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Premières Rencontres photo nature à Gueugnon

À l’origine du projet des Ren-
contres photo nature qui auront
lieu au foyer municipal de Gueu-
gnon vendredi 23, samedi 24 et
dimanche 25 août, on trouve une
jeune et talentueuse photographe
Christelle Debarnot, alias S’tell.
Sa rencontre, virtuelle tout
d’abord, avec Serge Guillot, pré-
sident de l’ADACB (Association
pour la diffusion des arts en Cha-
rolais-Brionnais) a été l’élément
déclencheur de ces rencontres au
cours desquelles la jeune femme
souhaite mettre en avant sa pas-
sion pour la photographie, mais
aussi la nature et sa région, la
Bourgogne, qu’elle aime et dont
elle est très fière.

Au cours de ses échanges
avec Serge Guillot, Christelle De-
barnot a, en effet, évoqué son
envie de promouvoir le talent de
ses amis photographes rencon-
trés sur la toile, issus des quatre
coins de la planète, en organisant
des rencontres photographiques.
Car, sur les réseaux sociaux, les
“fans”de S’tell affluent et, de
tchats en rencontres, l’idée de ras-
sembler dans sa ville d’origine
des talents, témoins de phéno-
mènes naturels ordinaires-extra-
ordinaires, afin que le grand
public profite de ces merveilles,
prend forme.

Pour cela, il lui fallait des ap-
puis logistiques. L’ADACB, desti-
née à aider à la réalisation de
projets culturels depuis sa nais-
sance en 1997, était toute dési-
gnée. Une nouvelle collaboration
était née autour d’un projet struc-
turé par deux axes : la photogra-
phie et la nature. Mise en relation
des photographes avec les orga-
nismes régionaux impliqués dans
les problématiques nature, mise
en relation des enfants avec les
deux univers, la photo devenant
un prétexte pour sensibiliser,
mise en relation du public et des
œuvres pour qu’amoureux de la
nature et amoureux des images
se retrouvent sous les auspices

de la fête et de la convivialité,
sont les objectifs de ces rencon-
tres.

Des contacts
aux rencontres

Les Rencontres photo nature
sont donc une histoire de rencon-
tres : rencontre de S’tell avec des
photographes, avec l’ADACB,
avec la municipalité de Gueugnon
soucieuse du développement de
sa ville au bénéfice de ses admi-
nistrés et qui soutient ce projet
qui colle à ses perspectives cultu-
relles, avec les élus des collectivi-
tés territoriales toujours prêts à
encourager de telles initiatives.
Rencontre des organisateurs avec
les nombreuses institutions qui
héritent de la responsabilité de la
connaissance et de la protection
de l’environnement : Bourgogne
nature qui rassemble le Conser-
vatoire d’espaces naturels de
Bourgogne, la Société d’histoire
naturelle d’Autun, la Société des
sciences naturelles de Bourgogne
et le Parc naturel régional du Mor-
van. Le Centre Eden, La Galerie
européenne de la forêt et du bois,
L’Association ornithologique et
mammalogique de Saône-et-
Loire et l’ObservaLoire ont aussi
été contactés. Rencontre avec les
gardiens de la race charolaise : la
Maison du Charolais, l’AOC Bœuf
de Charolles, la Confrérie des sa-
veurs en Pays Charolais. Rencon-
tres avec les compétences
touristiques de la Saône-et-Loire :
l’office de tourisme du pays de
Gueugnon, le Pays Charolais-
Brionnais, l’Agence départemen-
tale de développement
touristique de Saône-et-Loire.
Rencontre avec les responsables
d’une association gueugnonnaise
de peintres amateurs, Artea, qui
n’a pas hésité à offrir son aide bé-
névole. Rencontre avec la littéra-
ture spécialisée : les magazines
Naturapics et Photo reflex pra-
tique, la Direction de la lecture pu-
blique, la librairie Rendez-vous
avec la nature - À livre ouvert, les
éditeurs Vents du Morvan, Terre
en vues…

Des photographes de talent

Côté photographies, le collec-
tif de photographes Horizons na-
turels sera le parrain de ces
premières rencontres. Christelle
Debarnot a également sélec-
tionné dix-sept photographes

pour lesquels elle éprouve la plus
grande admiration : Alexis Du-
bois, Benjamin Barthélémy, Em-
manuel Dautriche, Rémi Garcia,
Cyril Verron, Daniel Nussbaum,
Benoît Debruyne, Fabien Dal Vec-
chio, Fabien Greban, François
Faucon, Frank Ryckeweart, Frédé-
ric Coutellier, Johan Chabbert,
Pascal Gadroy, Patrice Mestari,
Philippe Isabey et Xavier De-
lorme.

L’exposition présentera entre
cent soixante-dix et deux cents
œuvres choisies, sur des supports
et encadrements variés, expres-
sion des particularités de chaque
exposant, dans des formats entre
30x60 centimètres pour les plus
petits jusqu’au 60x90 pour les
plus imposants. Elle se tiendra en
intérieur. Les panneaux d’exposi-
tion sont prévus de manière à
créer une atmosphère intime,
propice à la contemplation des
œuvres. En choisissant la pénom-
bre, ce sont les photographies qui
éclaireront le lieu. Ainsi en entrant
dans la salle, le spectateur sera
saisi par cette lumière semblant
provenir des photographies elles-
mêmes.

L’objectif de ce salon est de
créer un espace de rencontre
entre artistes professionnels et
amateurs de talent, un public
averti et le grand public. Ce genre
salon étant quasiment inexistant
en Bourgogne, il a paru, à S’tell et
à l’ADACB, opportun de saisir l’oc-

casion d’inscrire cette dynamique
en Saône-et-Loire. Gueugnon a
toujours été en première ligne
dans le domaine des nouvelles
technologies, il a donc paru natu-
rel d’engager un projet alliant art
et technique.

Organisé donc en partenariat
avec la ville de Gueugnon, le
salon bénéficie également du
soutien de la Communauté de
communes du Pays de Gueu-
gnon, du Pays Charolais Brion-
nais, du Conseil général de
Saône-et-Loire, du Conseil régio-
nal de Bourgogne et de parte-
naires privés.

Afin de marquer encore plus
leur attachement au territoire
qu’elles souhaitent mettre en va-
leur, les Rencontres photo nature
de Gueugnon joueront les ambas-
sadrices pour la marque: Saône-
et-Loire LABourgogne, créée par
le Département.

Renseignements : office de
tourisme du pays de Gueugnon,
tél. : 0385855690; e-mail : office-
detourisme@ccpaysgueugnon.fr

S’tell, tél. : 0681785420 ; e-
mail : stell71@live.fr ; site internet :
www.stellphotographie.com

Association pour la diffusion
des arts en Charolais-Brionnais,
tél. : 0385243066 ; e-mail :
contact@adacb.org; site internet :
www.adacb.org

Delphine MIGNAT

Quand une artiste photographe bourrée de talent
rencontre un artiste non-conformiste plein d’idées,
qu’est-ce qu’ils se racontent? Des histoires de rencon-
tres…

De tempérament discret,
voire timide, Christelle Debarnot
s’est découvert une passion pour
la photographie. Elle a ainsi réa-
lisé la volupté d’imprimer au
monde son besoin de forme, de
perfection, d’idéal, tout en res-
tant retranchée derrière son ob-
jectif. Pour la première fois elle
était en accord avec elle-même,
elle découvrait un langage fami-
lier, évident. La rencontre recèle
également, chez elle, le caractère
d’une médiation artistique,
puisque c’est sa manière de com-
muniquer.

Souhaitant partager sa passion, c’est sur les réseaux sociaux
qu’elle s’est fait connaître, diffusant ainsi ses créations toutes plus
originales les unes que les autres, sous le pseudonyme S’tell.

Sa préférence va à la photo nature, même si elle a un intérêt par-
ticulier pour le patrimoine bâti, surtout celui de sa région, la Bour-
gogne. Elle suit les opportunités qui s’offrent à elle et qui peuvent la
conduire bien au-delà des frontières bourguignonnes. Elle apprécie
également de se laisser aller à des recherches personnelles plus abs-
traites.

Son désir est de nourrir des visions que la photographie permet
d’obtenir, partager la richesse des talents qu’elle découvre, créer une
dynamique autour de l’art photographique qui devient prétexte à des
rencontres artistiques et à la sensibilisation aux problèmes environ-
nementaux.

Très vite remarquée, plusieurs villes ont publié ses photo, parmi
lesquelles Charolles et Tournus. Aujourd’hui, les projets fusent, les
artistes la croquent au dessin, en peinture et un écrivain Belge, in-
connu d’elle, a même rédigé une “Ode à S’tell”.

Programme
Le salon ouvrira ses portes

vendredi 23 août à 15 h au
foyer municipal de Gueugnon.
Jusqu’à 17 h, il accueillera en
particulier les centres de loisirs
et les instituts pour personnes
handicapées.

Le billet d’entrée sera un
ticket de tombola qui permet-
tra de remporter trois photo-
graphies d’une valeur de 150,
100 et 50 €, un abonnement au
magazine Photo reflex pra-
tique (d’une valeur de 49 €),
dix magazines Photo reflex
pratique d’une valeur de
12,90 € et dix guides pratiques
Photo reflex pratique d’une va-
leur de 12,90 €.

À 16 h, remise des prix du
concours Auchan sur le thème
“Nature et animaux du Gueu-
gnonnais”.

L’espace dégustation réu-
nira : la Confrérie des saveurs
du Pays Charolais, la Maison
du Charolais, l’AOC Bœuf de
Charolles, le Vin des fossiles et
des producteurs d’escargot, de
fromages de chèvre, de
fruits…

Seront présents sur le
salon : le Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne,
l’Association ornithologique et
mammalogique de Saône-et-
Loire, la ville de Bourbon-
Lancy, les Rencontres cinéma
nature de Dompierre-sur-Bes-
bre, Naturapics, Photo reflex
pratique, la bibliothèque muni-
cipale, la Direction de la lecture
publique, Rendez-vous avec la
nature - À livre ouvert, Vents
du Morvan, Terre en vues, la
marque Saône-et-Loire LA-
Bourgogne, l’office de tou-
risme du pays de Gueugnon et
le Pays Charolais-Brionnais
pour sa candidature Unesco.

Samedi 24 août, ouverture
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

À 15h 30, atelier postpro-
duction, animé par Photo re-
flex pratique. Inscriptions
gratuites.

À 17 h, animation photo
avec Naturapics et conférence
sur le thème “La pratique de la
photographie nature”.

À 19 h, banquet bourgui-
gnon. Au menu : cuisse de
bœuf et boisson offerte pour
15 €. Inscriptions jusqu’au
jeudi 15 août au 0385855690.

À 22 h, concert avec Ca-
liente.

Dimanche 25 août, ouver-
ture de 15 h à 19 h.

À 15h 30, atelier postpro-
duction, animé par Photo re-
flex pratique. Inscriptions
gratuites.

À 17 h, animation photo
avec Naturapics et conférence
sur le thème “La pratique de la
photographie nature”.
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