagne, il les parcourt chaque jour pour réaliser ses images. Il considère
la photographie comme un art à part entière et de ce fait, chacune de ses images est développée dans
une direction artistique qui lui est propre. Transmettre des émotions, faire voyager et raconter des
histoires sont ses objectifs lorsque qu'il appuie sur le déclencheur de son appareil photo.
www.arzurmichaelphotographie.com
Thibaut Blais
Originaire des Hautes-Alpes, c’est d’abord grâce à la montagne, au journalisme et au sport que Thibaut
s’est pris de passion pour la photographie. Ses images en sont grandement influencées et il se plaît luimême à définir son style comme du "reportage artistique". Photographe naturaliste et sportif
expérimenté, Thibaut est un adepte des belles lumières, de l’aube et du crépuscule. Sa philosophie est de
partager ses plus belles émotions pour donner envie aux gens d’aller eux-mêmes à la découverte de lieux
et de les sensibiliser à la biodiversité.
www.thibautblais.fr
Adrien Coquelle
Adrien découvre la photographie animalière en 2016 et se passionne rapidement pour cet art qui lui
permet de s'évader dans la nature et de laisser parler sa créativité.
Intéressé par une démarche plus artistique que naturaliste et descriptive des espèces photographiées, il
cherche en priorité les ambiances et lumières particulières, afin d'offrir une vision différente de la
photographie animalière.
www.posenature.fr
Corentin Esmieu
Passionné par le monde sauvage depuis son plus jeune âge, Corentin arpente sans cesse les montagnes à
la recherche de nouvelles rencontres… Les loups l’ont très vite fasciné. Durant ces 4 dernières années,
avec des milliers d’heures passées sur le terrain, il a pu rentrer dans l’intimité d’une meute de loups
sauvages et vivre des moments extraordinaires. Il a su s’immerger dans ce fragile équilibre pour esquisser
en images, au fil des saisons, la vie de cette famille de loups. Son livre « Loup, une vie en meute dans les
Ecrins » obtient le Prix Mondial du Livre d’Images de Montagne –Passy 2020.
www.alpesfaune.fr
Tas2Cailloux
Coralie et Michaël sont deux randonneurs, voyageurs et photographes résidant dans la métropole
Grenobloise. Toujours à la recherche de nouvelles balades et de nouvelles découvertes, ils ont décidé de
tenir un blog pour les partager et surtout pour échanger sur des sujets qui leurs tiennent à cœur. Grands
rêveurs, amateurs de photographie et passionnés de nature, ils souhaitent mettre en avant des lieux
magiques et faire découvrir à ceux qui en n’ont peu l’occasion ce que peut apporter la Terre.
https://tas2cailloux.com/

05

LES EXPOSANTS
9 artistes à découvrir
Michaël Arzur : présentation de l’exposition « Vautours fauves du Verdon »
Passionné par les paysages de montagne, il les parcourt chaque jour pour réaliser ses images. Il considère
la photographie comme un art à part entière et de ce fait, chacune de ses images est développée dans
une direction artistique qui lui est propre. Transmettre des émotions, faire voyager et raconter des
histoires sont ses objectifs lorsque qu'il appuie sur le déclencheur de son appareil photo.
www.arzurmichaelphotographie.com
Adrien Coquelle : présentation de l’exposition « L’art des photos pastel »
Adrien découvre la photographie animalière en 2016 et se passionne rapidement pour cet art qui lui
permet de s’évader dans la nature et laisser parler sa créativité.
Intéressé par une démarche plus artistique que naturaliste et descriptive des espèces photographiées, il
cherche en priorité les ambiances et lumières particulières, afin d’offrir une vision différente de la
photographie animalière.
www.posenature.fr
Patrick Domeyne : présentation de l'exposition "Gueules d'alpages)
Ancien photographe de presse, aujourd’hui photographe et attaché de presse pour l’Agence de
Développement des Hautes-Alpes, Patrick est parti ces dernières années à la rencontre des producteurs
et des acteurs des terroirs haut-alpins, mettant en lumière une terre, un geste, un regard, un savoir-faire.
L’occasion notamment de croiser son regard avec quelques animaux, dans le clair-obscur d’une étable ou
lors d’un séjour en alpage.
Corentin Esmieu: présentation du livre « Loup, une vie en meute dans les Ecrins »
Passionné par le monde sauvage depuis son plus jeune âge, Corentin arpente sans cesse les montagnes à
la recherche de nouvelles rencontres… Les loups l’ont très vite fasciné. Durant ces 4 dernières années,
avec des milliers d’heures passées sur le terrain, il a pu rentrer dans l’intimité d’une meute de loups
sauvages et vivre des moments extraordinaires. Il a su s’immerger dans ce fragile équilibre, pour esquisser
en images, au fil des saisons, la vie de cette famille de loups.
Franck Fouquet : présentation de l’exposition « Fabuleuses Hébrides »
Ce photo reporter âgé de 53 ans a tout d’abord embrassé une carrière dans le secteur juridique, carrière
qu’il a ensuite rapidement quittée pour vivre sa passion pour le photo-journalisme et la photographie.
Il ramène régulièrement de ses pérégrinations photographiques de nombreux sujets publiés dans la
presse magazine ou bien dans le secteur de l’édition. Il a d’ailleurs participé en tant qu’auteur ou bien coauteur à une quinzaine d’ouvrages.
Claudine et Denis Lionnet : Présentation de l’exposition « Les clowns du Nord »
Pendant une dizaine d’années, Claudine et Denis Lionnet ont parcouru le Sahara, amateurs de préhistoire
et de peintures rupestres, fascinés par les cultures nomades. La géopolitique limitant aujourd’hui les
voyages dans cette région, ils se sont tournés progressivement vers les pays nordiques, passionnés par
les aurores boréales et la vie sauvage, entre la taïga finlandaise et les côtes de la mer de Barents.
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LES EXPOSANTS
9 artistes à découvrir
Sophie Saâda : présentation de l’exposition « Au-delà du miroir »
Photographe-auteure installée dans le gard, mon terrain de jeu est la nature.
Ici le biotope de la garrigue : mon approche n’est pas celle d’ un naturaliste, mais plutôt celui d’une
portraitiste.
Yoann Thionnet : présentation de l’exposition « Jura sauvage »
Ma passion pour la photographie est tres récente, j’ai débuté il y a deux ans seulement, j’y consacre une
grande partie de mon temps libre. J’aime observer le comportement d’un animal dans son environnement
naturel, ses occupations, ses postures avec l’espoir de photographier des moments insolites de manière
privilégiée.
Ma priorité est de respecter l’animal et sa quiétude. Je m’émerveille de la nature, elle est si belle et en
même temps si fragile. J’essaie au travers de mes photographies de partager les émotions que je ressens,
et de faire prendre conscience de cette fragilité.

Alain Victor
Passionné de grands espaces et de faune sauvage, j’habite au pied du Canigou dans les Pyrénées
Orientales, entre mer et montagne. Cette partie des Pyrénées possède une grande diversité dans ses
reliefs, sa faune et sa flore. Dans un monde où tout va trop vite avec la surconsommation et le profit, la
montagne et ses animaux nous apportent la compréhension, le respect et la contemplation. Observer un
animal dans son milieu naturel est une belle leçon de vie. L’homme doit faire avec la nature et surtout la
protéger. Je suis venu à la photographie tout à fait naturellement. Aujourd’hui c’est une véritable passion
qui me fait aller toujours plus loin.
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PLAN DE
COMMUNICATION 2021

1. WEB / DIGITAL
Site web dédié à l'événement :
festival-image-devoluy.com
Référencement de la course dans les
calendriers spécialisés
Animation des réseaux sociaux (comptes
Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin du
Dévoluy et événement Facebook du festival
de l'image)
Intégration dans plusieurs newsletters
grand public

2. PRESSE
3 communiqués de presse diffusés en
amont et aval de l'événement vers la presse
spécialisée et régionale

BILAN

3. JEU CONCOURS ET RADIOS
Jeu concours pour un bon d'achat chez notre
partenaire Camara Grenoble d'une valeur de
500€
Spots Alpes 1 et Radio Imagine

4. PRODUCTION DE
CONTENUS
Réalisation d'un teaser en interne en amont
de l'événement
Prises de vues aériennes
Présence d'un photographe et d'un vidéaste
accrédités pendant l'événement
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EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE 2021
(en annexes)

Pour une équivalence d'achat d'espaces d'une valeur de 10,7K €.
Attention : ces documents ne doivent pas être largement diffusés car soumis à
certains droits d'auteurs.

BILAN
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EXTRAITS DES RÉSEAUX
SOCIAUX 2021

BILAN
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NOS PARTENAIRES 2021
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOTRE PARTENAIRE DE MARQUES

MERCI !

BILAN
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CONTACTEZ- NOUS
Vous souhaitez nous contacter ?

Muriel Buffiere - Clément Monnot

direction@ledevoluy.com
ou animation@ledevoluy.com
04 92 58 91 91
Office de Tourisme
Le Pré
05250 Le Dévoluy
festival-image-devoluy.com
ou
ledevoluy.com

BILAN
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Hautes-Alpes : Festival de l’Image du Dévoluy, c’est parti
pour les inscriptions !

CULTURE / Pour la seconde année consécutive, le photographe professionnel Mickaël Arzur est le parrain
de l’événement
Festival de l’Image du Dévoluy, c’est parti pour les inscriptions ! Du 16 au 18 juillet prochain, la deuxième édition
de ce concours photo haut-alpin fera la part belle aux animaux sauvages avec des clichés qui doivent les
dépeindre dans leur milieu naturel. Avec deux catégories amateur et professionnel, le Festival de l’Image du
Dévoluy est donc ouvert à l’inscription sur festival-image-devoluy.com de manière gratuite et ce, jusqu’au 1er juin
2021. Notez que pour la seconde année consécutive, le photographe professionnel Mickaël Arzur est le parrain de
l’événement. Un évènement qui proposera également des expositions, des masterclass, des conférences ou des
sorties encadrées.
LR
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21 janvier 2021 - Edition Alpes

Le festival Image en Dévoluy est de
retour
Le Festival de l'Image du Dévoluy
revient pour une deuxième édition,
du 16 au 18 juillet 2021. Les
inscriptions au concours photo sont
ouvertes sur festival-image-devoluy.
com . Cette année, le thème est "Les
animaux sauvages". Pris en milieu
montagnard, marin, dans les airs ou
autre, les clichés devront dépeindre
une faune sauvage et libre en milieu
naturel. Les inscriptions sont
gratuites et jusqu'au 1er juin. Il
existe deux catégories : amateur et

professionnel. Le jury sélectionnera
5 finalistes dans chaque catégorie,
dont les images seront exposées
pendant le Festival. Les lauréats
seront dévoilés lors de la remise des
prix du Festival.
Informations et inscriptions sur
festival-image-devoluy. com et sur
l'événement Facebook. ■

0hgC5cMq19M9Pkj3L-apS_a9jsfOm4X_1RGjbYPAN7A9wWiG-sPa2LE6KBT76QLngYzcz
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Le Festival de l’image revient en
juillet 2021
Le Festival de l’image du Dévoluy
revient pour une deuxième édition,
du 16 au 18 juillet 2021. Les
inscriptions au concours photo sont
ouvertes sur le site Internet
festival-image-devoluy. com.
Cette année, le thème porte sur les
animaux sauvages. Pris en milieu
montagnard, marin, dans les airs,
une forêt ou autre, les clichés
devront dépeindre une faune
sauvage et libre en milieu naturel.
Les inscriptions sont gratuites et
possibles jusqu’au 1 er juin 2021. Il
existe deux catégories : amateur et
professionnel.
Le jury sélectionnera cinq finalistes
dans chaque catégorie, dont les
images seront exposées pendant le

festival.
Pour la seconde année consécutive,
le photographe
professionnel Mickaël Arzur est le
parrain de l’événement, qui a pour
but de mettre en valeur la vision
personnelle et artistique des
photographes, à travers des clichés
de passionnés de la nature.
Cet événement est également une
manière plus ludique et artistique de
faire découvrir et de sensibiliser le
public à la faune, la flore, et son
environnement. Le festival
s’articulera autour d’un programme
complet et divers, entre concours
photo, exposition, masterclass,
conférences, test de matériel, sorties
encadrées, etc.

Les animaux sauvages sont à l’honneur
en 2021. Photo Arzur Michaël
Photographie

■

0durKS2KktlLmOxhNI18Dq8FbTFD1RJa-J6BVFCsp41vFx2BzPFIV4ezomCJFWj3rThxWwP4h8CYLHg8tpzM0CpyLKWpBRV8zlCOnxySpMY8MGVi
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Festival de l’Image du Dévoluy :
ouverture du concours photo
20 février 2021 | Actualités des régions: Hautes-Alpes Festival de l’Image du Dévoluy :
ouverture du concours photo
Le Festival de l’Image du Dévoluy revient pour une 2 e édition, du 16 au 18 juillet 2021.
Les inscriptions au concours photo sont ouvertes sur festival-image-devoluy.com !
Cette année, le thème est Les animaux sauvages.
Pris en milieu montagnard, marin, dans les airs, une forêt ou autre, les clichés devront
dépeindre une faune sauvage et libre en milieu naturel.
Les inscriptions sont gratuites et jusqu’au 1er juin 2021. Il existe deux catégories :
amateur et professionnel.
Le jury sélectionnera 5 finalistes dans chaque catégorie, dont les images seront
exposées pendant le Festival. Les lauréats seront dévoilés lors de la remise des prix du
Festival.
Pour la seconde année consécutive, le photographe professionnel Mickaël Arzur est le
parrain de l’événement.
Le Festival de l’Image du Dévoluy a pour but de mettre en valeur la vision personnelle et
artistique des photographes, au travers des clichés de passionnés de la nature.
Cet événement est également une manière plus ludique et artistique de faire découvrir
et de sensibiliser le public à la faune, la flore, et son environnement.
Le festival s’articulera autour d’un programme complet et divers, entre concours photo,
exposition, masterclass, conférences, test de matériel avec le partenaire officiel Camara
Grenoble, sorties encadrées, etc.
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Le Festival de l’Image de Dévoluy 2021
en défense de la faune sauvage
ActusIl y a 6 jours Par Costanza Spina
Le Festival de l’Image du Dévoluy revient pour une 2e édition, du 16 au 18 juillet
2021. Pour participer au concours, c’est jusqu’au 1er juin par ici. Vous trouverez
plus de renseignements sur le programme du festival sur le site. (Photo
d’ouverture : © Michael Arzur)
A travers le concours photo du Festival de l’Image de Dévoluy, l’Office de Tourisme
du Dévoluy et les membres du jury souhaitent mettre en valeur l’excellence des
photographes de nature et mettre en avant le regard artistique et personnel qu’ils portent
sur le vivant qui nous entoure.
Cette année, le thème principal va être « les animaux sauvages ». Pris en milieu
montagnard, marin, dans les airs, une forêt ou autre, les clichés devront dépeindre une
faune sauvage et libre en milieu naturel. Il existe deux catégories : amateur et
professionnel. Le prix professionnel est doté de 1500€; le prix amateur, d’un week-end
pour le brame du cerf, à l’automne 2021
Le jury sélectionnera 5 finalistes dans chaque catégorie, dont les images seront
exposées pendant le Festival. Les lauréats seront dévoilés lors de la remise des prix.
« Nous défendons la photographie animalière éthique, n’ayant pas subi de manipulation
numérique excessive, accompagnées par des descriptions honnêtes et démontrant un
respect total des animaux et de leur environnement » expliquent les organisateurs.
Les photographes qui participent à ce concours contribueront à la protection de la faune
et de ses habitats et ouvriront l’esprit du public à une meilleure compréhension et à un
plus grand sens des responsabilités envers la nature qui nous entoure.
© Michael Arzur
Pour la seconde année consécutive, le photographe professionnel Mickaël Arzur est le
parrain de l’événement.
Cet événement est également une manière plus ludique et artistique de faire découvrir
et de sensibiliser le public à la faune, la flore, et son environnement.
Le festival s’articulera autour d’un programme complet et divers, entre concours photo,
exposition, masterclass, conférences, test de matériel avec le partenaire officiel Camara
Grenoble, sorties encadrées, etc. Consulter le programme du festival par ici et
rendez-vous sur le formulaire pour participer au concours jusqu’au 1er Juin.
Source : Festival de l’image de Devoluy

P.7

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(5000)

PAGE(S) :75

Profession Photogra

SURFACE :24 %
PERIODICITE :Mensuel

1 juillet 2021 - N°49

FESTIVAL

DE L'IMAGE DU DÉVOLUY

Le Festival de l’Image du Dévoluy revient pour une 2B édition, du 16 au 18
juillet prochain. Ayant pour vocation de promouvoir un type de photographie
de nature basésur une relation intime et continue entre le photographeet
son milieu, il privilégie des photographesœuvrantde façon autonomedont
les images traduisentune relation privilégiée avec une montagne qu'ils
connaissentparfaitement.

Plusieurstemps forts rythmeront le week-end : un concours photo ouvert
tous dont le thème est « Les animaux sauvages», une exposition photo,
des sorties nature encadréespardes accompagnateursen moyenne
montagnepour découvrir Les secrets du massif,des masterclassencadrées
par des professionnels
pour s'initier ou approfondir
La photo, desanimations
ettestsde matériel
à

avec Camara Grenoble,
desconférenceset

desprojections.
Festivaldu
16 au 18 juillet

2021

www.festival-imagedevoluy.com
© Arzur Michael
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Montagne et nature s’affichent au
Festival de l’image
Du 16 au 18 juillet, Le Dévoluy organise la deuxième édition du festival de l’image.
Pour la deuxième année, Le
Dévoluy organise son Festival de
l’image, un rendez-vous pour les
professionnels, les novices et les
amateurs passionnés de la
photographie. Il se tiendra cette
année du 16 au 18 juillet. La
cérémonie d’ouverture aura lieu ce
vendredi, à 11 heures, à la Maison
d’accueil de Superdévoluy. Le
programme, les intervenants, les
exposants et les lieux de
rendez-vous y seront dévoilés, avec
l’intervention du parrain de
l’événement, Michaël Arzur.
Au programme du festival, un
concours photos ouvert à tous
(remise des prix le dimanche à
13 h 30), une exposition gratuite
pendant la durée de l’événement,
des sorties nature encadrées par des
accompagnateurs en moyenne
montagne pour découvrir les secrets
du massif (gratuit) et des ateliers
enfants (10 euros les deux heures).
La relation intime entre le
photographe et son milieu
Dix masterclass seront aussi

encadrées par des professionnels
(Michaël Arzur, Thibaut Blais,
Adrien Coquelle, Corentin Esmieu,
Tas2Cailloux) pour s’initier ou
approfondir la photo (inscription de
35 à 50 euros), avec des animations,
du test de matériel et des sorties
techniques avec le partenaire
Camara Grenoble. Enfin, des
conférences et projections (gratuit)
attendent les amateurs, car le
Festival de l’image a aussi pour
vocation de promouvoir un type de
photographie de nature basé sur une
relation intime et continue entre le
photographe et son milieu. Il
privilégie des photographes œuvrant
de façon autonome, dont les images
sont principalement le fruit de leur
propre travail, traduisant une
relation privilégiée avec une
montagne qu’ils connaissent
parfaitement.
Ce festival est aussi et plus
largement, un rendez-vous
permettant la rencontre avec la
montagne et son environnement.
Toutes les informations, le
programme détaillé et inscriptions

sur festival-image-devoluy. com

Dix masterclass seront encadrées par
des professionnels, dont Corentin
Esmieu. Jeune photographe animalier et
accompagnateur en montagne, il a
notamment suivi une meute de loups
pendant quatre ans, chez lui, dans le
Briançonnais. Photo DR

■
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Le Festival de l’image a réuni 450
participants
Du 16 au 18 juillet s’est tenu à Superdévoluy le deuxième festival de l’image. 450
passionnés de photographie, professionnels, novices et amateurs étaient présents.
La deuxième édition du Festival de
l’image a réuni des centaines de
passionnés. De nombreux temps
forts ont marqué ces trois jours de
festival : un concours photos ouvert
à tous, une exposition
photos gratuite tout le long du
festival, des sorties nature
encadrées par des accompagnateurs
en moyenne montagne pour
découvrir les secrets du massif ou
encore des masterclass encadrées par
des professionnels pour s’initier ou
approfondir la photo ainsi que des
conférences et projections.
Nouveauté cette année : des ateliers
d’initiation à la découverte de la
photographie sont prévus pour les
enfants, à partir de 7 ans. Grâce à un
appareil photo instantané, ils
apprennent de manière ludique et
artistique et ils sont sensibilisés à la
faune, la flore et son environnement.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir
le territoire avec des masterclas qui
ont conduit les participants aux
sources des Gillardes à la Crête des
Baumes, au col du Noyer. Six
photographes professionnels étaient

présents : Michaël Arzur, Thibaut
Blais, Adrien Coquelle, Corentin
Esmieu et Tas2Cailloux.
On comptait aussi neuf exposants de
photos : Michaël Arzur, Alain
Victor, Patrick Domeyne, Yoann
Thionnet, Sophie Saâda, Adrien
Coquelle, Franck Fouquet, Claudine
et Denis Lionnet, et Corentin
Esmieu.
Ce festival a pour vocation de
promouvoir un type de photographie
de nature basé sur une relation
intime et continue entre le
photographe et son milieu. Il
privilégie des photographes œuvrant
de façon autonome, dont les images
sont principalement le fruit de leur
propre travail, traduisant une
relation privilégiée avec une
montagne qu’ils connaissent
parfaitement. Il est plus largement
un rendez-vous permettant la
rencontre avec la montagne et son
environnement
La dernière journée a été marquée
par la remise des prix du concours
photo amateurs et professionnels.
Les grands gagnants du concours

photo sont : Franck Lesueur chez les
amateurs, qui gagne un séjour sur le
thème de la faune dans le Dévoluy,
et Carine Schmidlin chez les
professionnels, qui gagne un prix de
1500 euros.

Une des photographies de Carine
Schmidlinchez, gagnante du concours
de la photo professionnelle. Photo
Carine SCHMIDLIN
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PLEIN SUCCÈS POUR LE
FESTIVAL DE L'IMAGE
Jean-Bernard Gache
Du 16 au 18 juillet, le Dévoluy
accueillait la 2ème édition du
Festival de l'Image, une
manifestation sur le thème de la
photo animalière. Et si ce festival
s'est conclu par un palmarès et une
remise de prix, ce n'est pas là sa
seule originalité : ce sont en effet
plus de 450 passionnés qui ont
rejoint Superdévoluy, pour répondre
à cette invitation « pleine nature »
proposée par l'office de tourisme et
ses partenaires où se sont côtoyés
débutants, amateurs et
professionnels. Au soir de la
dernière journée, on se donnait déjà
rendez-vous l'an prochain.
Oubliez votre smartphone
Passage obligé et ô combien tentant,
l'accès à l'exposition photo présentée
à la Maison d'Accueil de
Superdévoluy ouvrait sur un panel
d'appareils photo et optiques de
dernière génération, autant dire que
les dernières productions des
marques Canon, Nikon, Sony,
Zeiss… entre autres, ont suscité
intérêt et questions parmi les
visiteurs pour ces Formule 1 de la
prise de vues. Représentant le
distributeur Camara Grenoble et
partenaire du festival, Jean-Philippe
Wiss faisait part de quelques
convictions : « La photo, c'est avant
tout une émotion. Pour débuter ou
progresser, il ne faut pas hésiter à
dialoguer avec un professionnel qui
saura vous conseiller sur le choix
d'un matériel ou les techniques
requises pour réussir un cliché. »
Enfin, nous noterons ce dernier

conseil dans les propos de ce
professionnel tombé amoureux du
Dévoluy il y a quelques années :
« Pour faire de la photo, laissez
votre smartphone à la maison ! »

Jean-Philippe Wiss et Camara Grenoble,
partenaire de l'OT pour le festival

Avec cette vue « douceur », Carine
Schmidlin est lauréate du concours
photo des professionnels

Quant à l'exposition, elle fut tout
simplement remarquable non

seulement par son ouverture sur une
nature et une faune aujourd'hui
menacées mais aussi par la qualité
des photos présentées par leurs
auteurs. Et comment ne pas saluer la
motivation et la patience de ces
derniers, pour réaliser dans des
conditions difficiles l'impossible
cliché.
De nombreuses animations et un
concours photo
Le bilan de ce festival affiche encore
au rythme de ces trois journées des
sorties encadrées par des
accompagnateurs en montagne à la
découverte de la faune et des secrets
du Dévoluy, des master class avec
des professionnels de l'image, des
conférences, des ateliers enfants et
des tests de matériel photo.
Qui dit festival dit concours et
palmarès. Le festival de l'Image n'a
pas dérogé à la tradition avec un
concours photo ouvert aux amateurs
et professionnels, sélection qui a
enregistré 313 participants, un
casse-tête pour le jury pour décliner
le palmarès. Franck Lesueur chez les
amateurs et Carine Schmidlin pour
les professionnels sont les
vainqueurs de l'édition 2021, tous
deux chaudement applaudis par
l'assistance où l'on notait aux côtés
de Muriel Buffière, directrice de
l'OT du Dévoluy, la présence
d'Alain Manivel et Jean-Marie
Prayer, élus locaux.
Après la photo, les regards se
tournent déjà vers un prochain grand
rendez-vous, celui de la Grande
Trace Dévoluy Été, prévue début
septembre.
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