


LE MOT DU PRÉSIDENT 
ÉRIC GALIBERT 


     


Du 26 au 29 mai 2023, notre commune accueillera 
les premières Rencontres Photo Nature et 
Animalière de Sallèles-d’Aude. Un événement pour 
le département de l’Aude et les départements 
limitrophes, puisque la région ne propose aucune 
manifestation de cette nature. 


Gratuit et ouvert à tout public, ce festival vise trois objectifs : 

• montrer la beauté et la fragilité de notre planète tout en attirant l’attention 

sur la nécessité de sa préservation ; 

• faire se rencontrer des photographes professionnels renommés avec des 

photographes professionnels et des amateurs de la région.

• faire connaître notre beau village traversé par le canal du Midi, le canal de 

Jonction, et les rivières Aude et Cesse.    


Le festival se déroulera sur quatre jours pendant le week-end de Pentecôte, 
du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023. 


Le vendredi sera consacré aux scolaires (visite des expositions et 
conférences dédiées). 


Les différents lieux d’exposition seront ouverts de 09 h à 18h30 sauf le lundi 
où la fermeture aura lieu à 18h.  
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LE PARRAIN 
JOËL BRUNET 




Joël Brunet est né en Savoie en 1967, dans une famille 
de cueilleurs pêcheurs, une famille de coureurs des 
bois. Dès son plus jeune âge tous ses sens ont été 
tournés vers la nature.


Arrivé en Lorraine en 1976, c’est à l’âge de 23 ans, qu’il 
commence à s’intéresser à la biodiversité de sa région, 
surtout de sa faune sauvage et qu’il débute 
l’observation des carnivores. Il a été fasciné par les 
récits du livre de Robert Hainard «  Les mammifères 
sauvages d’Europe  » dont il a dévoré les chapitres 
notamment sur le blaireau et le renard.


L’observation du renard et du blaireau a été le point de 
départ de sa vie de photographe de nature avant de 
s’intéresser  plus particulièrement au chat sauvage et 
de se découvrir une véritable passion pour 
l’observation de ce félin très présent en Lorraine. Un 
film de 52 minutes sur l’animal verra le jour en 2017,  

« De Griffes et de crocs ».   


Joël est très impliqué dans la sauvegarde et la protection des milieux naturels et  de la 
biodiversité, et milite en particulier contre la destruction des renards et des blaireaux. Il 
expose son travail en France et à l’étranger, il œuvre en donnant ses images à des 
associations de protection de la nature et de la faune sauvage. Il collabore également 
avec les agriculteurs de sa région pour qu’ils portent un intérêt à cette petite faune de nos 
campagnes et à la préservation de leur biotope.


  Il a réalisé deux livres sur le Bugey et son monde sauvage pour sensibiliser le grand 
public à sa beauté et sa fragilité. Son travail a été récompensé dans les plus prestigieux 
concours en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en 
Belgique.


Son lien aux forêts, prairies, marais, est viscéral, Joël ne va pas dans ce monde sauvage, 

il en fait partie et c’est à travers un regard très personnel et artistique qu’il montre cette 

nature, belle, naturelle tout simplement….  
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LEs invités d’honneur 
david et Stéphanie Allemand 
 
Figer les perfections fugaces, capturer l'insaisissable, comme un appel à aimer pour mieux 
protéger notre nature et se rapprocher de l'essentiel ", c'est le message que Stéphanie et David 

Allemand souhaitent transmettre à 
travers leurs images depuis près de 
vingt ans.


De photographies de proximité en 
échappées lointaines, ce couple 
de photographes professionnels 
publie régulièrement leurs 
reportages dans la presse 
européenne.

Les photos de David ont été 
primées dans de nombreux 
concours internationaux, tandis 
que Stéphanie se consacre à 
l'écriture.


Ils partagent leurs connaissances 
en organisant des séjours photographiques en France et en Europe. Ils choisissent d'y 
être accompagnés par des professionnels (ornithologues, agents de parcs, 
accompagnateurs de montagne...).

En tant qu'ambassadeurs de « Nature First » en France, « l'Alliance pour une 
photographie responsable de la nature », ils sont en effet soucieux d'évoluer dans le 
respect de l'environnement.


Ils participent également à divers projets pédagogiques et naturalistes en partenariat avec 
des Parcs naturels régionaux et nationaux.


En 2013, ils publient le livre « Verdon, d’autres visages », fruit de nombreuses années 
d'exploration dans ce territoire.

En 2017, un projet de plus de dix ans dévoile dans un beau livre « Owls » leurs rencontres 
avec les treize espèces de chouettes et hiboux d’Europe.


Ils restent particulièrement sensibles aux lumières douces et féeriques des pays du nord.

Véritable ode à ces horizons et au vivant, leur prochain ouvrage, « Chemins du nord », est 
un recueil de visions veloutées, une invitation à suspendre le temps.
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LES SITES CONCERNÉS 
SALLE DES FÊTES GÉRARD PHILIPPE
Expositions de Joël Brunet, Stéphanie et David Allemand, 
Laurent Echenoz, Benoit Colomb, Éric Égéa, Nicolas Périaut, 
Michel Bailly et Éric Galibert. 
Exposition de sculptures animalières de Jocelyne Doll-Soulaine 
et stand de la Fédération Aude Claire. Point presse. Vendredi, 
samedi, dimanche de 09:00 à 18:30, le lundi de 09:00 à 18:00.

LE MINI GYMNASE   
Expositions de Olivier Jouaud, Ambre de l’Alpe et Baptiste 
Gerbet, Jean-Michel Nollevaux ainsi que l’exposition du Photo 
Club Sallélois. 
Stand vente de matériel photo : Images photo Cholet. Vendredi, 
samedi, dimanche de 09:00 à 18:30, le lundi de 09:00 à 18:00.

LE CALVAIRE
Expositions des clubs photo de Gruissan, Ouveillan, Mailhac et 
de Jean-Claude Morin. Vendredi, samedi, dimanche de 09:00 à 
18:30, le lundi de 09:00 à 18:00.

LES VOLETS BLEUS
Exposition naturaliste des Éditions Biotope. Vendredi, samedi, 
dimanche de 09:00 à 18:30, le lundi de 09:00 à 18:00.

SALLE FRÉDÉRIC MISTRAL
Librairie naturaliste : Éditions Biotope. Vendredi, samedi, 
dimanche de 09:00 à 18:30, le lundi de 09:00 à 18:00.

LA SALLE SAINT EXUPÉRY
Sera réservée aux conférences. Vendredi, samedi, dimanche 
de 09:00 à 18:30, le lundi de 09:00 à 18:00.
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LES CONFÉRENCES 
SALLE SAINT EXUPÉRY
Vendredi 26 mai : journée des scolaires :

 Vendredi 26 mai de 09H30 à 10H00 : Jean-Michel Nollevaux : « Safari au Masaï Mara ».

 Vendredi 26 mai de 10H15 à 11H00 : Joël Brunet : « Les traces d’animaux sauvage ».

 Vendredi 26 mai de 14H30 à 15H00 : Jean-Michel Nollevaux : « Safari au Masaï Mara ».    
 Vendredi 26 mai de 15H30 à 16H15 : Joël Brunet : « Les traces d’animaux sauvage ».


 Samedi 27 mai de 10h30 à 11H30 :  Laurent Echenoz « Puffin Dream, rêve de macareux 
moine »

 Samedi 27 mai de 14H00 à 15H00 : Film de Joël Brunet « De griffes et de Crocs ».

 Samedi 27 mai de 16H00 à 17H00 : Michel Fernandez « Les serpents, mal aimés ».


 Dimanche 28 mai de 10h30 à 11H30 : Ambre de L’Alpe « Horizons dentelés : immersion 
dans la photographie de Paysage ». 

 Dimanche 28 mai de 15h00 à 16H00 : Laurent Echenoz « Puffin Dream, rêve de 
macareux moine ».

 Dimanche 28 mai de 17H00 à 18H00 :  J.Brunet et L. Terminet « Le Yukon - Alaska 
avec Amarok ». 

 Lundi 29 mai de 10H30 à 11H30 : Ambre de L’Alpe « Horizons dentelés : immersion     
dans la photographie de Paysage ».

 Lundi 29 mai de 14H00 à 15H00 : Michel Fernandez « Les serpents, mal aimés ». 
 Lundi 29 mai de 14H00 à 15H00 : Film de Joël Brunet « De griffes et de Crocs ». 


LES STANDS : liste et emplacements 
1. Stands information (entrée de chaque lieu d’exposition) : distribution du programme 

contenant les lieux d’exposition, les horaires d’ouverture - Le programme des 
conférences - l’emplacement des parkings. Etc. 


2. Stand Association Naturaliste (salle des fêtes). 

3. Stand artiste animalier (salle des fêtes) : Jocelyne Doll-Soulaine, peintre et sculpteur 

animalier.

4. Stand AMAROK (salle des fêtes) : agence de voyages photo.

5. Point presse (salle des fêtes).

6. Point presse (mini gymnase).

7. Stand IMAGES PHOTO CHOLET (mini gymnase) : matériel photo.

8. Stand Éditions BIOTOPE (salle Frédéric Mistral) :  Librairie naturaliste.


Pour votre information deux Food Truck seront présents sur la place de la République 
pendant toute la durée du festival. 
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LES SORTIES PHOTO NATURE 
Les inscriptions se feront au stand « informations ». Les sorties seront accompagnées par 
deux membres du photo club local : un naturaliste, ancien administrateur de la LPO 
de l’Aude, et un photographe professionnel. 

LES LIEUX CONCERNÉS 

Légende : 

•  Salle des fêtes Gérard Philippe (1) : Expositions et stands

•  Gymnase : rue Jean Clavel (2) : Expositions et stand

•  Salle Frédéric Mistral (3) - Librairie naturaliste

•  Le calvaire (4) : Expositions

•  Salle Saint Exupéry (5) : conférences

•  Les volets bleus (6) : Exposition
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EXPOSITIONS DES PHOTOGRAPHES INVITÉS 
1. SALLE DES FÊTES GÉRARD PHILIPPE : 
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À propos de la salle des fêtes : 18 x 21 mètres sans compter la scène. 

Située au coeur du village, la salle des fêtes est idéalement placée. L’entrée s’effectue par 
une double porte vitrée. Le sol est carrelé et la salle est très lumineuse : éclairage led 
lumière du jour assez puissant. Les exposants auront accès à la cuisine attenante qui leur 
proposera gratuitement du thé ou du café. La salle des fêtes dispose de plusieurs WC 
dont un est équipé pour les personnes à mobilité réduite. Amis photographes attention, 
notre budget ne nous permet pas de fournir un éclairage spécifique pour chaque oeuvre. 


Point presse : Les interviews et entretiens avec la presse auront lieu au « Point presse » 
situé sur la scène. Cet endroit sera équipé d’une table, de plusieurs chaises et d’une 
bâche affichant les noms des sponsors. Les interviews dans les salles d’exposition sont 
interdites pour ne pas gêner la circulation des festivaliers. 


Matériels mis à la disposition des exposants : Les murs «  droit et gauche  » sont 
équipés de cimaises, de fil perlon de 1,50 m et de crochets. 


Le mur droit a été attribué à Stéphanie et David Allemand (invités d’honneur du festival) 
qui disposeront de 23 mètres de linéaire.


Le mur gauche a été attribué à Nicolas Périaut qui disposera de 15,50 m de linéaire.


Les autres exposants bénéficieront de grilles d’exposition recouvertes de housses grises 
(voir illustration photo de la page précédente). Un système d’accrochage spécifique a été 
confectionné par notre club photo afin d’exposer vos oeuvres.


Le croquis de la page précédente présente les emplacements attribués à chaque 
photographe. Nous avons fait le maximum pour satisfaire vos besoins en linéaire, mais 
cela n’a pas toujours été possible. 


Détail des linéaires pour chaque photographe : 
• Joël Brunet parrain du festival :  25 mètres (grilles).

• Stéphanie et David Allemand Invités d’honneur : 23 mètres (cimaises). 
• Laurent Échenoz : 22 mètres (grilles).

• Nicolas Périaut : 15,50 mètres (cimaises).

• Éric Égéa : 15 mètres (grilles).

• Benoit Colomb : 12 mètres (grilles).

• Michel Bailly : 10 mètres (grilles).

• Éric Galibert : 10 mètres (grilles).


09FESTIVAL PHOTO NATURE



   

2. LE MINI GYMNASE : 
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À propos du mini Gymnase : 12,80 x 14,00 mètres. 

Il est située au centre du village, à 150 mètres de la salle des fêtes. L’entrée s’effectue par 
une double porte vitrée. Salle parfaitement éclairée, équipée de toilettes. Thé et café à 
disposition des exposants. Rampe pour personnes handicapées à l’extérieur. 

Point presse :  
Les interviews et entretiens avec la presse auront lieu au « Point presse » situé dans a 
cour derrière le stand «Images Photo Cholet ». Cet endroit sera équipé d’une table et de 
plusieurs chaises ainsi que d’une bâche avec les logos des sponsors. Pour ne pas gêner 
les visiteurs, les interviews dans la salle d’exposition sont interdites. 

Matériels mis à la disposition des exposants :  
Tous les murs sont équipés de cimaises, de fil perlon de 1,50 m et de crochets. Les murs 
sont réservés exclusivement aux photographes professionnels. Le centre de la salle sera 
équipé de grilles couvertes de housses grises (idem photo de la salle des fêtes). Amis 
photographes attention, notre budget ne nous permet pas de fournir un éclairage 
spécifique pour chaque oeuvre.


Occupation des murs et linéaires :


• Jean-Michel Nollevaux - Murs du fond : 9,10 mètres.

• Ambre de l’Alpe et Baptiste Gerbet Mur de gauche et entrée côté gauche : 17,65 m.

• Olivier Jouaud - Mur de droite et entrée côté droit : 17,95 m  

Les exposants du Photo Club Sallélois bénéficieront de grilles d’exposition recouvertes 
de housses grises. Un système d’accrochage spécifique a été confectionné par le club 
photo afin d’exposer les oeuvres.


Le croquis de la page précédente présente les emplacements attribués à chaque 
photographe professionnel. Nous avons fait le maximum pour satisfaire vos besoins en 
linéaire, mais cela n’a pas toujours été possible. 
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HÉBERGEMENT - RESTAURATION - ACCUEIL 

Hébergement : Stéphanie et David Allemand seront hébergés chez Joël Brunet. Les 
autres photographes seront hébergés gratuitement en bungalow au Camping municipal 
de Sallèles-d’Aude. Les hébergements au camping seront disponibles du 25 mai au soir 
jusqu’au matin du 30 mai.  

Restauration :  Les repas (petits déjeuners, repas du midi et repas du soir) seront 
pris en compte par l’organisateur pour les photographes professionnels invités et les 
personnes tenant un stand du Vendredi 26 au matin jusqu’au lundi 29 à midi. Attention, 
le repas du 25 au soir n’est pas assuré.   

LES BÉNÉVOLES : 
Les bénévoles qui seront employés toutes la journée, bénéficieront du repas de midi, qui 
sera servi sous forme de buffet dans la salle de restauration.  


Bungalow du camping municipal 
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INFOS PRATIQUES 

Site du Festival :  http://www.festival-photo-salleles.com 

DATES ET HORAIRES DU FESTIVAL :  
du 26 au 29 mai 2023 de 09h à 18h30 sauf le lundi de 09h à 17h30.


ENTRÉES GRATUITES 

RESTAURATION ET HÔTELLERIE 
Informations sur http://www.sallelesdaude.fr/fr rubrique À découvrir > Hébergement et 

restauration. Sur les lieux du festival (plusieurs restaurants, 2 food-truck, buvette, sandwichs…).


ACCÈS  
Autoroute en venant de Montpellier : sortir à Béziers Ouest.

Autoroute en venant de Perpignan ou Toulouse : sortie Narbonne centre.

SNCF : Gare de Narbonne.


CONTACT  
Éric GALIBERT Président du Photo-Club de Sallèles-d’Aude : 06 85 84 30 60.


Jean-Michel NOLLEVAUX - Comité de coordination du Festival : 06 70 58 06 18. 


http://www.sallelesdaude.fr/fr


NOS PARTENAIRES 
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