DOSSIER DE PRESSE
Festival Nature Ain
du 17, 18, 19 Septembre 2021
HAUTEVILLE-LOMPNES 01110

Points Forts du Festival :
• Monsieur Jean-Michel Bertrand, parrain du festival qui présentera 3 fois son
film « Marche avec les Loups » suivi d’un débat (Ve : 20h30, Sa et Di : 16h30).
• Les invités d’honneurs avec Bruno et Dorota Sénéchal et Nicolas Gosset &
Sylvain Riffard ;
• 70 exposants, intervenants et associations ;
• 11 cinéastes et 8 conférenciers ;
• Un concours photo international ;
• Des sorties nature, des stages etc. …)

Contact et Liens :
Tél : 06 87 71 79 25
Mail : president@festival-nature.fr
Site : https://festival-nature-ain.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/FestivalNatureAin/
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Préface

« En cette période angoissante de problèmes
environnementaux et de réchauffement climatique
entre-autre, il est temps d’arrêter de faire du green
washing et de prendre notre place réelle face à la
nature. S’inspirer des règles du cycle biologique au
lieu de vouloir tout orchestrer. La nature n’est pas
notre variable d’ajustement, elle est notre essentiel et
c’est dans ce sens que je suis fier et heureux de
parrainer ce festival qui défend ces valeurs. »
Jean-Michel Bertrand
Parrain du Festival Nature Ain
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Communiqué de Presse
Quand Photographes, Cinéastes, Artistes, Peintres et Conférenciers
subliment la Nature et la Biodiversité.

Du 17 au 19 septembre 2021, la 8e édition du Festival
Nature Ain vous invitera à partager les beautés cachées de
la nature. Pouvait-il y avoir meilleur lieu que le Plateau
d’Hauteville au cœur de Bugey dans le département de
l’Ain pour accueillir une manifestation, d’envergure
nationale, dédiée à la préservation de la biodiversité ?

Cette 8e édition propose à son nombreux public, la
quasi-totalité de la programmation 2020 reportée. Elle abordera entre autres, sous différents
aspects, la relation entre les humains et le monde qui les entoure.

Dédié à la biodiversité, le FESTIVAL NATURE AIN 2021 propose :
Un événement parrainé par Jean-Michel Bertrand, réalisateur
Ce cinéaste français voit le jour en 1959, à Saint-Bonnet, capitale coquette
du Champsaur. Dans ce territoire des Hautes-Alpes, le bocage luxuriant
côtoie la rudesse des hautes montagnes. L’école l’intéresse peu. Il court la
montagne, préfère la compagnie des animaux et la solitude des cimes.
Écologiste bien avant l’heure, son amour de la nature va l’emmener aux
quatre coins du monde. Passionné
d’images, il tourne un premier long
métrage en Islande. Le film recevra le
premier prix du festival des films de
Grands Voyageurs de Super Dévoluy.
Immergeant sa caméra dans des
univers décalés, le solitaire à l’œil
affûté, il s’échappera dans de nombreuses contrées, il n’arrêtera
plus de tourner.
En 2015, il commence le tournage de la « Vallée des loups » déjà
projeté à notre festival, il poursuit avec « Marche avec les loups »
présenté lors de cette édition. Jean-Michel Bertrand nous
honorera de sa présence durant toute la durée du Festival Nature
Ain 2021, il dédicacera son livre éponyme, complément naturel du
film. (lien en savoir plus)
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Affiche du film « Marche avec les loups »

Avec nos invitées d’honneur :
Bruno et Dorota Sénéchal
Photographes animaliers, de nombreuses fois primés lors d’expositions
internationales, nous livrerons leur magnifique exposition « terres subantarctiques »
sur la vie des colonies de manchots dans les terres australes. (lien en savoir plus)

Nicolas Gosset et Sylvain Riffard
Plus près de nous, au cœur des forêts du Haut-Bugey, nous ferons découvrir leur
splendide exposition sur la vie discrète d’un magnifique félin : « le lynx boréal ». (lien
en savoir plus)

Terres subantarctiques

Le lynx boréal

Des expo photos :
En parcourant les allées de l’exposition de la salle des fêtes le public pourra découvrir les œuvres des
23 photographes naturalistes ou animaliers présents sur cette édition et de 10 artistes peintres ou
sculpteurs. Les visiteurs découvriront aussi les clichés primés de notre concours photos qui a
rassemblé 2189 envois de photographes amateurs venant de France, d’Europe et d’autres parties du
monde

Des films (cinéma Novelty) :
11 cinéastes vous proposeront de partager leur émotion au travers de leurs dernières réalisations sur :
la migration des grues cendrées, le brame du cerf, l’hiver et le monde animal, le retour du silure et
bien d’autres sujets qui vous passionneront.

Des conférences (Casino d’Hauteville) :
8 conférenciers vous inviteront à partager leurs expériences et débattre sur des sujets aussi divers
que : la présence menacée des oiseaux dans nos jardins, les coulisses du tournage d’un film animalier,
la difficile cohabitation entre activité d’élevage et grands prédateurs et d’autres thèmes que nous vous
laisserons découvrir dans notre programme.

Des dédicaces :
Outre Jean-Michel Bertrand pour son livre « Marche avec les loups », Jean Schatt pour « La gélinotte
des bois » et Guy Genroc pour « La marche des arbres « se proposent de dédicacer leurs œuvres aux
visiteurs de festival.
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Des associations environnementales et établissement public :
Centre Athénas, LPO, Pôle grand prédateur, APACEFS (organisation de la cohabitation élevage/faune
sauvage), Conservatoire Espaces Naturels (CEN), Office National des Forêts (ONF) vous proposerons de
découvrir leurs stands ou de participer à leurs sorties découvertes.

Activités (stages, animations, …)
Rémy Pozzi (stages photos), Estelle Rajat (sculpture, modelage), Walter Vervaeke (mobiles oiseaux)
vous proposeront des activités accessibles à tous. Maud Greffioz (pilote agréée drone civil) vous fera
découvrir toutes les facettes de son activité.

Stands commerciaux :
L’entreprise JAMA (Millau, Aveyron), partenaire de la première heure du festival et les Studios Herwey
(Bourg en Bresse) vous présenteront tout le matériel nécessaire pour une bonne prise de vue
‘’nature’’. Ils vous feront partager leur expérience et vous prodigueront les meilleurs conseils. Une
nouveauté cette année, l’agence de voyages Rémy Pozzi vous proposera stages photos et séjours
découvertes nature, encadrés par des professionnels qualifiés.

Conclusion de ce communiqué de presse,
Le Président et les membres du bureau de l’association veulent souligner que l’organisation du
FESTIVAL NATURE AIN 2021 est rendu possible par sa structure associative et la participation de plus
de 50 bénévoles à son bon déroulement, mais aussi les financements du Conseil Départemental de
l’Ain, de la commune Plateau d’Hauteville, les apports en matériels et en prestations des communes
Plateau d’Hauteville, Champdor-Corcelles, de Haut Bugey Agglomération, et de nombreux partenaires
privés…et bien entendu la participation régulière et fidèle de son public.

L’équipe après le démontage de la dernière édition
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Mot du Président
Philippe Dumarest président de l’association du Festival Nature Ain
Avec la formidable équipe des bénévoles du Festival Nature Ain, je vous souhaite un bon séjour sur
notre beau plateau du Bugey avec sa nature si proche. 50 stands au
service de la nature et un programme très dense vous attend
pendant ces 3 jours, Mr Jean-Michel BERTRAND parraine notre
festival, grand défenseur de la nature, il sera présent les 3 jours du
festival. En invités d'honneur Bruno & Dorota SENECHAL avec leur
expédition dans le grand sud, un vrai enchantement. Invités du
département, Nicolas Gosset avec Sylvain Riffard un travail
remarquable sur le Lynx. Des artistes et des photographes sont à
votre disposition, de belles découvertes en perspective. 8
conférences, des sorties nature, des associations, matériels, une
agence de voyage et diverses activités sont aussi au programme de la 8 e édition.
Bon festival et bonne visite.

Questions au président :
Comment s’annonce cette 8e édition ?
Après des moments très difficiles pour beaucoup de personnes, nous avons enfin trouvé une date
pour son organisation. Nous avons reçu énormément de candidatures d’artistes, photographes,
cinéastes animaliers et nous venons d’effectuer une sélection pour que le public trouve de quoi en
prendre plein les yeux en photos animalières, paysagères, du monde des oiseaux et en
macrophotographies. Le festival reçoit beaucoup de demande d’artistes photographes désireux de
montrer leur travail au public. Notre jury a finalement retenu 25 exposants photographes qui
bénéficieront tous d’un espace minimum d’une quinzaine de mètres pour présenter leurs œuvres et
10 artistes sculpteurs ou peintres. Mais aussi une dizaine de films animaliers projetés au cinéma
Novelty, 8 conférences données au Casino, 6 associations et fédérations de protection de la nature et
de la biodiversité, sans oublier les ateliers, sorties nature ou stages photo. Des sorties qui se feront
sous l’expertise du Conservatoire d’Espaces Naturels, de l’Office National des Forêts, des Amis du
Marais de Lavours. Nous sommes aussi satisfaits de l’audience du concours photos qui met près de
2200 clichés en lice cette année.
Objectifs ?
C’est un très bon moment à passer ensemble, mais aussi un lieu idéal pour favoriser une prise de
conscience à la nécessité de préserver la nature et la biodiversité. Nous accueillons d’ailleurs plusieurs
centaines d’écoliers en ouverture du festival. Nous privilégions aussi la qualité des expositions avec de
nouveaux éclairages afin d’accueillir nos spectateurs dans les meilleures conditions. Malgré la situation
sanitaire, nous espérons bien sûr séduire de nouveaux visiteurs et ainsi augmenter le nombre de
visiteurs.
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L’Affiche 2021
Lien à télécharger
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Concours Photo International 2020-21
Mosaïque des 60 photos sélectionnées sur 2189 réparties dans 5 catégories :
-18ans, Faune, Oiseaux, Macro et Paysage

Mosaïque dans un format plus grand à télécharger : Accès au lien
Page concours sur le site avec les résultats : Accès au lien
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Le Programme 2021 :
Planning complet à télécharger : Accès au lien / Programme papier 2021 : Lien
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Le Festival Nature AIN 2019 en chiffres
Entrées 4554 (expositions, conférences, cinéma, diverses sorties
nature et stages) contre 3087 en 2018, soit une augmentation de
d'ordre de 47%
Le public provenait de 34 départements avec une prédominance du
public de l'Ain (73,05%).
L’organisation repose sur une équipe de 33 Bénévoles, épaulée par
un pôle technique bénévole de 7 électriciens, ne comportant
aucun(e) salarié(e)
Un site visité depuis 1 an 42 978 fois malgré notre mise en sommeil
(533 878 fois depuis la création). Et une page Facebook avec 2416
abonnés en progression de 785 depuis la dernière édition.
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Les Partenaires 2021 :
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Revue de Presse :
JOURNAL DU Progrès n° du 16 Jan 2020
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JOURNAL DU Progrès n° du 14 Jan 2020
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JOURNAL DU Progrès n° du 25 Juin 2021

À suivre …
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