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DOSSIER DE PRESSE 

Festival Nature Ain 
du 20, 21, 22 mai 2022 

Hauteville-Lompnes 

01110 Plateau d’Hauteville 

Dix ans déjà … 

Points Forts du Festival :  
• Anne et Erik Lapied parrainent cette année notre festival. Ils présenteront leur dernier 

long métrage : « Le temps d’une vie » et aussi « Le clan des marmottes ». 

• Nos invités d’honneurs : Rémi Pozzi, photographe et l’association le Centre ATHENAS  

• 48 exposants et intervenants avec 25 photographes, 12 cinéastes, 10 artistes, 10 
associations, 8 conférenciers ... 

• Un concours photo international avec plus de 1850 clichés reçus. 

• Des sorties nature, des stages etc. … 

Contact et Liens : 

Tél : 06 41 09 91 45 

Mail : president@festival-nature.fr 

Site : https://festival-nature-ain.fr/ 

Page Facebook :  https://www.facebook.com/FestivalNatureAin/  

 

mailto:president@festival-nature.fr
https://festival-nature-ain.fr/
https://www.facebook.com/FestivalNatureAin/
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Anne et Erik Lapied Parrains du Festival Nature Ain 2022, Action ! 
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Dix ans déjà …  
Le Festival Nature vous invite à découvrir, en images, photographies et films documentaires, la 
biodiversité du plateau et d’autres régions ou coins plus reculés de notre planète. À travers de 
nombreux sujets thématiques : la faune, la flore, les paysages, les Hommes, les cultures, les 
interactions entre les milieux, vous êtes et serez certainement sensibles aux beautés de ces 
montagnes et de ces campagnes, aux étendues glacées et sauvages, aux forêts mystérieuses, à 
ces eaux apparemment immobiles, aux cieux d’ici ou d ‘ailleurs, à l’infiniment petit ou à la grandeur 

de ces mondes… 

En découvrant ces images, impossible de rester de marbre face à tant de beautés, et face aux 
interrogations qu’elles suscitent ? 

Jetez donc un regard sur ces œuvres ! Prendre conscience de leurs richesses et de leur fragilité, 

c’est déjà faire un pas pour la nature. 

Depuis 10 ans, c’est le leitmotiv de notre festival, préparé, animé par une équipe de bénévoles 
fidèles et inspirés par une belle énergie pour mener à bien cette organisation. 
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Dédié à la biodiversité, le FESTIVAL NATURE AIN 2022 propose : 

Un événement parrainé par Anne et Erik Lapied cinéastes et photographes 

Mots des parrains : ” Un renard dans le givre, un vol de papillon, un arbre séculaire, des lumières 
incroyables sur des montagnes, une migration en Afrique… Ces regards sur notre planète, 
contemplatifs, poétiques ou époustouflants, soulignent la beauté et la fragilité de la nature en 
même temps qu’ils renforcent la conscience de chacun et le besoin d’agir. Glanées à la porte de 
chez vous ou à l’autre bout du monde, les images sont ici colportées par leurs auteurs. Vous ne 
manquerez pas d’apprécier les multiples facettes et rencontres qu’offre Le Festival Nature Ain. 

Nous y serons. ”  

« Les Lapied » : C’est comme cela 
que l’on nomme cette famille de 
cinéastes qui chaque année 
tourne et réalise de nouveaux 
films documentaires de montagne. 
« Les Lapied » sont comme un 
label de qualité et leurs films sont 
multi-primés en France, mais 
aussi en Europe ou aux États-
Unis. L’affiche 2022 nous annonce 
la couleur ; elle est extraite de leur 
film « Le Temps d’une Vie »  

https://festival-nature-ain.fr/ 

Le Président et les membres du 
bureau de l’association veulent 
souligner que l’organisation du 
FESTIVAL NATURE AIN 2022 
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. 

  

Quand Photographes, Cinéastes, Artistes, Peintres et 
Conférenciers subliment la Nature et la Biodiversité. 

 

https://festival-nature-ain.fr/
https://festival-nature-ain.fr/wp-content/uploads/2022/03/affiche-2022-a4-210-297-214x301-001.png
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Avec nos invités d’honneur : 

Rémi Pozzi 

Photographe et formateur stages photo, fidèle au festival depuis le tout début, il 
propose au public deux expositions : l’une consacrée aux paysages du Bugey, 
l’autre aux flamants roses de Camargue.  

Le Centre ATHENAS 

Association, le Centre ATHENAS, crée en 1987, est un centre de sauvegarde de 
la faune sauvage européenne. Elle assure la prise en charge et les soins des 
animaux sauvages blessés. 

Des expositions photos :  

En parcourant les allées de l’exposition de la salle des fêtes le public pourra 
découvrir les œuvres des 24 photographes naturalistes ou animaliers présents sur 
cette édition. Joël Brunet, à l’initiative de ce festival il y a dix ans, nous fera 
communier avec cette nature de proximité. Les visiteurs découvriront un nouveau 
stand dédié au Bugey et aussi les clichés primés de notre concours photos qui a rassemblé plus 
de 1800 envois de photographes amateurs venant de France et d’Europe. 

Des artistes : 

10 artistes présenteront, sous des approches originales et personnelles, leur rapport à 
la nature et sa préservation. Par la peinture, la sculpture ou l’origami, ils vous inviteront 
à une visite pleine nature, si proche mais si loin quelques fois de nos préoccupations ! 

Des films (au cinéma Novelty) : 

Le Festival Nature Ain et le cinéma, une longue histoire… Depuis ses débuts il y a 10 ans, le 
Festival consacre une large part aux cinéastes nature. Il présente des films consacrés à la vie 
animalière, bien sûr, mais aussi, et des films mettant en avant les problématiques 

environnementales.  

Une programmation du festival très dense à l’affiche pour cette édition : avec 
tout d’abord « Le Clan des Marmottes » et « Le Temps d’une Vie » de nos 
parrains Anne et Erick Lapied, il sera question d’une terre capricieuse du bocage 
de Bougon avec les frères Braconnier, « d’Eliott et les Loups » avec Couturier 
Clément, « Le retour du silure » et « l’eau vive » avec Masson Rémi, de « l’Appel 
des Libellules » du « Pari de la salamandre » de la « Quête du silence » …  

En collaboration avec le Festival, une programmation du cinéma Novelty vous 
est proposée avec : - l’« Animal » de Cyril Dion, film saisissant et sensible ; - le 
« Lynx » de Laurent Geslin ; - « La Panthère des Neiges » césar du meilleur film 
documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier (parrain du festival en 2014). 

Programme et synopsis des 16 séances proposées sur le site : https://festival-

nature-ain.fr/portfolio-posts/cinema-novelty-2/ 

  

https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/cinema-novelty-2/
https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/cinema-novelty-2/
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Des conférences (Casino d’Hauteville) :  

Huit conférences seront au programme de l’édition 2022. Elles se dérouleront 
au Casino et traiteront de sujets aussi divers que le rôle polinisateur des 
abeilles mais pas que, la relation des hommes avec les graines, l’orchidée et 
son labelle, la recherche des cristaux en montagne, le pâturage naturel des 
chevaux Tarpans, la lumière des sommets, les dangers qui guettent le Lynx 
Boréal ou plus surprenante, l’histoire méconnue du corbeau et du renard.    

Programme sur le site : https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/casino-
programme-des-conferences-2022/                                                                                                                           

Des associations environnementales et établissement public : 

Comme chaque année, les visiteurs pourront participer  aux ateliers et sorties nature proposées 
par les associations présentes LPO, ONF, CEN, Bugerbivore et mieux connaitre les actions de 
l’APACEFS, la fédération de pêche, Vert comme terre, Groupe Tétras Jura ou les amis de la 
réserve naturelle du Marais de Lavours, sur des thèmes aussi variés que la protection des oiseaux 
et de la faune, la gestion des forêts, des rivières, des espaces naturels et des zones humides,  la 
cohabitation entre éleveurs et faune sauvage et les actions locales contre les pollutions.     

Programme sur le site : https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/sorties-nature/ 

 

     

 

                                                                             

Des activités (ateliers, stages, animations, …) 

Elles se dérouleront :  

- Sur la mezzanine au 3e étage de la salle de fêtes pour Estelle Rajat (sculpture, modelage) et 
Julie Wintz-Litty (aquarelle) ;  

- Au centre social et culturel les 7 lieux pour Rémy Pozzi (composition de l’image). 

Programme sur le site : https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/stages-ateliers-inscriptions-

2022/ 

Les inscriptions se feront à l’accueil ou sur le site : https://festival-nature-ain.fr/evenements/ 

Des stands commerciaux : 

L’entreprise JAMA (Millau, Aveyron), partenaire de la première heure du festival et les Studios 
Herwey (Bourg en Bresse) avec SYGMA 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. L’agence de voyages Rémy Pozzi vous proposera stages photos et séjours 

découvertes nature, encadrés par un professionnel qualifié.  

https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/casino-programme-des-conferences-2022/
https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/casino-programme-des-conferences-2022/
https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/sorties-nature/
https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/stages-ateliers-inscriptions-2022/
https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/stages-ateliers-inscriptions-2022/
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Un Concours Photo International 

Mosaïque des 60 photos sélectionnées sur 1890 réparties dans 5 catégories :  
Jeunes -18ans, Faune, Oiseaux, Macro et Paysage (toutes exposées sur le stand du concours).  

 

 7 grands prix pour les dix ans du Festival : un 1er prix dans chaque catégorie (Paysage, Oiseaux, 
Macro, Faune et Jeunes de - 18 ans), un grand prix du Jury et un grand prix spécial des 10 ans. 

 

 

 

  

Grand Prix des 10 Ans 
Bernard Pignolo 

Grand Prix du Jury 
Massimo Giorgetta 

1er prix Jeunes -18 ans 
Émelin Dupieux 

Remise des prix et des lots le dimanche 22 mai 2022 à 15h30 

https://festival-nature-ain.fr/wp-content/uploads/2022/04/mosaique-concours-photo-2022.png
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Le Programme 2022 
Programme complet à télécharger sur le site du Festival : lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://festival-nature-ain.fr/wp-content/uploads/2022/04/programme-2022-festival-nature-ain-.pdf
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Le Mot du Président 
Philippe Dumarest président de l’association du Festival Nature Ain 

Avec l'équipe du Festival Nature Ain et ses 40 bénévoles, je vous 
souhaite un bon séjour sur notre beau plateau du Bugey avec sa 
nature si proche. Un programme très dense vous attend pendant 
ces 3 jours. Anne et Erik Lapied, fidèles de la première heure, 
parrainent cette année notre festival. Ils nous présenteront, leur 
dernier long métrage : Le temps d’une vie. Rémi Pozzi, 
photographe, lui aussi un habitué de notre manifestation, et les 
membres de l’association Centre ATHENAS seront les invités 
d’honneur de cette édition. Des artistes, peintres et sculpteurs, des 
photographes vous ferons partager leurs émotions, de belles 
découvertes en perspective. 8 conférences, des sorties nature, des 
associations, stands matériels, agence de voyages et diverses 
activités sont aussi au programme de cette édition.  

Bon festival et bonne visite. 

 

L’équipe du Festival Nature Ain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Festival Nature d’Hauteville-Lompnes, forte de plus de 40 bénévoles, porte depuis 
maintenant dix ans une manifestation qui a su au fil des années s’étoffer, répondre à un public 
exigeant, mais aussi permettre aux scolaires, citoyens de demain, de prendre conscience de la 
biodiversité qui nous entoure et la nécessité de la préserver. 40 bénévoles pour qui votre sourire, 
votre émerveillement sera la récompense de plusieurs semaines de préparation et 
l’encouragement à repartir pour nouvelle édition. L’équipe du festival veut aussi remercier tous 
ses partenaires au premier rang desquels le Département de l’Ain, les communes de Plateau 
d’Hauteville et Champdor-Corcelles et Haut-Bugey Agglomération.  
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Le Festival Nature AIN 2022 en chiffres : 
L’édition 2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire de la covid. Si la fréquentation a subi 
une baisse sensible (-25%), elle reste tout à fait honorable par rapport à des manifestations de 
même type qui ont connu des fréquentations en baisse de 60 à 70%.  

1280 entrées payantes et 212 entrées gratuites (enfants de moins de 12 ans). 

1262 entrées au Cinéma, 247 entrées aux conférences, 255 scolaires, 63 entrées aux sorties 
nature, ateliers et stages.  

Un budget global de 31 105 €.  

Des prestations des Collectivités territoriales et partenaires privés valorisées pour 7153 €.  

Des aides publiques de 7141€ pour le Conseil Départemental de l’Ain et de 3000 € pour la 
commune de Plateau d’Hauteville.  

Des aides privées de 400 € 

Des ressources propres de 15195 €  

Un budget de Communication de 10134 € 

34 départements représentés, avec une prédominance de la fréquentation du public de l’Ain (75%) 
et de la Région AURA (88%°) 

Une équipe d’organisation de 33 personnes toutes bénévoles, épaulée par un pôle technique 

bénévole de 7 électriciens. 

Belle fréquentation du site du Festival Nature Ain qui a doublé en 1 an avec 97 434 visites, 
depuis la création nous enregistrons un total de 621 432 visites. Le nombre des abonnés de la 
page Facebook s’élève à 2806 (2416 abonnés en 2021) soit une augmentation de 16% (données 

d’Avril 2022). 

  

https://festival-nature-ain.fr/
https://www.facebook.com/FestivalNatureAin
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Les Partenaires 2022 :   
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Revue de Presse :  

Le Progrès 
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Journal du Bugey 
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Voix de l’ain 

 


