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Le concept  des Rencontres

Le «germe de l'idée» du projet réside dans le génie particulier qui préside à la démarche de Christelle Debarnot.

La «Rencontre» initiale se situe en effet dans la sensibilité artistique de Christelle. Celle qui marquera son expérience
lorsque découvrant la photographie, elle réalisait en même temps la volupté d'imprimer au monde son besoin de forme,
de perfection, d'idéal, tout en restant retranchée derrière son objectif. Pour la première fois elle était en accord avec elle-
même, elle découvrait un «langage» familier, évident. Elle se sentait exister, par le biais, la «médiation», de l’image. Cette
«rencontre» surgie du «dialogue» intime, à la manière du «Dieu d'en Bas» de Christian Bobin, d'une illumination venue
de l'expérience, cette rencontre donc allait constituer une véritable renaissance, un vécu fondateur. 
Mais il manquait quelque chose pour parfaire son besoin profond : le partage. Christelle ressent le besoin irrépressible de
montrer ses images, traces-émotions de son vécu, et inversement, lorsqu'elle admire une photo, celui de rencontrer son
auteur. C’est ainsi que la rencontre chez Christelle revêt le caractère d’une médiation artistique doublée d'une rencontre
humaine, car sa manière de communiquer s'opère par le miroir de l'image.

- S’ensuivirent des rencontres avec des photographes confirmés qui la mette en résonance avec ses intuitions artistiques.

- Puis celle avec l'ADACB, association dont l'identité génétique est la médiation par l'art. 

- Avec une municipalité soucieuse du développement de sa ville au bénéfice de ses administrés à condition qu'un projet
colle aux perspectives culturelles de la ville et soit fédérateur, novateur, ouvre sur de nouveaux réseaux.

- Les élus des collectivités territoriales toujours à l'écoute des territoires et sans lesquels aucune impulsion culturelle ne
peut dépasser le cadre local.

- Les nombreuses institutions en charge de la connaissance et la protection de l'environnement, dont l'œuvre silencieuse
trouvera, nous le souhaitons, une tribune destinée à faire savoir les savoir-faire.

- Rencontre avec les gardiens de la race charolaise, artisans d'un élevage de qualité, labellisé.

- Avec les compétences touristiques et les efforts déployés pour faire vivre l'image de notre belle région.

- Rencontre avec les associations gueugnonnaises, dans la perspective d'un soutien bénévole.

- Rencontre avec les tenants de la littérature spécialisée, magazines et éditeurs, médium essentiel à la diffusion des
œuvres.

- Avec les responsables du Festival de la Photo Animalière de Montier-En-Der, archétype même de la manifestation du
genre, qui deviendront nous l'espérons un partenaire dans les années à venir.

-  Avec Tirage Pro,  représentants français  du savoir  faire  dans le domaine du tirage d'art,  d'Images Sans Frontière,
association internationale de la photographie.... Et bien d'autres !

C'est ainsi que l'intitulé: «Les Rencontres Photo Nature» trouve tout son sens !! 
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Un bilan 2013 très positif

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 qui a pu enfin exprimer ce
qui  pulse  en  elle,  un  joyau  incandescent,  une  volonté  de
partager dans le "monde réel" ses éblouissements virtuels !!!

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 de soutenir notre demande malgré son arrivée tardive, en finançant et
déployant tous les moyens techniques et humains nécessaires à sa réalisation.

Les bénévoles de l'association artistique ARTEA ont montré leur détermination et leur bienveillance dans
une mobilisation sans faille.

NOS PLUS VIFS REMERCIEMENTS
Christelle Debarnot, 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
(OTCommunauté  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
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Le bilan 2013 en chiffres

Crédit photo Rémi Garcia – www.remigarcia.com

L'image « star » de la manifestation

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 abondamment suivi,
grâce notamment à la volonté de notre rédacteur en chef
local Noémi Predan, 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 20,000 flyers distribués et 200 affiches 120 x 80 collées: Gueugnon (dont 5000 flyers Auchan), 
Toulon, Uxeau, Bourbon-Lancy, Digoin, Paray le Monial, Charolles, Génelard, Palinges, 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
- terre sauvage
- 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 
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DES RETOURS MEDIATIQUES

Je Journal de Saône et Loire :
http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-38-sur-52-Pays-Charolais-du-28-08-2013.pdf

http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-41-sur-52-Pays-Charolais-du-28-08-2013.pdf

http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-41-sur-60-Pays-Charolais-du-28-08-2013.pdf

http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-42-sur-60-Pays-Charolais-du-28-08-2013.pdf

http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-49-sur-59-Pays-Charolais-du-28-08-2013.pdf

http://www.adacb.org/rpng/PDF-Edition-Page-50-sur-60-Pays-Charolais-du-28-08-2013.pdf

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

France 3 Bourgogne France-Comté :
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

LE PUBLIC

Plus de 750 visiteurs (comptage par distribution de tickets)
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 :

Il se dit beaucoup de chose sur les moyens d'atteindre l'objectif de faire connaître une manifestation. Nous avons
souhaité en savoir un peu plus en interrogeant systématiquement le public. Le résultat est sans appel !

59% des personnes présentes disent avoir eu l'information par : les affiches
17% par ouï-dire ou relation 
12% par la presse 
7% par internet 
2% contre toute attente par la télévision

CE QU'EN DISENT LES PARTICIPANTS

Artistes et exposants sont unanimes, une grande réussite à reproduire. 
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 associations ont même trouvé de nouveaux adhérents !

Également quelques points techniques à améliorer:
Manque d'aération, service restauration sur place, horaires plus larges. 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 !
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Christelle Debarnot
http://www.facebook.com/stell71 

Crédit photo – S'Tell - photographie

Auteure photographe, vit à Gueugnon (71).

Son travail  débute avec la  mise en valeur de la  région Bourgogne dotée d'un riche  patrimoine  bâti  chargé
d’histoire. Elle apporte un regard acéré, vibrant, pertinent, neuf, mais également populaire. Très vite remarquée,
plusieurs villes publient ses photos, dont Charolles et Tournus, des projets sont en cours qu’il n’est pas possible
de citer pour l’instant. Elle est demandée pour exposer à Chauffailles, Semur en Brionnais,  Paray le Monial,
Mâcon, Parc Régional Naturel du Morvan, invitée au salon de  Longecourt-en-Plaine (Bourgogne)…. alors qu’en
général, les artistes ont beaucoup de difficultés à trouver des lieux pour le faire. Elle est une « magicienne » et
les propositions affluent  vers elle. Ici  un artiste n’hésite par à parcourir  4000 km pour l’emmener faire une
excursion photo,  là  un autre imprime des  tee  shirt  à  son effigie,  ici  on lui  propose  un projet  à  dimension
régionale, là encore un écrivain Belge, inconnu d’elle, rédige une « ode » à S’Tell :

"........ C’est une âme sensible, élevée, délicate, un regard exigeant, très esthète, un vrai talent, une technicienne
ingénieuse. C’est une artiste. Ce qu’elle aime, elle l’aime avec distinction, elle le montre avec grâce. C’est autre
chose qu’un patrimoine qu’elle nous fait voir. Ce sont des lieux qui vibrent, qui émettent quelque chose, c’est une
entente, une complicité entre de beaux endroits et un regard de qualité........."

 "....... Elle capte une sorte de poésie des lieux, le désir d’une présence au monde. Il y a des lieux rabougris,
recroquevillés, fermés sur eux-mêmes par la façon dont ils sont exhibés. Ici, ils sont ouverts, ils forment un grand
orchestre qui jette sa musique vers l’extérieur, un recueil de lieux immenses ou petits mais tous grands ouverts
comme des fenêtres sur  le  monde.  Ici,  c’est  la  Bourgogne présente au monde !  On sent  l’artiste  patiente,
entêtée, minutieuse, orgueilleuse, appliquée et toujours désireuse de mettre des ailes aux angles de ses images,
non pour en faire des anges, mais des oiseaux capables de voler vers nous......"

Denys-Louis Colaux

Passionnée de photo nature, elle suit les opportunités qui s’offrent à elle et peuvent la conduire bien au delà des
frontières  bourguignonnes.  Elle  apprécie  également  de  se  laisser  aller  à  des  recherches  personnelles  plus
abstraites.

Ses passions : Se nourrir des « visions » que la photographie permet d’obtenir, partager la richesse des talents
qu’elle découvre avec délectation, créer une dynamique autour de l’art photographique qui devienne en même
temps prétexte pour des rencontres artistiques et sensibilisation aux problématiques environnementales.
Elle donne toute la mesure de sa volonté en août dernier en réalisant les premières Rencontres Photo Nature
Gueugnon en partenariat avec la ville et l'ADACB.
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Diffusion des Arts en Charolais-Brionnais

L’Association pour la Diffusion des Arts en Charolais Brionnais (ADACB)
Voir le détail des actions menées depuis 1997
http://www.adacb.org/archive/Actions-ADACB/ADACB_Actions.htm

Fondée en février 1997, œuvre au rapprochement des artistes, acteurs culturels, collectivités locales, dans un 
réseau de territoire, afin de contribuer à la mise en place d’une dynamique culturelle concertée à l’échelle du
Charolais Brionnais.

1 - Elle diffuse :

Agenda culturel du Charolais Brionnais 1999-2005 :
Route de l’art en Charolais Brionnais 2006-2010 : diffusion des principales manifestations estivales dans le 
domaine des arts plastiques.
Site Internet : outil partagé, agenda et annuaire gratuits en ligne, infolettre, depuis 1998. Refondé en 2012. 

2 – Elle constitue une ressource :

Base de données de plus de 4700 utilisateurs, artistes, lieux, organisateurs, mise à disposition de ses membres.
Relais des appels d’offres ou recherches d’artistes.

3 - Elle met en place des événements :
« Fêtes des Arts », festival itinérant - (1997-1998)
Création du collectif d’artistes plasticiens « Art 9 » - (1998-2000)
« Concours de Nouvelles de Paray le Monial » (1997- 2005)
Résidences d’artistes (Théâtre de Paray le Monial): (2002-2005)
Projets d’Actions Culturelles (Sous la tutelle de l’inspection d’académie, DRAC , Région, Département) –
(1999 – 2005)
« Festiv’art » a fédéré : collectif Art 9, festival des mômes, festival rock, festival danse traditionnelles de
Gueugnon – (2000)
« Carte blanche à l’ADACB » : Expositions collectives à l’Archipel sur le Lac (2000-2004)
« Marché de l’art » de Semur-en-Brionnais (2000-2002)
« Les Arts en fêtes » de La Clayette : Festival d’arts pluriels (2005 – 2008)
« Festival Du Vent dans les Cornes » de Charolles (2010-2012)

4 – Elle est un partenaire

Festival des mômes (2000 - 2004) / 30 heures de la photographie (2002- 2004) / Les Jeudis en fêtes de La
Clayette (2004 – 2007) / Exposition « Oh la vache » ! à la Maison du Charolais (2008) / « Nos charolaises
prennent des couleurs » avec la Maison du Charolais : 13 résidences d’artistes été 2009 / Les Rencontres Photo
Nature Gueugnon (2013-14)
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 ARTEA

« Association Gueugnonnaise pour la  Rencontre sur les Techniques d’Expression Artistique »

Hommage aux femmes et aux hommes qui œuvrent généreusement pour que l'art soit présent
pour la population locale à travers cours et expositions.
Les bénévoles  d'ARTEA sont  devenus  indispensables  pour  l'accueil  que  nous réservons  aux
artistes exposants et public. Ils sont Gueugnon !

Elle rassemble artistes  et amateurs d’art.

� Faire se rencontrer les artistes au sens large du terme (Peintres, plasticiens, musiciens, photographes)
autour de l’art et de la culture.

� Leur donner les moyens d’exercer leur art, de progresser au niveau technique, de faire partager leur
passion en mettant à leur disposition, des locaux, du matériel, des formations.

� Promouvoir, à travers les expositions qu’elle organise, toute diffusion des œuvres réalisées

� Prévoir et organiser des sorties et voyages à but culturel et artistique (Visite de musées, expositions…)

� Etablir, en vue de réalisations communes, toute concertation et échange avec associations ayant des buts
similaires

� Transmettre aux enfants de notre école de dessin les techniques de dessin et de peinture

Les cours pour enfants et adultes se déroulent chaque mercredi (Hors vacances scolaires) sous le « crayon et
pinceau » de notre professeur Manu Lopez.

Toutes les techniques et peintures (Aquarelle, pastel, acrylique, huile), bases et techniques de dessin (Fusain,
sanguine…) ainsi que des cours d’encadrements, sont organisés durant ces séances.

Jean-Marc Rameau
Président ARTEA

La Mairie
71130  GUEUGNON

03 85 85 22 17
http://artea-dessin-gueugnon-jimdo.com

arteajeanmarc@orange.fr
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Projet Rencontres Photo Nature 2014

Le format 2014

Compte tenu de  l'expérience 2013,  des  élections municipales  2014,  de notre volonté  d'avancer
prudemment, le format 2014 est basé sur celui 2013 avec quelques améliorations notables :

Télécharger le programme   des Rencontres 2014

1- PLUS DE MEDIATION

Nous poursuivons notre objectif de fédérer les acteurs concernés par les problématiques nature avec de
nouveaux invités.
La médiation, espace d’échanges interdisciplinaires, occupera principalement le hall  d'entrée prévu en
2013 pour le « marché du terroir » irréalisable techniquement pour l'instant. Nous mettons également à
contribution le couloir d'accès, spacieux et insuffisamment exploité l'an dernier. Nous reconduisons bien
sûr le partenariat avec les structures déjà sollicitées en 2013 et invitons plusieurs autres structures cette
année :

- L'OBSERVALOIRE
espace  de  conservation  du  Val  Ligérien,  par  chance  un  remarquable  outil  local,  présentera  son
établissement, ses compétences, l'intérêt de son travail  de recherche et de conservation pour tout le
territoire  et  d'une façon générale pour les bords de Loire.  Présentera pour la  première fois  un outil
pédagogique de haute technicité, préfigurant l'éducation à l'environnement de l'avenir.

- BOURGOGNE NATURE 
Photographie et connaissance scientifiques sont les « deux mamelles » des rencontres, c'est pourquoi
nous cherchons à tisser des liens durables avec les entités concernées par cette jeune association issue
initialement des activités d'organismes plus anciens :  La Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA), la
Société  des  Sciences  Naturelles  de  Bourgogne  (SSNB),  Parc  naturel  régional  du  Morvan  et  le
Conservatoire  d’espaces  naturels  de  Bourgogne  (CEN).  Nous  travaillons  sur  une  collaboration  à
« l'inventaire de la Nature ».

- TIRAGESPRO
Rencontrés  au  festival  de  Montier,  TiragesPro fait  partie  de  la  pointe  des  technologies  d'impression
aujourd'hui. Faire connaître les imprimeurs d'art colle à l'esprit qui souffle sur la manifestation.
Les responsables de la société ont généreusement accepté notre demande. Ils apportent de surcroît un
argument de poids : une exposition issue du concours photo tout frais émoulu pour Gueugnon !

Le concours : "TiragesPro vous expose" - Inscriptions du 4 au 14 août minuit:
sur le site internet de TiragesPro : http://www.tirages-pro.com/blog/ 
Et sur la page facebook des Rencontres : 
https://www.facebook.com/RencontresPhotoNatureGueugnon 

- Le jury choisi les images que nous exposerons sur notre stand
- Nous tirons les images sur le papier de notre choix et dans la finition de notre choix en fonction des
photos (Dibond, Encadrement, Caisse américaine, toile sur châssis, ...)
- La longueur des tirages est de 60 cm minimum (généralement plus)
- les lauréats peuvent venir récupérer leur tirage à la fin du festival, sinon il est envoyé (gratuitement )
- Comme d'habitude, nous ne nous approprions pas les droits de l'image 
- Le règlement du concours : 

http://www.adacb.org/rpng/TiragesPro-Concours-RPNG-2014.pdf 
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- IMAGES SANS FRONTIERES
Magazine international bien connu des photographes, ISF apporte une ouverture internationale de leur
cru. Également rencontrés lors de notre escapade à Montier 2013, nous aurons l'honneur de présenter
quelques uns des innombrables talents dont ils feront la promotion au public bourguignon !
 
- LES CLUBS PHOTO
La Saône et Loire compte de nombreux clubs photo. Nous souhaitons mettre en avant chaque année un
club différent  et  ainsi  faire  connaître ces  pratiques d'amateurs passionnés.  Sur  le  territoire  Charolais
Brionnais existent deux clubs dont le plus ancien celui de Charolles que nous avons choisi pour 2014.

2 – PLUS DE MATERIEL avec CAMARA : 

représentera la  photographie  sous  l'angle  technique.  Le  Studio  Photo  Bonne  Mine  de  Montceau Les
Mines, représentant de la marque, présentera une gamme d'appareils, objectifs et tous accessoires utiles,
ainsi que, avec un peu de chance la participation de NIKON France... 

3 – PLUS DE PRODUITS DE TERROIR

Nous envisagions un marché des produits de terroir et une soirée cuisse de bœuf en 2013, difficile à 
organiser en été le marché s'est transformé en dégustation. Cette année et grâce aux compétences 
locales, nous avons la chance de pouvoir proposer un accueil à la hauteur de nos espérances en 
partenariat avec la Cuisine centrale de Gueugnon et son chef Michel Clément. Les exposants seront 
nourris avec des produits de terroir et connaîtrons tout sur les des circuits courts !
Une buvette est prévue avec les bières artisanales du Sornin et les jus de fruits locaux.

4 – GARDER LE CONTACT

Tout en conservant autant que possible les partenaires principaux de la première année :
Office de Tourisme, Pays Charolais Brionnais , ADT71, Confrérie des Saveurs, la librairie, les Rencontres
Ciné  Nature  de  Dompierre  Sur  Besbre,  Photo  Reflex  Pratique,  l'Association  Ornithologique  et
Mammalogique de Saône et Loire,  le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne.

5 – ET BIEN SUR LA SELECTION 2014 DE CHRISTELLE DEBARNOT
Dont vous trouverez page 17 la description en image

Arnaud Nedaud, Nicolas Bohere, Thomas Delahaye, Nicolas Frin, Charly Heidet, Alban Henderyckx, Will
Hien, Gael Trijasson, Claudie Diers, Sébastien Tournier, Cyril Doche, Bérengère Yar, Maud Jenin
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Objectif médiation

Partager une double passion :
la photographie et 
la nature 
dans le cadre d’un événement régional artistique,
touristique et convivial.

Crédit photo Fabien Dal Vecchio – Studio photo du Syndicat 
Mixte du Pays Charolais Brionnais dans le cadre de sa 
candidature UNESCO

Passion photo / la médiation par l’image

Créer un espace de rencontre entre artistes, professionnels et amateurs de talent, un public averti et le
grand public.  Le genre salon étant  quasiment inexistant en Bourgogne  (« Image pleine nature » de
Longecourt-en-Plaine – Côte d'or -  ou le Salon de la Photographie Animalière du Val de Saône – (St Jean
de Losne (21) -  avec l’association « Bourgogne Photo Nature »), il nous a parut opportun, voire urgent,
d’inscrire cette dynamique chez nous en Saône et Loire, Charolais Brionnais. 
Gueugnon a toujours été en première ligne dans le domaine des nouvelles technologies, il nous paraissait
« naturel » d’engager un projet alliant arts et techniques, la photographie en étant très gourmande.

Il existe de nombreux clubs photographiques qui témoignent de l’engouement pour cette discipline. Nous
espérons que ces Rencontres donneront une impulsion transversale à ces réseaux de passionnés, une
occasion  pour  des  rencontres  fructueuses  tant  au  plan  artistique  que  de  la  connaissance  de  notre
environnement ou de l’évolution des techniques liées à ce média et bien sur humain.

Partages sous forme d’expositions, conférences, projections, échanges, interviews d’artistes, animations
photo, retouche d’image, sensibilisation jeune public… encadrés par des invités compétents.

Passion nature / la médiation par la connaissance

Réaliser un événement autour de la « photographie nature », domaine spécifique de la photographie, par
opposition avec la photo abstraite, de mode, de portrait, de reportage. 
La  mise  en  œuvre  des  Rencontres  nous  a  fait  découvrir,  l’étendue  de  la  prise  en  charge  du  volet
« environnemental » par des organismes institutionnels et privés :

Bourgogne  Nature  regroupant  plusieurs  organismes  dont  le  Conservatoire  des  Espaces  Naturels  de
Bourgogne  /  Le  Centre  Eden  /  La  Galerie  du  bois  et  de  la  forêt  /  L'Observaloire  /  L'Association
Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire (A.O.M.S.L.).

Mettre en lumière la terre d’accueil / la médiation touristique
Appréhender les territoires comme un tout vivant et dynamique

Notre  territoire  étant  dispersé,  nous  appuyer  sur  les  organismes ayant  en charge  le  tourisme  et  la
promotion de notre campagne. L’Office de Tourisme du Pays de Gueugnon en collaboration avec l’Agence
Départementale du Tourisme en Saône et Loire et le Pays Charolais Brionnais, permet de donner une
vision globale, instantanée, de l’intensité de la vie de nos territoires aux visiteurs, aux locaux et bien sûr
aux exposants provenant des régions de France les plus diverses. Rappelons que 10% des visiteurs 2013
provenaient des régions hors Bourgogne, sans compter les artistes !
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Démarche artistique

L’espace et le plan
La nature se perçoit à l’extérieur de nous... Enfin c’est ce
que nous croyons… 
L’illusion photographique nous fascine au point que nous en
perdions notre jugement.  En effet  voir  l’espace qui  nous
entoure  sur  une  surface  plane  ne  nous  surprend  plus.
Pourtant  dès  le  départ  commence  un  processus
d’abstraction  radical.  L’appareil  photo  est  bien  un  outil
comme le sont le pinceau ou les ciseaux ! Nous recueillons
de  l’information  visuelle  comme  médium,  que  nous
restituons  par  la  suite  à  des  yeux  « vierges ».  Ceux-ci
perçoivent  à  leur  tour,  et  sans  s’en  rendre  compte,
« décodent le  plan »  pour  le  traduire  de  nouveau  en

« espace ». Ce qui subsiste de cet artifice inconscient, c’est une impression esthétique : « la tuerie ! », « çà
déchire ! », « quelle merveille !»…. 
L’image de la nature « objective », captée par une machine, est au final « traduite » en vision émotionnelle par
l’intervention de la sensibilité du photographe. Première étape d’abstraction.

Cadrage et composition
Le  substrat  visuel  obtenu  par l’artiste  traduit  quelque  chose de cet  espace  certes,  mais  surtout,  ce qu’il  a
« choisi » de capter. Nouvelle avancée dans l’abstraction : les visions proposées sont celles du « capteur ». Celui-
ci choisi telle ou telle scène parce que le sujet lui « plait ». Cette impression toute personnelle est la pierre de
touche de la démarche. Nous aimons ou pas tel ou tel objet et cela renseigne non sur l’objet mais sur nous-
mêmes… Ce qui provoque notre « plaisir » et que nous souhaitons transmettre, est le « vrai sujet ». L’artiste,
plus ou moins consciemment, prendra le temps nécessaire pour obtenir visuellement les sensations qu’il cherche
à reproduire, son émotion de l’instant provoquée par un complexe indescriptible de lumières et d’ombres, de
couleurs et de formes, d’odeurs, de souffle du vent, de chaleur ou de fraîcheur, d’humidité ou de sécheresse. Ce
complexe de sensations provoque un état que l’artiste veut vivre tout d’abord. Fondateur de sa propre identité,
ce sentiment s’introduit dans le cœur par le fait d’être immergé dans la nature dans tous ses états, c’est cela que
le photographe veut saisir, l’état de son « moi » au moment « M », de son « émoi ». La découverte de soi induite
par son immersion dans la nature, il la traduit en compositions de masses et de couleurs, jeux des contrastes,
lignes de fuite, focale, point de netteté, grain de l’image, retouche, jusqu’à ce que son œil s'approche au plus
près son émotion première, qui entre temps aura déjà changé… 
Puis  vient  le  temps,  le  besoin  de  montrer  le  fruit  de  son aventure psycho-sensorielle,  d’où  la  richesse  des
échanges humains ! Car s’il est difficile de communiquer notre intériorité en public, le détour par l’image crée,
permet  précisément  cet  échange  profond  que  nous  cherchons  tous,  la  « rencontre »  avec  d’autres  êtres
humains !

Graphisme
S’insinuant dans les éléments naturels, nos chasseurs d’images se retrouvent souvent face à des phénomènes
sériels étonnant, dépassant les sujets (modèles) choisis. Les lignes de forces, les répétitions, sont partout dans la
nature permettant de sentir encore ce mystérieux rapport avec notre appréhension des choses, comme si lois de
la nature,  perception et ressenti  esthétique émanaient  d’une même réalité,  enchantant  une sorte de besoin
mathématique. 
La  nature  révèle  alors  le  « dessin »  des  choses,  leurs  contours,  les  perspectives,  les  règles  profondes  qui
président à leur déploiement. Elle se met à nu, dévoile ses structures « géométrisantes » complexes à travers
tous les règnes,  du caillou insignifiant, aux organismes supérieurs… Les jeux des forces qui  sculptent  notre
monde donnent ainsi naissance aux spirales, zébrures, ondes et autres arborescences surgissant du moindre
recoin de l’univers. Nos artistes s’appliquent alors à synchroniser leur besoin de forme avec la mère de toutes les
formes…

13



Mise en espace

L'installation

Le cœur du projet étant artistique, un soin particulier a été apporté à la mise en espace des œuvres en 2013.
Nous avons visité plusieurs expositions du type « salon » et noté l'extrême décalage entre un intérêt et une
compétence inouïe pour créer des images d'une extraordinaire subtilité, mais installées sur des supports et dans
une lumière totalement inappropriés !

Ainsi même modeste, notre première édition a donné le ton avec un choix résolument esthétique. Nous avons
estimé nécessaire de créer un fond qui convienne à la forme. La photographie, nous l'avons vu, a à faire avec
notre sensibilité plus qu'avec la nature. Il serait étrange pour nous d'exposer des photo nature... dans la nature,
comme une sorte de pléonasme !! Celle-ci se suffit à elle même, elle n'a besoin de lui superposer nos contenus,
nos idées, visions, humeurs. Par contre nos semblables oui, et c'est bien le propos puisque nous offrons une
interface entre humains, un espace de rencontres. 

C'est pourquoi nous avons choisi de faire disparaître autant que possible le monde extérieur en effaçant la nature,
les murs, les éléments techniques de la salle d'exposition, par l'absence de lumière parasite, des supports noirs,
un agencement symétrique. Nous concentrons la lumière sur les seules photographies et réservons l'accès le plus
direct  aux  œuvres.  Il  s’agit  de  créer  un  climat  « intérieur »  en  créant  une  pénombre  dans  laquelle  les
photographies  éclairent  le  lieu.  Nous  optons  pour  des  grands  formats  dans  la  mesure  de  nos  moyens
techniques... 

Ainsi  d’entrée  de jeu,  le  spectateur  sera  saisi  par  cette  lumière semblant  provenir  des  photographies  elles-
mêmes. Celles-ci pourront peut-être ainsi exprimer quelque chose de ce qui les a vu naître, qui est si simple et
pourtant si difficile à décrire…

Les photographes seront présents pour guider les visiteurs dans leurs univers, favorisant ainsi les échanges avec
le public dans une atmosphère chaleureuse et concentrée.

Les stands de matériel, les livres, revues, les organismes conservatoires, les contenus touristiques, produits du
terroir, les nombreux partenaires invités etc... seront installés dans un autre espace, plus adapté et en pleine
lumière puisque nécessitant au contraire de circuler, goûter, chiner, échanger librement, peut- être se rafraîchir...
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Volet économique

Tout en favorisant l’accès à la culture, trouver des pistes d’autofinancement

Buvette
Replacer la buvette dans un espace animé pour compenser la faiblesse de son activité 2013, due en partie au fait
que le hall d'entrée, d'abord prévu pour un marché du terroir, a subi son annulation pour raisons techniques. 
Recherche de produits de qualité
Prise  en  charge  par  les  bénévoles  d'ARTEA  (association  d'artistes  amateurs  locaux)  dans  le  cadre  d'un
partenariat. 

Matériel photo
2013 a manqué de fournisseurs spécialisés, le problème de la distance et notre manque de notoriété conjugués
n'ont pas aidé. 
Nous poursuivons cette année avec l'enseigne invitée: Camara.

Entrées 
Malgré le faible coût des entrées 2013 (2 euros, gratuit aux moins de 18 ans), le nombre de visiteurs a permis un
retour financier non négligeable mais encore insuffisant. 
En ouvrant le site de 9 à 19h non stop, nous espérons augmenter sensiblement le nombre de visiteurs

Ventes de photos
Contre toute attente, même de la part des photographes eux-mêmes, des ventes ont eu lieu, certains ont vendu
plusieurs photos. Pour un tiers des exposants, la chance était au rendez-vous. Ce point inattendu nous encourage
à persévérer.

Répercussions collatérales
Pendant ce week-end entre 20 et 30 exposants on vécu mangé et dormi à Gueugnon. Le nom de la ville a été
cité des milliers de fois dans la bouche des visiteurs, de ceux qui en ont entendu parler, la presse, la télévision et
bien sûr les réseaux sociaux. Gueugnon au travers des Rencontres a acquis un capital sympathie qui même s'il
n'est pas sonnant et trébuchant, fait partie de l' « économie générale » du projet !

Recherche de partenaires privés
Aucune action culturelle ne saurait exister sans soutien financiers, les villes et cantons à eux seuls ne peuvent 
porter la culture, et même si les autorités territoriales participent, çà reste sporadique et très modeste. Nous 
avons besoin du mécénat d'entreprise et en plus des aides techniques souvent accordées pour le montage, la 
décoration, la publicité, nous avons besoin de moyens financiers pour réaliser un projet digne de ce que demande
la photo nature.
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Catalogue des photographes

R E N C O N T R E S  P H O T O  N A T U R E  G U E U G N O N  2 0 1 4

Crédit photo – S’Tell - Photographie

Projet de Christelle Debarnot (S’Tell Photographie)
Porté par l’Association pour la Diffusion des Arts en Charolais Brionnais (ADACB)

En partenariat avec la ville de Gueugnon et l'association ARTEA

ATTENTION :  

1 - les visuels présentés dans l’annexe ne sont en aucun cas destiné à être imprimés. Ils ne sont là q ue 
pour donner une idée de l’orientation de chaque art iste. La qualité des clichés a été volontairement 
réduite pour des raisons pratiques.

2 - Nous avons obtenu ces visuels avec l’accord des  artistes. Toute utilisation pour impression, copie  ou 
diffusion est strictement interdite selon le code d e la propriété intellectuelle :

Article 1
" L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que 
des attributs d'ordre patrimonial " 
Le code de la propriété intellectuelle définit donc deux composantes au droit d'auteur…….

Extrait de :
http://www.copyrightfrance.com/hypertext/code1.htm
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Nicolas BOHERE 
 

38100 GRENOBLE 
06 83 52 73 17 

bohere.nicolas@neuf.fr 
https://www.facebook.com/nicolas.bohere 
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Cyril DOCHE

74150 BLOYE 
06.80.98.74.56 

cyril.doche74@gmail.com 
http://www.flickr.com/photos/100480547@N06/sets/
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Thomas DELAHAYE
 

92150 Suresnes
06 77 17 81 14

yellowshadow@msn.com
http://www.thomasdelahaye.fr
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Claudie DIERS

26500 Bourg les Valence 
06.95.19.90.03 

claudie.diersfree.fr
https://www.facebook.com/claudie.diers

http://regard3.wix.com/claudiediers
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Nicolas FRIN 
62120 Aire sur la Lys 

06.19.42.09.51
nicolas.frin@sfr.fr 

http://www.nicolasfrin.fr/fr/accueil.html

21



Charly HEIDET 
 

18330 VOUZERON 
06.61.99.35.02 

charly.heidet@yahoo.fr 
www.solognesauvage.jimdo.com
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Alban HENDERYCKX 

33160 Saint-Medard-en-Jalles
06 59 22 48 00

albanhenderyckx@gmail.com 
alban-henderyckx.com 
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Wilfrid HIEN 

71700 TOURNUS
06.83.14.23.37 

will.hien.photography@orange.fr
http://www.will-hien-photography.com
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Maud JENIN 

83250 La LOnde Les Maures 
06 17 01 96 38

http://www.maudjenin.com
maud119@aol.com
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Arnaud NEDAUD
95290 L'Isle Adam

06 32 43 85 95
arnaudnedaud@hotmail.fr

https://www.facebook.com/Arnaud.Nedaud.Photographies
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Sébastien TOURNIER
 

01000 BOURG-EN-BRESSE 
06 82 19 08 11 

seb.tournier@googlemail.com 
http://www.sebastientournier.com
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Gaël TRIJASSON
 

63130 Royat
06 51 62 08 99

contact@gaelphoto.com
https://www.facebook.com/gaelphotographie
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Bérengère YAR
 

48160 Le Collet de Dèze 
04 66 45 50 48 

berengereyar@hotmail.com
http://www.amazingearthphotography.com
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ANNEXE 1 - L'Observaloire

Espace muséographique municipal dédié au val ligérien

Digoin, fille de la Loire et des canaux, est une île en charolais. 
Cette ville de Bourgogne du sud s'est construite autour de l'eau, à la confluence de rivières, au carrefour de
canaux. 
Entre  conscience écologique et  respect  d'un  fleuve nourricier,  les  digoinais  retrouvent peu  à peu  leur
mémoire de Loire. 
Avec l'ObservaLoire, partez à la rencontre du dernier grand fleuve sauvage d'Europe, plongez à la découverte
des poissons, découvrez la Marine de Loire et embarquez pour l'univers des canaux.

Salle des canaux

Retrouvez dans cette salle, les différents types de canaux, le système de fonctionnement des écluses, et des
maquettes  représentant  le  port  et  une  péniche  Freycinet.  Vous  entendrez  également  les  témoignages
sonores des "canalous" : ils vous raconteront leur vie, leur travail, leur activités...

Salle Loire

Vous découvrirez tous les secrets du dernier grand fleuve sauvage de France. La dynamique fluviale de la
Loire, la notion de bassin versant, les milieux ligériens, les différents axes de la Loire et le phénomène des
crues vous seront expliqués dans cette salle, à l'aide de vidéo, de panneaux, de maquettes d'oiseaux...

Salle Marine de Loire

Elle évoque la vie du port de digoin, à son apogée, au 18ème siècle. Vous observerez les principes de la
navigation  à  l'époque,  la  vie  des  mariniers,  les  marchandises  transportées.  Embarquez  sur  une "toue
cabanée", l'un des bateaux utilisés pour la navigation sur la Loire. Découvrez les instruments, les outils et
des documents d'époque...

Salle sous l'eau

Vous pourrez y retrouver les différentes sortes de poissons des milieux ligériens,  leur mode de vie,  leur
reproduction, leur morphologie ainsi que la chaîne alimentaire. Tous ces sujets sont expliqués et illustrés de
manière interactive, avec des jeux (jeu de pêche), une borne digitale, des aquariums, un décor surprenant...

OBSERVALOIRE DE DIGOIN
Jérôme Guillemet

rue des Perruts
71160-DIGOIN Digoin 71160

Tel : 03 85 53 75 71 
Fax: 03 85 53 75 74

http://www.observaloire.com
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ANNEXE 2 - TiragesPro

TIRAGES D'ART, TIRAGES DE QUALITE EXPO ET TIRAGES PANORAMIQUES

Bel exemple de partenariat avec les rencontres Photo Nature Gueugnon : TiragesPro propose un 
concours photo organisé spécialement pour l’événement gueugnonnais !!

"TiragesPro vous expose aux Rencontres Photo Nature Gueugnon / 
Inscriptions du 4 au 14 août minuit. 
- Le jury choisi les images que nous exposerons sur notre stand
- Nous tirons les images sur le papier de notre choix et dans la finition de notre choix en fonction des 
photos (Dibond, Encadrement, Caisse américaine, toile sur châssis, ...)
- La longueur des tirages est de 60 cm minimum
- les lauréats peuvent venir récupérer leur tirage à la fin du festival, sinon il sera envoyé gratuitement
- Comme d'habitude, nous ne nous approprions pas les droits de l'image 
- Le règlement complet du concours  est à cette adresse internet:

http://www.adacb.org/rpng/TiragesPro-Concours-RPNG-2014.pdf »

Rien que le meilleur
- Les dernières imprimantes EPSON
- Les encres Ultrachrome HDR
- Les papiers d'art les plus nobles
Ce trio assure des tirages en N&B d'une profondeur inégalée et des tirages couleur équilibrés et saisissants

Des prix raisonnables
Nos prix sont calculés en fonction de chaque image (densité, cadrage,...). Ceci nous garanti les prix les 
plus justes

Le savoir faire d'un tireur
Comme lorsque celui-ci s'effectuait à la lueur d'une lampe inactinique, le tireur doit disposer d'un vrai 
savoir faire. Le résultat de son travail doit être en parfaite adéquation avec celui du photographe ou de 
l'artiste.

Un vrai contact
Chez TiragesPro, vous pouvez contacter le tireur responsable de votre œuvre directement. ce pourrait 
même bien être lui qui vous appelle !

Emballages sur mesure  - Livraison 24-48h
Les emballages sont fabriqués sur mesure en fonction de votre commande. La livraison est généralement 
assurée par UPS ou Exapaq.

Paiement sécurisé
Nous acceptons les règlements par cartes de crédit et par Paypal.

Garantie Satisfaction
Un problème ? Nous nous engageons à le résoudre au plus vite.

Régis Derimay
La Roche - Le Villaret

F - 73720 QUEIGE
+33 9 72 12 18 16

contact@tirages-pro.com 
http://www.tirages-pro.com/ 
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ANNEXE 3 – Image Sans Frontière

Collectif de photographes amateurs et professionnels internationaux qui créent des liens. 

Sans frontière géographique, sans frontière artistique, sans frontière idéologique, Image Sans Frontière favorise les
échanges photographiques par les rencontres avec les  photographes,  par les expositions internationales,  les
voyages réservés aux photographes, par le site I.S.F, par les newsletters, Facebook et par le magazine qui permet à
chacun de voir ses meilleures photos publiées.

Image Sans Frontière promeut également la photographie par ses Labels et Distinctions.

Une coupe du monde, comportant 6 salons, jugée internationalement est organisée tous les 2 ans et permet de
découvrir de nouveaux talents et de les mettre en valeur dans des expositions internationales.

 La 4ème World Cup aura lieu cette année : 
www.isfworldcup.com

Organisée par les photographes vietnamiens, les 6 pays : Chypres,  Espagne, France, Italie,  Ukraine, Vietnam,
jugeront simultanément les photos de la World Cup.

 

Bernard Marie Louise
Présidente

president@image-sans-frontiere.info 
http://www.image-sans-frontiere.com 
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ANNEXE 4 – Club Photo de Charolles

Photographie en Charolais

C'est le 11 avril 1995 que M Paul GERBE fit renaître de ses cendres le club-photo de Charolles. Après lui
avoir donné pour nom « Photographie en Charolais », Il en reçut la présidence qu'il conserva jusqu'en
décembre 2008.

Photographie en  Charolais  est un club-photo,  essentiellement numérique,  ouvert à toutes et à tous
s'adressant aussi bien au débutant qu'à l'amateur chevronné.

Il  a pour vocation de promouvoir,  coordonner et développer des activités pédagogiques,  techniques,
créatrices et artistiques auprès de ses adhérents afin qu'ils s'initient à la pratique de l'art photographique
et se perfectionnent.

Il se veut également une structure d'échange de connaissances, d'idées, de transmission d'un savoir-faire
et de partage d'une même passion.

Mais au-delà, le club-photo s'attache aussi à défendre une approche culturelle de la photographie par un
accès à une culture personnelle de l'image et une implication dans la vie culturelle de la cité en initiant de
nombreuses expositions dont une permanente.  Celles-ci  permettent d'entretenir une dynamique,  de
maintenir une émulation nécessaire et un souci de qualité.

Pour ce faire, nous nous retrouvons les 1er et 3ème mardis de chaque mois, à 20 heures, salle du Bailliage
à Charolles. Si le 3ème mardi est consacré à une thématique en liaison avec un aspect technique ou
artistique, le 1er mardi lui reste réservé à la présentation des travaux photographiques de chacun.

En dehors de ces incontournables réunions,  nous organisons des sorties qu'on pourrait qualifier de
pédagogiques puisqu'elles permettent aux débutants de se faire assister, mais pas seulement puisqu'elles
ont aussi pour vocation de souder le groupe autour d'un thème. Transmission, échange, convivialité sont
les maîtres mots.

Roger Seigneret
Président

03 85 24 21 43
photo.charolais@laposte.net 

http://www.photographie-en-charolais.fr 
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ANNEXE 5 – Rencontres Cinéma Nature

Intentions
Comment parler de nature et d’écologie à l’heure de la croissance verte ? 
Comment trouver de nouvelles formes ? Un nouveau langage ? Le festival Rencontres Cinéma-Nature propose de poser
un autre regard sur la nature et l’environnement à travers une compétition internationale de courts et moyens-métrages
créatifs et atypiques. Tous les réalisateurs sélectionnés sont invités à venir présenter leur film au public.
À  côté  des  films,  le  festival  propose  un  riche  programme interdisciplinaire  d’actions  artistiques,  d’expositions  et
d’animations sur l’environnement.
Les 26es Rencontres Cinéma-Nature se dérouleront du 10 au 12 avril 2015. Le thème en sera « Terre(s) »

Programmation d’animations
À côté des films, les Rencontres Cinéma-Nature invite :
- Des artistes de spectacle vivant
- Des expositions artistiques dans toute la ville de Dompierre
- Un village associatif et marchand qui mêle artisanat d’art, associations locales et producteurs locaux.
- Concours photographique sur le thème « La terre dans tous ses états »
- Stages photo

Le concours photo
L’association Cistudes & Compagnie organise un concours photographique numérique gratuit et
ouvert à tous ayant pour thème « La terre dans tous ses états ».
Les inscriptions se feront exclusivement par mail (ou serveur FTP) afin de limiter les tirages et envois
papier. 40 clichés maximum seront sélectionnés parmi l’ensemble des photos inscrites au concours.
Ils seront ensuite imprimés au format 30 x 40 cm, sur une structure rigide et feront l’objet d’une
exposition itinérante intitulée « La terre dans tous ses états ». 
La sélection sera présentée au jury et au public pendant les Rencontres Cinéma-Nature du 10 au 12
avril 2015 à Dompierre-sur-Besbre et sur le site internet www.rencontres-cinema-nature.eu  à partir
du  15  mars  2015.  Le  palmarès  sera  rendu public  lors  de  la  cérémonie  de  remise  des  prix  des
Rencontres Cinéma-Nature, le dimanche 12 avril 2015.
Date limite de réception des clichés : 28 février 2015.

Les actions scolaires
Le Prix des P’tites Cistudes pour le meilleur film scolaire sur la nature et l’environnement et le Prix du Jeune Public du 7
au 10 avril 2015

Philosophie
Créé en 1989 à l'initiative d'un groupe d'habitants, le festival est porté par l'association Cistudes & Compagnie. Depuis,
l’association a élargi son champ d’action et organise différents événements à la croisée des chemins entre art et nature,
tout au long de l’année (défi kino, randonnées thématiques, troc vert, etc...).
Cistudes  &  Compagnie  favorise  l'échange  entre  les  habitants  afin  de  faire  émerger  des  initiatives  nouvelles  qui
renforcent l'attractivité du territoire, elle contribue à améliorer la qualité de vie et le potentiel économique. Elle valorise
les ressources locales et travaille en partenariat avec les structures voisines (services culturels, associations, office de
tourisme…). L’association attache également une grande importance aux actions en direction du jeune public.

Rencontres Cinéma Nature
Association Cistudes & Cie

78, place Yves Déret
03290 DOMPIERRE SUR BESBRE

04 70 34 62 81
association@rencontres-cinema-nature.eu 
http://www.rencontres-cinema-nature.eu/ 

http://www.facebook.com/rencontrescinemanature

34



ANNEXE 6 – Bourgogne-Nature

Les Fondements de l’association

Depuis toujours, la transmission des savoirs est un des socles premiers et fondamentaux de nos sociétés.
L’information et la pédagogie sont indispensables pour développer une meilleure compréhension du monde
dans lequel nous vivons, de notre environnement et de sa biodiversité, de son état et de son évolution.

En Bourgogne, les sociétés savantes, comme la Société d’histoire naturelle d’Autun et la Société des Sciences
Naturelles  de  Bourgogne,  jouent  un  rôle  important  dans  le  domaine  de  la  recherche  scientifique  en
élaborant  et  transmettant  le  savoir  naturaliste  lors  de  rencontres,  conférences,  sorties,  expositions  et
publications scientifiques.  Ces dernières décennies,  les enjeux environnementaux et territoriaux ont fait
émerger de nouveaux acteurs publics et associatifs œuvrant dans les domaines de la préservation de la
Biodiversité comme le Parc naturel régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.

C’est  pourquoi,  ces  quatre  structures  unissent  leurs  efforts  en  développant  des  outils  communs  de
transmission des savoirs naturalistes depuis près de sept ans maintenant sous le vocable « Bourgogne-
Nature ». Pour consolider ce partenariat et affirmer cette volonté commune, la Société d’histoire naturelle
d’Autun,  la  Société  des  Sciences  Naturelles  de  Bourgogne,  le  Parc  naturel  régional  du  Morvan  et  le
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne ont décidé de créer une Association fédérative « Bourgogne-
Nature » dont le but commun et particulier est de publier et de diffuser à un large public les données
scientifiques régionales relatives aux sciences de la vie, de la terre et à la biodiversité.

Bourgogne-Nature se décline ainsi en quatre outils de « transmission des savoirs bourguignons » ; des outils
participatifs, associés et complémentaires :

    la revue scientifique Bourgogne-Nature,
    les rencontres Bourgogne-Nature (additionnelles avec la publication des actes),
    le site Internet,
    la revue Bourgogne-Nature junior.

Bourgogne-Nature
Bernard FROCHOT, 

président de Bourgogne-Nature
Anaïs Boutin
Permanente

Maison du Parc 
58230 Saint-Brisson 

03 86 76 07 36 
contact@bourgogne-nature.fr 

http://www.bourgogne-nature.fr/ 
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ANNEXE 7 – AOMSL

L’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire

* Association à but non lucratif (loi de 1901), créée en 1977.
* Agréée au titre de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature.
*  Membre de France Nature Environnement,  fédération nationale des associations de protection de la
nature et de l’environnement.
*  Membre  de  Étude  et  Protection  des  Oiseaux  en  Bourgogne,  fédération  régionale  des  associations
ornithologiques bourguignonnes.
* Membre de droit du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.
* Administrée par 15 bénévoles. Trois salariés y travaillent : deux à temps complet et un à mi temps.

NOS ACTIVITÉS 

* Inventaires naturalistes tout au long de l’année, consignés dans une base de données informatique.
* Suivis et comptages des oiseaux migrateurs et hivernants.
*  Participation  aux  inventaires  faunistiques  européens  (oiseaux  d’eau  hivernants),  nationaux  (rapaces
diurnes nicheurs...) et régionaux (mammifères, reptiles et amphibiens).
* Réalisations d’études scientifiques (avifaune de la basse vallée du Doubs, du val de Loire...).
*  Suivis  d’espèces  rares  d’oiseaux  nicheurs,  avec  mise  en  œuvre  d’actions  de  protection  des  nichées
(busards...).
* Actions en justice pour garantir le respect des lois en matière de protection de la nature et de la faune en
particulier.
* Collaboration technique avec les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’État.
* Animations en milieu scolaire, pour faire découvrir la nature aux plus jeunes.

Joël Minois
Président

AOMSL
Pôle associatif Langevin
2 rue Alphonse Daudet

71100 Chalon-sur-Saône
03.85.42.94.57

http://aomsl.dyndns.org/aomsl 
aomsl.ornithologie@wanadoo.fr 
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ANNEXE 8  - La  « Librairie »

Le livre toujours présent sur le salon

Ces  3  jours,  3  partenaires  pour  aller  plus  loin  dans  la  découverte,  pour  baliser  les  terrains
méconnus,  savourer  des  images  différentes,  s’initier  aux  mystères  incommensurables  de  la
nature….

Des livres à consulter , de la Bibliothèque du Pays de Gueugnon, de la Bibliothèque de Saône-et-
Loire (de Charnay-lès-Mâcon) :  
http://www.bibliotheques71.fr 

Des livres à regarder et à acheter de la « Rendez-vous avec la nature - Librairie A livre ouvert»  (de
Chagny). Enseignement…plaisir de l’œil….information …..détente …. à vous de tourner les pages et
vous faire plaisir ….. 
http://www.rendezvousaveclanature.com/ 

Et un partenaire de choix : la présence de  Gérard DUCERF,  botaniste de terrain, reconnu au
niveau national et européen, ancien agriculteur en agrobiologie, cueilleur de plantes médicinales
en milieu naturel. 
Membre  du  Conseil  Scientifique  de  la  région  Bourgogne,  il  travaille  régulièrement  pour  le
Ministère de l'environnement et de nombreux bureaux d'étude.
Il  anime de nombreuses formations pour différents publics :  jardiniers,  agriculteurs,  bureaux
d'études, écologues, pharmaciens, grand public : 

PromoNature
http://www.promonature.com/ 
Fondée en 1988 par 2  passionnés de botanique,  Gérard Ducerf  et Françoise Armand,  cette
société œuvre à la connaissance et au respect de la nature.  Elle est à la fois société d'étude et
d'expertise en botanique française et européenne et en environnement, agence photo nature avec
plus d'un million de fichiers numériques en botanique et environnement,  éditeur,  agence de
formation.

L'espace « Librairie » est généreusement conçu, nourri, réfléchi, mis en espace et en lien avec les
nombreuses sources régionales du livre nature par la directrice de la bibliothèque du Pays de
Gueugnon .

Odile PURAVET
Bibliothèque du Pays de Gueugnon

17 Rue Jean Bouveri BP 55
71130  GUEUGNON

03 85 85 51 40
bm.gueugnon.net/

opuravet@ville-gueugnon.fr 
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ANNEXE 9 -  La Cuisine Centrale

Développement Durable - La cuisine centrale adopte les circuits courts

La cuisine centrale qui approvisionne les écoles et les résidences de personnes âgées de Gueugnon a décidé de se
pencher sur le procédé des circuits courts en réalisant un test en juin 2013 avec la participation de certaines écoles du
canton et du CFA de Chazey. Ce terme désigne le fait de s’approvisionner chez des producteurs locaux pour disposer
uniquement de produits frais. Cette initiative,  lancée par l’équipe de la cuisine centrale,  est une aubaine pour les
producteurs locaux puisque à la sortie ce ne sont pas moins de 500 assiettes par déjeuner.

Mettre du bon dans les assiettes

«L’idée est d'amener le plus possible de produits frais, dans les assiettes» explique Michel Clément, responsable de la
cuisine centrale. «J’avais envie de m’impliquer et d’entraîner avec moi tous mes collègues dans cette démarche.» Après
plusieurs contacts pris en Bretagne, dans le Midi, à Charolles et à Mâcon, Michel Clément s’est rendu auprès des
producteurs locaux agréés. « La qualité des produits est
meilleure, même si ceux-ci sont plus chers et demandent parfois aussi plus de manipulations (lavages multiples des
salades, temps d’épluchage plus long pour des pommes de terre non calibrées…). C’est une gageure de mettre du bon
dans les assiettes, au moins on sait comment sont faits les produits et ce qu’ils contiennent» souligne Michel Clément.
Cette initiative s’inscrit aussi dans une logique du fonctionnement de la cuisine avec entre autres des mayonnaises et
des sauces réalisées maison (pas de fonds déshydratés). «Comme nous utilisions déjà en majorité des produits frais, le
coût du repas ne sera donc presque pas affecté par cette transformation.  Nous jouons sur l’équilibre des prix en
respectant celui des menus».
La recherche de producteurs locaux agréés se poursuit en partenariat avec l’association “Cantines en
mouvement” de la région de Mâcon. Cette dernière a développé ce procédé dans plusieurs communes du
Sud Bourgogne et regroupe différents producteurs.

Les circuits courts permettent de réduire au maximum les intermédiaires entre producteurs et consommateurs et
contribuent à l’économie locale.

Fournisseurs

- fromage de Saint-Vincent-Bragny
- pommes de terre et salades de Saint-Eugène
-  “Parfum du Terroir” à Taizé
- viande de Saint-Romain-sous-Versigny ( producteur) ou de “ Henri Botté”, boucher de Gueugnon
- pains des boulangers gueugnonnais
- farine de Neuvy-Grandchamp (Moulin de Briffaut)
- beurre du Jura (coopérative de Nozeray)

Michel CLEMENT
cuisine centrale

Avenue de la Déportation (près de l'école Pasteur, côté préau)
Tél. : 03 85 85 32 73 - cuisine.centrale@gueugnon.fr

http://www.gueugnon.fr/restaurants-scolaires
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Pour toute information

https://www.facebook.com/RencontresPhotoNatureGueugnon 

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du pays de Gueugnon

03 85 85 56 90 - officedetourisme@ccpaysgueugnon.fr
 

DIRECTION ARTISTIQUE
Christelle Debarnot

06 81 78 54 20 - stell71@live.fr  - https://www.facebook.com/stellphotographie 

RELATIONS DE PRESSE
Association pour la Diffusion des Arts en Charolais Brionnais

Cité Bel Air Bâtiment A N°5 -  71120 CHAROLLES
 09 73 64 84 61 -  07 81 22 69 25

 contact@adacb.org - http://www.adacb.org 

PATENAIRES INSTITUTIONNELS
Conseil  Régional de Bourgogne / Conseil Général de Saône et Loire / Pays Charolais Brionnais /

Communauté de Communes du Pays de Gueugnon / Ville de Gueugnon

PARTENAIRES PRODUCTION
Nicolas FRIN / Agri-Sud-Est / ARTEA

PARTENAIRES DIFFUSION
Auchan / ATAC  / Defimode / Intermarché / Leclerc  / Mac Donald

HERBERGEMENTS

Chalets et tentes meublés
http://www.ccpaysgueugnon.fr/documents/portal398/brochure-camping-chazey-2013.pdf   

Guide des hébergements du canton
http://www.ccpaysgueugnon.fr/documents/portal398/copie-de-guide-hbgt-resto-2014.pdf  
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