où
EN CAMARGUE ET À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

le parraiN
Jamy Gourmaud, journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision
française, nous honore en ayant accepté d’être le parrain de cette 12ème édition.
Rencontre et dédicace le samedi 9 mai à 16h.

LES invités d’honneur
Olivier Larrey & Yves Fagniart
En avant-première, ils nous présentent leur tout dernier projet, Toundra. Deux regards croisés
sur deux îles, l’Islande et le Spitzberg, des clichés en noir et blanc, des aquarelles et dessins
au trait. Avec leur sensibilité, ils mettent à l’honneur les animaux du froid.

L’ e x p o s i t i o n p h a r e
Endangered de Tim Flach
Portraits intimes d’animaux en voie d’extinction. Un message fort, des visuels puissants.
Tim Flach est un photographe professionnel maintes fois primé pour son travail. Ses clichés, il
les réserve d’abord aux animaux à qui il voue une véritable passion. Grâce à un éclairage et
une mise en situation particulièrement soignée, il réussit à capter toute la beauté et l’individualité de ses sujets.

les sorties nature
DÉCOUVREZ UN TERRITOIRE UNIQUE, UNE NATURE EXCEPTIONNELLE.
Découvrez la Camargue, sa flore et sa faune à pied, à cheval, en vtt, en barque, à cheval ou
en bateau. Accompagnés par des naturalistes et ornithologues locaux qui apportent la touche
indispensable à un meilleur partage et une meilleure connaissance du territoire.

F E S T I VA L - C A M A R G U E . F R

LE LIEU
LE VILLAGE DE L’OISEAU À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
Un village éphémère devenu au fil des éditions un lieu emblématique au cœur du Festival,
dédié à la découverte, aux rencontres et aux échanges. C’est le rendez-vous des curieux, des
passionnés et aussi de ceux qui aiment faire des choses avec leur main. L’artiste designer
Alain Micquiaux met en scène cet espace au bord du Rhône. avec ses bouquets de coquelicots.

CoNFERENCES-DÉBATS-PROJECTIONS
La convivialité est l’un des ingrédients majeur du Festival. Master Class Nature, projections,
rencontres pour discuter, échanger, débattre, avec parfois une vision décalée sur des sujets
sérieux !

LE VILLAGE DES KIDS
Les animations jeunesses entre nature, pédagogie et plaisir. Un village des kids agrandi
avec de nouveaux ateliers de sensibilisation à l’environnement. Une façon ludique de
découvrir la nature.

lE concours photo
Concours photo du Festival de la Camargue - NATURE SAUVAGE
PRIX ALAN JOHNSON, sera remis le prix le vendredi 8 mai à 11h à Port Saint Louis. 27 photos
ont été sélectionnées par le jury parmi plus de 2000.

CONTACT
ANNE DURGET - contact@festival-camargue.fr - 07 88 60 29 91
CATHERINE CAPEL - communication@festival-camargue.fr - 06 28 95 13 91

