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BILAN DES RENCONTRES PHOTO NATURE 2013

C'était  le  week-end  des  23,24  et  25  août  2013,  il  y  avait  foule  aux  Rencontres  Photo  Nature
Gueugnon, un événement placé sous le signe de la convivialité autour du thème de la nature.

Le Foyer Municipal avait été métamorphosé par une installation remarquée, prévue pour accueillir les
17  artistes  sélectionnés  par  notre  talentueuse  photographe  gueugnonnaise,  Christelle  Debarnot.
Christelle a pu enfin exprimer ce qui pulse en elle, un joyau incandescent, une volonté de partager
dans le "monde réel" ses éblouissements !!!

ADACB a su détecter et porter son désir avec efficacité et faire honneur aux personnes remarquables
qui ont accepté de participer et donné de le meilleur d'elles-mêmes.

La Ville de Gueugnon nous a fait la faveur d’accepter notre demande malgré son arrivée tardive, la
financer et déployer tous les moyens techniques et humains nécessaires à sa réalisation.

L’Association ARTEA a montré sa détermination et sa bienveillance dans une mobilisation sans faille.

La Communauté de Communes du Pays Gueugnonnais, le Pays Charolais Brionnais, le Département,
la Région, ont accepté généreusement de nous soutenir financièrement.

Des entreprises ont également fait des efforts remarquables : Auchan, Agri-Sud Est, le St. Benoît, GBP
Production NOS PLUS VIFS REMERCIEMENTS

Christelle Debarnot entourée de Dominique Lotte (Conseiller Général 71, maire de Gueugnon), Nadia
Laatar (Chargé culture Gueugnon), Michel Tchou (Commission culture Gueugnon), Jacques Rebillard
(Conseil  Régional  de  Bourgogne),  Jean  Piret  (Pays,  Charolais  Brionnais),  Pierre  Buch  (Chargé  de
mission,  Responsable  Mission  de  l'Action  Culturelle  des  Territoires),  Jean-Paul  Drapier  (Conseiller
Général 71 en charge du tourisme, Maire de Bourbon-Lancy), Jean-François Rioufol (Directeur Agence
Départemental  du  Tourisme  71)  et  Salima  Bénichou  (ADT  mission  le  Marque  Saône  et  Loire
LABourgogne), Hélène Botti, Elise Durix (Missionnées culture tourisme Pays), Pauline Reveret (OT-
Communauté de communes du Pays de Gueugnon), Odile Puravet (Bibliothèque Municipale) Monsieur
Létrange (Edition du Morvan), Sébastien Beghelli (Naturapics), Yvan Roux et Jacques Harmonn (Photo
Reflex Pratique), Régis Lebon, Isabelle, Marion Patrick (Les Rencontres Ciné Nature et Asso Cistudes
et Cie de Dompierre Sur Besbre), Joël Minois et Véronique (Asso. d'Ornithologie et de Mammalogie
de  Saône  et  Loire),  Isabelle  Rebillard  et  Hervé  Ménelot  (Conservatoire  d'Espaces  Naturels  de
Bourgogne), et bien sûr les photographes qui furent le cœur du propos:
Alexis DUBOIS - Benjamin BARTHELEMY - Emmanuel DAUTRICHE - Rémi GARCIA - Cyril VERRON –
Daniel NUSSBAUM - Benoît DEBRUYNE - Fabien Dal VECCHIO - Fabien GREBAN -François FAUCON –
Frank RYCKEWEART - Frédéric COUTELLIER - Johan CHABBERT - Pascal GADROY - Patrice MESTARI
– Philippe ISABEY - Xavier DELORME



QUELQUES CHIFFRES

Un plan de communication
1 - CONFERENCE DE PRESSE 2 juin
Dossier de presse communiqué à plus de 330 contacts médias (presse radio télés)
La presse à abondement suivi, grâce notamment à la volonté de notre rédacteur en chef local 
Noémi Predant, ainsi que par chance, la présence de Guillaume Segaud, correspondant local, 
lui-même photographe nature ! Nous avons probablement bénéficié du creux de saison, 
laissant un certain vide que nous avons comblé avantageusement.
France 3 a couronné cet enthousiasme communicatif.

2 - AFFICHAGE
Ce sont 20000 flyers distribués et 200 affiches 120 x 80 collées.
Gueugnon (dont 5000 flyers Auchan), Toulon, Uxeau, Bourbon-Lancy, Digoin, Paray le Monial,
Charolles, Génelard, Palinge, Montceau, Le Creusot, Mâcon.
Une forte distribution par les services de la ville à l’occasion des manifestations depuis mai

PUBLICATIONS
Le Mois (local)
Fêtons l'agriculture (Pays)
Saison culturelle de la communauté de commune
Agenda et 4 Infolettres ADACB + 1 édition spéciale
Le magazine Nature en France

DEMANDES DIFFUSION MAGAZINES spécialisés
- image nature
- terres sauvages
- safari photo nature
- salamandre
- National géographic
- Photovore
- Nature en France

CLUBS PHOTO
- Bourgogne + Rhône Alpe + Auvergne + Centre-Orléanais + Franche Comté + Champagne-
Ardenne
- Fédérations nationales photo
- Union nationale des clubs photo
- Fédération des clubs photo de Saône et Loire

CENTRES LOISIRS
Appel vers toutes les municipalités du charolais brionnais pour centres de loisirs
Fédérations départementales des FRANCAS 71 + 58 + 21 + 89

CENTRE POUR PERSONNES HANDICAPEES
Liste institutions 71 pour personnes handicapées 71

RESEAUX SOCIAUX 
Création de la page facebook le 22 mai 2013 :
https://www.facebook.com/RencontresPhotoNatureGueugnon

40 AGENDAS MAGASINES ET REVUES EN LIGNE

DOSSIER DE RPESSE : Bien suivi par la presse et la télévision régionale

Journal La Renaissance/
http://www.adacb.org/rpng/2013-08-09_la-renaissance.pdf

Le Journal de Saône et Loire/
http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-41-sur-60-Pays-Charolais-du-23-08-2013
http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-42-sur-60-Pays-Charolais-du-23-08-2013
http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-50-sur-60-Pays-Charolais-du-24-08-2013
http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-49-sur-59-Pays-Charolais-du-25-08-2013
http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-41-sur-52-Pays-Charolais-du-26-08-2013
http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-38-sur-52-Pays-Charolais-du-28-08-2013



Journal France 3 /
http://bourgogne.france3.fr/2013/08/24/saone-et-loire-gueugnon-accueille-la-1ere-edition-
des-rencontres-photos-nature-jusqu-au-dimanche-25-aout-2013-306505.html

Nombre et origine géographique des visiteurs
Plus de 750 visiteurs (Les jeunes n'ont pas été comptés le samedi) provenant de tous les 
départements limitrophes dont certains lointains.
Public familial 
626 entrées payantes
100 moins de 18 ans
24 invitations
42% des visiteurs sont venus du canton de Gueugnon,
26% du territoire Charolais Brionnais (hors Gueugnon),
19% de Saône et Loire hors pays et enfin
10% hors 71 dont les départements suivants : 01, 03, 07, 13, 25, 35, 38, 39, 42, 44, 54, 55, 
58, 59,
63, 64, 67, 69, 70, 74, 91, 92

Source de l’information :
Affiches 59% / Par relation 17% / Presse 12% / Internet 7% / FR3 2% Pour les principales 
sources

Retours des participants:
Artistes et exposants sont unanimes : une grande réussite !
Les artistes furent enchantés par la qualité de l'accueil, de l'installation, de la communication,
Les exposants (Librairie, Office de Tourisme, pays, revues, représentants des associations 
nature, Confrérie) ont étés positivement étonnés de la curiosité des très nombreux visiteurs. 
Les association ont même trouvé de nouveaux adhérents.

Les élus et les services ont été très surpris de la qualité tant des exposants que de 
l'installation imaginée par Christelle Debarnot et souhaitent vivement reconduire la 
proposition,
ils craignaient notamment que la date fut un mauvais choix, la preuve est faite du contraire.
Ils avaient des doutes sur la participation locale qui a réuni finalement plus de 40 % de 
visiteurs venus du canton.
Ils souhaitaient avoir une résonance pays, 26 % des visiteurs (Gueugnon non compris) sont 
issus de cette aire géographique) soit au total 70 % du territoire pays !

Également quelques points techniques à améliorer: 
Manque d'aération, service restauration sur place, horaires plus larges.

Situation financière :
L'aide de la région a été salutaire et en cela nous devons remercier vivement nos Conseiller 
Régionaux, Monsieur Jacques Rebillard, Vice Président en charge de l'Environnement, pour 
son soutien sans faille, Gérald Gordat, pour ses conseils avisés et son réseau technique !

Pour toute information relatives aux rencontres, la page facebook
https://www.facebook.com/RencontresPhotoNatureGueugnon

Les coordonnées de la directrice artistique initiatrice des rencontres:
Christelle Debarnot:
stell71@live.fr
06 81 78 54 20

ADACB
Serge Guillot
09 73 64 84 61 

Marcilly La Gueurce
30 août 2013

Serge Guillot
Directeur


