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édito
C’est enrichis de l’expérience et fiers de la réussite
de notre première édition que nous revenons
en 2022 avec une deuxième édition - Festival
Parenthèse Nature.
La 1ere Édition « Le climat » a connu
un franc succès et attiré un nombre
considérable de visiteurs. La fréquentation
a dépassé, et de loin, toutes nos espérances,
compte tenu de la situation sanitaire que
nous traversons depuis un an et qui a
mis à mal de nombreuses manifestations
culturelles partout sur notre territoire. Dans
un élan d’espoir et un désir de nouvelles
perspectives, nous nous lançons dans
l’organisation d’une deuxième édition en
mettant l’accent sur notre environnement
proche : « La Région Grand Est ».
Oui, la situation d’urgence sanitaire nous
contraint à limiter nos déplacements,
annuler nos voyages et renoncer à explorer
d’autres horizons jusqu’à nous couper de
nos proches et amis, mais est-ce une raison
de s’enfermer sur soi et de fermer les yeux
sur toutes les merveilles qui nous entourent,
qui sont peut-être là depuis toujours et ne
demandent qu’à être regardées ? C’est dans
le but d’attirer l’attention sur qui est près de
chez nous que nous avons décidé de lancer
un concours photographique Grand-Est
ouvert à tous.
La région Grand Est possède un patrimoine
naturel très riche et diversifié, de quoi
ravir l’œil de tous les amoureux de la
nature et les passionnés de l’image. Notre
festival concilie ces deux passions et
lance ce concours photo qui a pour but,
la valorisation et la mise en-avant de

cette richesse naturelle qui caractérise
notre région afin d’encourager toutes les
initiatives, grandes et petites, qui œuvrent
pour sa protection et sa préservation.
Les images donneront lieu à une exposition
photographique à ciel ouvert sur un
parcours de 4km. Nous avons beaucoup
appris de notre premier festival et nous
nous engageons à mettre à profit cette
expérience afin d’offrir à nos visiteurs la
capacité de profiter du parcours et de
l’exposition dans de meilleurs conditions.
La communauté de commune du District
Urbain de Faulquemont à entrepris des
travaux, de modifications, d’aménagement
et de sécurisation du sentier de l’exposition
afin de faciliter l’accès quelles que soient les
conditions météorologiques.
Notre objectif à travers notre festival et
de mobiliser petits et grands afin d’œuvrer
ensemble pour la sauvegarde et la
protection du patrimoine naturel de notre
région. Il n y a pas de petits engagements.
Toutes les actions aussi minimes soientelles comptent. A l’image du colibri, c’est
l’ensemble des petites contributions qui
provoque le grand changement. Ainsi «Les
petits ruisseaux font les grandes rivières».
Rahima Hadid-Gounant
Vice-Présidente
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en bref
1 concours
nature dont le thème
est: le Grand-Est,
Metz
FAULQUEMONT
Nancy

1 livre
avec 150 images issues du
concours photo
PARIS

150 photos
de la nature
dans le Grand-Est

4 km
de sentier balisé
en pleine nature
À ENVIRON 2H DE PARIS,
Au coeur du départament de la Moselle, en
Lorraine (Grand Est), l’exposition est située
tout au long du circuit de randonnée du golf
de Faulquemont-Pontpierre

6 mois
d’exposition à ciel
ouvert, entrée libre
et gratuite !
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le concours

DU 01 MARS AU 31 MAI 2021

Ce concours a pour but de sélectionner
150 images, qui seront ensuite exposées
et éditées dans un ouvrage. Mais aussi de
montrer des images fixes de la faune, de la
flore, des paysages et des témoignages
en faveur de la préservation des milieux,
des espèces ou de la représentation de la
biodiversité, tout ceci dans le respect d’une
éthique naturaliste de la prise de vue
respectueuse de la vie sauvage. Des
images prises exclusivement dans la région
Grand-Est
« Capturez des moments vibrants et
exprimez ce que la nature signifie pour
vous ! ».
Des images captivantes, saisissantes et
pleines de poésie. Des lieux sauvages avec
une perspective unique, la vôtre ! Des vastes
panoramas du paysage Champenois, de nos
forêts Lorraines en passant par les sommets
Vosgiens jusqu’aux micro-habitats des
plantes et d’autres flores.
Les images peuvent également inclure les
environnements aquatiques, les lacs et les
rivières avec des images prises au-dessus
ou sous l’eau y compris les mares et d’autres
scènes d’eau. Vous l’avez compris, nous
célébrons LA NATURE et la biodiversité
dans son ensemble.
« Des animaux sauvages dans leur
environnement, sans la présence de
l’Homme ni aucune trace visible de celuici ! ». La faune comme moyen d’évoquer
l’atmosphère et le sens du lieu et de
transmettre comment un animal fait partie
intégrante de son environnement.

Dix catégories sont ouvertes, elles
présenteront des photos de pleine nature
prises exclusivement dans la région GrandEst.
1– Oiseaux sauvages
2– Mammifères sauvages
3– Autres animaux sauvages
4– Plantes sauvages
5– Graphisme, forme et matière de la nature
6– Paysages naturels
7– L’Homme et la nature (images militantes
ou documentaires)
8– Nature revisitée - Figureront dans la
catégorie « nature revisitée » des images
utilisant des techniques logicielles ou
de prise de vues comme l’assemblage,
la surimpression, les effets spéciaux
modifiant la perception de scène originale
et conduisant à une création artistique.
9– Jeunes photographes (âgé de moins de
16 ans)
10- Scolaires
A vos boîtiers ! Illustrez la riche diversité
présente dans notre belle région Grand-Est
et inspirez l’action pour la protéger et la
conserver grâce à la puissance de l’image !
Tel est l’ADN de notre association !
Rendez-vous sur notre site web pour nous
soumettre vos images.
Olivier Henrion
Président

—5—

DOSSIER DE PRESSE — LE GRAND EST, EXPOSITION À CIEL OUVERT

Une des nouveautés de cette deuxième édition,
l’organisation d’un concours photographique dont
le thème est le Grand-Est !

l’exposition
DOSSIER DE PRESSE — LE GRAND EST, EXPOSITION À CIEL OUVERT

DU 01 MARS AU 30 SEPTEMBRE 2022

Pour cette deuxième édition, nous avons choisi de
mettre en valeur notre belle région, le Grand Est !
Avec le même fil conducteur : LA NATURE.
Le Grand Est possède une grande diversité
de milieux naturels et de paysages. Ce
patrimoine commun, abritant une richesse
faunistique et floristique importante,
est aujourd’hui menacé. Les effets du
changement climatique, mais également
de nos modes de vie, de production,
de déplacement et de consommation
deviennent tangibles.
Plus de 1 300 espèces sont inscrites sur les
listes rouges des espèces emblématiques
de la région telles que le Grand Tétras,
le Courlis cendré, la Gélinotte, la Mulette
perlière, la Grenouille des champs et
l’Écrevisse des torrents mais aussi Crapaud
vert, Pélobate brun, Hamster commun
d’Alsace, Pie grièche grise, Moineau friquet,
Râle des genêts, Tarier des prés... la liste
est longue, trop longue ! Des espèces qui
pourraient disparaître dans les prochaines
années si rien n’est fait. La dégradation
de sites emblématiques comme la forêt
vosgienne ou le massif des Ardennes,
la fragilité de la ressource en eau et la
fréquence croissante des périodes de
sécheresse sont également une réalité,
nous le constatons régulièrement. Le
dérèglement climatique est une réalité !

Ensemble, nous pouvons agir, nous pouvons
créer une dynamique d’échanges positifs et
décider de rendre à la biodiversité en Grand
Est la place qu’elle se doit d’occuper au
cœur de nos actions.
Parenthèse Nature a choisi l’image pour
interpeller petits et grands à la protection
de notre belle nature. L’image comme
vecteur de sensibilisation ! J’y crois, nous y
croyons !
Quant à l’exposition, elle sera composée
de plus de 150 tirages; des images
sélectionnées par notre jury. Et bien
entendu, issues du concours photo
organisé du 1er mars au 31 mai 2021.
Je vous donne rendez-vous à Faulquemont
pour découvrir cette nouvelle exposition !
Olivier Henrion
Président

Pour autant, l’expérience montre que la
mobilisation collective apporte localement
des résultats.
Collectivement, nous pouvons agir dès
aujourd’hui !
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C’est LA nouveauté de
cette seconde édition !
L’édition d’un livre, une
véritable mise en valeur
de l’exposition. Et bien
plus encore !

les festivaliers pourront acquérir sur différents
points de ventes. Nous communiquerons
l’ensemble des sites sur notre page web, sur
nos réseaux, mais aussi à travers les médias.
Les fonds récoltés par la vente de cet ouvrage
seront intégralement reversés à une ou des
associations de protection et de défense de la
nature.

Un ouvrage qui sera composé de plus de 150
photos sélectionnées par le jury à l’issue du
concours, lancé en mars 2021.
Le but est non seulement de documenter
et de garder en mémoire cette nouvelle
programmation mais aussi de valoriser les
photographes et les photographies retenus
sur l’appel à photo et dont les travaux seront
présentés pendant l’exposition.
Un ouvrage qui à pour objectif de mettre en
valeur notre belle région : le Grand Est !
Ce projet est une suite logique à notre envie
de mettre en avant notre amour de la nature
et de ses occupants, si fragile. Il participe
également à la promotion du festival et donc
contribue à sa pérennité pour les années
futures.

Le GORNA en fait partie. Cette association
gère le fonctionnement d’un centre de
soins pour animaux sauvages provenant du
nord du Bas-Rhin, de l’Eurométropole de
Strasbourg et de l’est de la Moselle et de la
Meurthe et Moselle; en vue de leur réinsertion
dans le milieu naturel. Son action permet de
compenser partiellement l’effondrement des
dynamiques de population de la faune locale
dû aux activités anthropiques. Elle répond
également à une demande croissante de
personnes confrontées à la découverte d’un
animal en détresse et soucieuses du respect
de l’animal et de la réglementation pour les
espèces protégées.
Plus qu’un simple achat... une contribution au
sercice de la nature !
Olivier Henrion
Président

Objet d’archive pour les professionnels de la
photographie, c’est aussi un objet souvenir que
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l’ouvrage
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retour sur
l’édition 2020
Le thème principal de la première édition
a été choisi pour coller à l’actualité
internationale et les préoccupations
climatiques. Si, dans l’imaginaire collectif,
le changement climatique est souvent
associé à des images d’ours polaires en
perdition sur la banquise, il existe d’autres
moyens pour éveiller les consciences.
Sur terre, sur glace ou sous l’eau, de
jour comme de nuit, du cercle polaire à
l’Afrique en passant par la Lorraine, les
visiteurs ont pu découvrir les images
d’une quinzaine de photographes : MarieHélène ALEPEE, Teddy BRACARD, Antonin
CHARBOUILLOT, Florence DEVAUXDABENOC, Fabien DAL VECCHIO, Nathalie
HOUDIN & Denis PALANQUE, Jérémy
MAY, Anne-Cécile MONNIER, Les frères
REMUSAT, Nature en Images de Gérardmer
sans oublier le collectif « Parenthèse
Nature ».
Ce sont plus de 150 tirages grand format qui
ont été placés en extérieur, autour du golf
de Faulquemont-Pontpierre sur un parcours
nature de 4 km balisé par le Club Vosgien
de Saint-Avold.
Et la crise sanitaire ?
Elle nous a malheureusement contraint
à annuler l’inauguration ainsi que les
conférences. Néanmoins, nous avons pu
maintenir le festival du 1er juillet 2020 au
20 décembre 2020 ainsi que l’ensemble
des journées consacrées aux scolaires.
Finalement, nous avons accueilli 1500
élèves de la maternelle au lycée. Des
animations leur ont été proposées en
partenariat avec notamment le GECNAL
Warndt Pays de Nied, le CAUE de la Moselle
et la Communauté de Communes du District
Urbain de Faulquemont.

10 000 ?
C’est la fréquentation de cette première
édition ! Un chiffre inespéré en cette
période de crise ; inédite.
Merci à l’ensemble des visiteurs, mais
aussi aux médias, radios, presse écrite,
magazines et TV qui ont fait la promotion
de notre festival : France Bleu Lorraine, le
Républicain Lorrain, Géo, RCF radio, France
3 Lorraine, ViaMoselle TV, Radio Mélodie,
SR1 (ARD), 4 saisons, La Semaine, l’AFPAN,
la Gazette Moselle, le Département de la
Moselle… et tant d’autres.
Un festival ne peut exister qu’avec le soutien
de partenaires, ils sont essentiels ! Merci
infiniment à tous ceux qui ont participé
à ce projet un peu fou : le restaurant La
Mezzanine, le restaurant Fiftee, l’Hostellerie
du Chambellan, le golf de FaulquemontPontpierre, la Communauté de Communes
du District Urbain de Faulquemont, la
Région Grand Est, le Département de la
Moselle, le LPI de Boulay - Bouzonville Faulquemont (antenne de Faulquemont),
le GECNAL, la LPO, le Club Vosgien de
Saint-Avold, Nivalys, Prévaction, Transport
ICARE, SNTP, IDCS, Extelis, BG Lum, Bodard
Modulaire, NeoCenter Est, André Guerre,
Gm TP, Super U Faulquemont, Jacob
Matériaux, COREAL, Global Info, LOREAT,
BK Plastiques, Nature en Images, l’agence
Thuria …
C’est un joli bilan pour les équipes de
Parenthèse Nature et du District Urbain de
Faulquemont !
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QUELQUES LIENS
https://viamoselle.tv/la-boite-a-malice-mercredi-16-septembre-parenthese-nature-laerogare-station-lothaire/
https://www.geo.fr/environnement/le-climat-un-festival-photo-a-ciel-ouvert-a-decouvrir-en-moselle-201171
https://www.photo-montier.org/actus-photo/festival-parenthese-nature-du-1er-juillet-au-20-decembre-2020/
https://www.saintavold-coeurdemoselle.fr/events/festival-photo-climat-une-exposition-a-ciel-ouvert/
https://www.francebleu.fr/emissions/cote-culture-comptez-sur-nous-en-moselle-france-bleu-lorraine-nord/lorraine-nord/le-climat-une-exposition-photo-en-pleine-nature-jusqu-au-20-de-cembre-au-golf-de-faulquemont
https://www.radiomelodie.com/actu/13993-faulquemont-une-expo-photo-en-pleine-nature-.html
http://www.rpl-radio.fr/podcasts.htm
https://www.mouvement-up.fr/articles/moselle-une-expo-pour-mettre-en-lumiere-les-merveilles-de-la-nature/
http://rplinfo.overblog.com/2020/05/faulquemont-parenthese-nature-presente-le-climat-une-exposition-a-cielouvert-du-1-juillet-au-20decembre.html
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/festival-le-climat-une-exposition-a-ciel-ouvert-1593699043
https://www.facebook.com/ParentheseNature/videos/1266395250369138
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/forbach/agir-climat-arme-photo-au-golf-faulquemont-climat-festival-ciel-ouvert-1848562.html
https://www.terre-sauvage.com/echos-de-la-nature/le-climat-une-exposition-a-ciel-ouvert
https://openeyelemagazine.fr/events/exposition-le-climat-festival-parenthese-nature/
https://www.gazettemoselle.fr/2020/06/parenthese-nature-loin-detre-cliche/
http://www.longueurdondes.com/2020/05/28/festival-le-climat/
https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/agenda/892145148-exposition-a-ciel-ouvert-le-climat-faulquemont
https://www.ardmediathek.de/sr/video/wir-im-saarland-grenzenlos/freiluftfotos-in-lothringen-07-09-2020/
sr-fernsehen/Y3JpZDovL3NyLW9ubGluZS5kZS9HTC1XSU1TXzkxOTM5/?fbclid=IwAR288cjjrwq1NSqOBqHzMa9gpIcwawwTbR7sfhgaDctAQeKb5Sy4PbQmZYY
… d’autres liens sur notre page Facebook
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3 photographes, 3 regards, une même vision partagée,
celle d’une nature qui nous émerveille sans cesse et que
nous voulons préserver, pour nous et nos enfants.
De cette volonté est née « Parenthèse Nature ».
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Rachel Marchal-Kany

www.parenthese-nature.com

SECRÉTAIRE

La photographie de Nature est avant tout,
pour nous, une histoire de passion. Une
passion de la Nature et de la photographie
que nous accomplissons au grès de nos
billebaudes, lorsque le temps nous le
permet, un peu comme un échappatoire,
comme une “parenthèse”… une parenthèse
qui nous semble utile et que nous
souhaitons partager avec vous.

Rahima Hadid-Gounant

Pourquoi « Parenthèse Nature » ?

VICE-PRESIDENTE

Nous nous attachons collectivement, à
travers nos photographies, à valoriser
du mieux possible notre patrimoine
naturel et paysager dans une démarche
de sensibilisation, tout en témoignant de
sa beauté, de sa fragilité et de l’absolue
nécessité de la protéger face aux enjeux
environnementaux. Par nos images, nous
espérons pouvoir porter un message, celui
de vous faire réagir, de vous faire agir, sans
se résigner. Chacun faisant sa part, l’addition
de nos actions, aussi modestes soient-elles,
nous permettra de léguer à nos enfants une
Nature préservée. Nous l’espérons !

Olivier Henrion

« Une image vaut mille mots » dit-on.
Nous en sommes convaincus !

PRÉSIDENT

DOSSIER DE PRESSE — LE GRAND EST, EXPOSITION À CIEL OUVERT

organisateurs

Retrouvez le programme détaillé de nos animations
(conférences, sorties nature...) sur notre site web :
www.parenthese-nature.com ou sur le site du
District Urbain de Faulquemont : www.dufcc.com
Des animations pour tous en partenariat avec les Associations de
protection de la nature le GECNAL Warndt Pays de Nied et la LPO
Moselle.
Quelques exemples : Sortie nature nocturne “A la découverte des
chauves-souris” à l’occasion de la Nuit Internationale de la chauvesouris , par David Aupermann (GECNAL)
Conférence sur les enjeux de biodiversité sur le territoire de la
Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont
• les espaces naturels de ce territoire,
• les espèces remarquables présentes,
• les leviers de protection de préservation des habitats, de la faune et
de la flore par Jean-Baptiste Lusson (GECNAL)
Sortie pédestre (faune et flore) sur le sentier photographique,
observation, écoute, avec le GECNAL.

1500
enfants
attendus !

Si le grand public est attendu tout au long des 6 mois d’exposition,
de nombreuses journées seront spécialement consacrées aux
scolaires. Ce sont toutes les écoles du territoire qui sont invitées à
venir découvrir le festival.
La communauté de communes du District Urbain de Faulquemont
met à disposition des écoles le transport.
1500 élèves sont attendus pour cette deuxième édition. Un
programme leur est donc spécialement dédié avec des sorties nature
et animations. Sans oublier des visites commentées des expositions
et la projection de film.
Expositions, films et conférences pour tous, le Festival met tout en
œuvre pour promouvoir le travail d’artistes engagés et respectueux
du milieu dans lequel ils évoluent.
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programme
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partenaires

Ils nous offrent leur soutien et sont à nos cotés dans la réalisation de notre projet.
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le parcours
De mars à septembre 2022, le Golf de Faulquemont-Pontpierre
accueille pour la deuxième année, une exposition photographique
à ciel ouvert.
Tout au long d’un sentier balisé de 4 kilomètres, ce sont 150
photographies grand format qui sont proposées aux visiteurs.
C’est au détour d’un chemin, à l’ombre des arbres ou sur le parcours
du golf que l’on découvrira les œuvres exposées.

DOSSIER DE PRESSE — LE GRAND EST, EXPOSITION À CIEL OUVERT

Suivez le fléchage en place « Parenthèse Nature ».

Club House
Boutique de l’exposition
Parking gratuit
DÉPART

RD

91

Parfaitement desservie par l’échangeur de
la RD910 reliant l’A31 (Pont-à-Mousson)
à l’A4 (Saint-Avold), Sortie Golf de
Faulquemont

0
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LIEN VERS NOTRE «KIT PRESSE»

CONTACT PRESSE
Olivier Henrion : 06 83 37 85 38

1 allée René Cassin
57380 Faulquemont

www.facebook.com/ParentheseNature
contact@parenthese-nature.com
www.parenthese-nature.com

