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L’association ‘Images Plaine Nature’ 

    

    

« Découvrir et faire découvrir la nature par l’observation et par l’image » 
    

Notre  association, créée en 2010, a plusieurs buts : des sorties sur le terrain pour 
Découvrir, des suivis de populations pour Protéger, l’organisation d’expos, photos ou 
autres, ou de soirée débat/conférence pour faire Découvrir  mais aussi pour inciter à 

Protéger. Dans la même optique, l’association à décidé l’organisation du RendezRendezRendezRendez----vous vous vous vous 
‘Images‘Images‘Images‘Images Plaine Nature’ Plaine Nature’ Plaine Nature’ Plaine Nature’    pour faire Découvrir à un plus grand nombre, la nature telle 

que l’on peut l’observer pratiquement à notre porte et pour montrer qu’il est important 
de Respecter cette nature si fragile, en sensibilisant, chacun d’entre nous, en 
commençant par les plus jeunes, qu’il faut entreprendre des actions, par le biais 
d’associations, mais surtout individuelles pour la Protection de notre environnement. 

 

La première édition  en mai 2011 a été un succès, tant au niveau du public qu’au 
niveau des exposants, l’association a donc décidé de retenter l’aventure pour une 
deuxième édition, toujours avec le même objectif : faire découvrir la nature de notre 
région, vue par des photographes de la région. 

  
Cette 2ème édition vous fera découvrir à la fois les vies secrètes d’animaux de nos 

régions mais  plus difficiles à observer, car vivant dans des milieux moins abordables 
pour le grand public, et les paysages bourguignons, mais elle apportera un peu plus 
d’exotisme, puisque nous vous ferons voyager dans les Vosges, en Vanoise  et au Japon 

 
Par avance, je remercie tous les membres de l’association qui feront tout pour que 

cette  nouvelle aventure, si riche en émotions mais aussi du point de vue des contacts 
humains, soit aussi un succès 

 
C’est tous ensemble que l’on arrivera à notre fin : protéger la 

nature et ses habitants pour pouvoir continuer à la découvrir  
    

    

    

Michel Bailly, 
                   Président de l’association 

    

    

 



2ème  Rendez-vous ‘Images Plaine Nature’    
 

 
 

 L’affiche  
 

 Le  photographe invité 
 

 La région invitée : Les Vosges 
 

 Les  photographes 
 

 Le club Photo invité    
    

 Soirée projection : ‘Vies secrètes’ 
 

 Les animations  
o  Présentation de matériel de prise de vue, de matériel de 
camouflage, de prise de vue  à distance 

o  Agence ‘Naturimages’ 
o  Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 
o   Animations pour les scolaires et le public 
o  Sorties ‘nature’   
 

 Le rendez-vous pratique 
 

 Nos partenaires 
 
 



 



Le photographe invité 
 

 

 
  Walter Barthelemi (Belgique)            - Goupil intime - 

 
 
Walter Barthélemi découvre la photographie en 

2003, Ses progrès se font au fil des sujets qu’il 
rencontre. Ainsi s’essaie-t-il à la prise de vue sous-
marine, au paysage, au portrait, à la macro... Dans ce 
parcours d’autodidacte, 2005 est à marquer d’une 
pierre blanche : cette année-là, Walter commence à 
s’intéresser aux animaux sauvages et à réaliser ses 
premiers affûts.  

Les premières rencontres sont une révélation et 
la découverte du renard un hasard qui va changer sa vie. 
A partir de ce moment, cet animal va devenir son sujet 
de prédilection pendant plusieurs années. 

A partir du printemps 2011, il commence à filmer la nature et son premier court-métrage 
«Land of fox», a été primé  du Festival Nature de  Namur 

 
 
 
 
 

Région invitée :   Les Vosges 
 
 

 Pascal Gadroy      - Les blaireaux de Pierrot – 
 

« Photographe animalier depuis plus de 
30 ans, avec une prédilection pour la faune de              
l’hémisphère Nord, je reste très attaché à notre 
vie sauvage. 

Cette exposition est un hommage que je 
voulais rendre à mon ami Pierrot, devenu 
photographe animalier assez tard, il avait réalisé 
le suivi d'une famille de blaireaux sur plusieurs 
années, le résultat était magnifique et l'expo qu'il 
avait réalisée a été vu sur plusieurs salons dont 
celui de Montier en Der. Je continue à aller sur 
cet affût que nous partagions, les blaireaux de 
Pierrot sont toujours là... » 

 
 



Les photographes 
 
 

 Sylvie Caux (21)     - Macros bourguignonnes – 
 
 
 « Passionnée par les domaines naturalistes depuis toute petite, j'ai longtemps 
parcouru la campagne sans autre matériel qu'une paire de jumelles et quelques 
guides de détermination.  
Depuis quelques années la photographie me permet d'avoir une autre approche 
de la nature, avec la photo-macro comme domaine de prédilection. Les insectes, 
plantes et araignées se révèlent parfois très photogéniques, pour peu que l'on 
veuille bien prendre la peine de se baisser à leur niveau et de les observer 
attentivement… » 

 
 
 
 Didier Chopitel (21)     - Le monde des fourmis – 

 
« Ce portefolio, c'est l'histoire d'une passion de la nature et, 
tout particulièrement des insectes . Ma quête photographique, 
c'est celle de la découverte privilégié et des moments rare qui 
ne s'offrent qu'au plus patients. C'est aussi celle de l'image 
riche et intense, qui vaut tant par son message naturaliste que 
par sa force artistique . C'est aussi que chacun de mes clichés, 
au-delà de l'émerveillement qu'ils me procurent, semblent me 
chuchoter à l'oreille un poème sur la nature et ses beautés »  

 
« J'ai d'autant plus de satisfaction si j'arrive a émerveiller les gens en présentant, sous un angle 
original et avec une vision artistique , un sujet ordinaire et à la portée de tous » 

 

 
  Constant Couteille  (21)           - Au fil des Rencontres - 

 
« Jeune étudiant français de 18 ans en première année d'Histoire de 
l'Art, je suis depuis bientôt 2 ans féru ( entre autre ) de photographie. 
Je me suis fais la main à mes débuts avec un bridge Kodak avant 
d'évoluer sur reflex un an plus tard. Dès mes premiers déclenchements 
j'ai jeté mon dévolu sur le vaste sujet qu'est la nature, utilisant cette 
dernière bien moins comme une fin en soi tel l'approche du naturaliste 
mais davantage comme un moyen de création artistique, je me plaît ainsi 
souvent à rendre la photographie moins figurative. J'apprécie également 
tout autant jouer sur le graphisme, la matière, les contrastes les 
ambiances... »  

 
 



   

  Jean Baptiste Feldmann  (21)           - Paysages célestes - 
 
« Je suis né un 2 janvier sur une bille bleue en orbite autour d'une modeste étoile dans un coin de la 
galaxie. J’apprends la photographie à l'âge de 10 ans et effectue mes tirages en noir et blanc dans le 

petit labo installé dans la salle de bains familiale. 5 ans plus 
tard je découvre l'astronomie, un véritable coup de foudre 
qui depuis plus de 30 ans m’a fait passer de très 
nombreuses nuits à contempler et photographier le ciel 
nocturne. Mes images ont déjà été primées en 2008 à Paris 
lors des Rencontres du Ciel et de l'Espace ainsi qu'en 2011 
à Londres dans le cadre du concours international 
"Astronomy Photographer of the Year". Enseignant installé 
à Nuits-Saint-Georges, je rédige également des articles 
de vulgarisation pour différentes revues et j’ai publié en 
mai 2011 mon premier livre intitulé "Paysages célestes".  

 
 

 Franck Lesueur (76)          -  Balade japonaise - 
 

« Passionné de photo depuis plus de 20 ans, je porte mon regard 
sur les derniers endroits libres et sauvage de notre planète. 
J'affectionne particulièrement les grands espaces, les balades 
hors des sentiers battus, la montagne et les voyages: Finlande, 
Islande, Danemark, Ecosse, Japon... J'espère,  par ces quelques 
témoignages de la vie sauvage, vous donner envie de partager et 
de respecter la nature » 

 
 
 Sébastien Krickx (Bel)   - Le seigneur de la Vanoise - 

 
« Depuis toujours, j’ai été attiré par la nature. J’ai 
commencé par m’intéresser à l’ornithologie vers l’âge de 8 
ans, mais très vite mon envie de tout comprendre et de tout 
découvrir m’a poussé à m’intéresser aux mammifères et aux 
insectes. Je ne compte plus les jours entiers passés à 
gambader dans les bois, les prés, les dunes et à la mer ou 
encore dans les friches pour m’imprégner des couleurs et 
des sons de la nature ; ni les heures interminables de train 

et de marche à pied pour aller à la découverte de coins reculés de notre petit pays riche en 
faune et en flore…. 

Depuis mes débuts en 1996,  la photographie animalière a bien changé, elle aussi, pour devenir ce 
qu’elle est maintenant où l’image simple d’une espèce donnée ne suffit plus pour se démarquer des 
autres photographes. Il faut savoir innover, travailler avec la lumière, oser des cadrages 
insolites,… » 

 

 



 André Marceaux (21)     -  De fleurs en herbes  – 
 
« J’ai débuté dans la photographie, en  amateur, en 1975, sans but précis mais 
avec un regard particulier pour les photos animalières. Aujourd’hui, ayant plus 
le temps, je me tourne vers la proxi et macro photographie de papillons et 
d’insectes mais je photographie tous les animaux qui passent devant mon 
objectif. Je n’ai  pas de sujet préféré, mes connaissances du milieu étant trop 
modestes. »  

 
            
            
 

 Gaelle Nauche  (21)                  - Paysages d’auxois – 
 
« Des études généralistes dans les domaines de 
l'environnement et du paysage en poche, j'ai quitté l'Ouest 
vendéen pour le Nord, puis le Nord pour l'Est, la Bourgogne, 
où nous sommes installés depuis quelques 15 ans... 
Aujourd’hui boulangère, botaniste, photographe, ou est-ce 
l'inverse ? L’ordre importe peu, c'est une question de 
passion ! 
La photographie, comme moyen pour garder en mémoire de 
fugaces instants vécus... Voir le jour poindre ou décliner, 

percevoir les couleurs se mouvoir dans l'espace temps, procurent des petits bonheurs fugaces mais 
bien réels … Qu'ils soient paysages, végétaux, animaux, les sujets se conjuguent à l'infini et se 
modèlent au fil de la lumière changeante de chaque jour... » 

 
 

 

 Jérôme Pruniaux (01)          - Le prince discret à gros pieds- 
 

Jérôme PRUNIAUX est auteur-photographe et enseignant 
en SVT. Il nous fera découvrir un animal très discret : le 
sonneur à ventre jaune.  
IL a été sélectionné pour participer au festival 
international de Montier en Der en 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Gilles Roy  (21)                 - Rencontres sauvages –  

 
 
« J’ai 59 ans et pratique la photo animalière depuis plus 
de 15 ans. Passionné par les mammifères, je les observe 
dans les massifs forestiers de Côte d’Or. 
Je photographe des animaux en milieu naturel et sauvage. 
Mes images représentent et correspondent aux instants 
vécus dans la nature. » 

 
 
 
 
 
 Frédéric Sartiaux (21)     - Panoramiques bourguignons - 

 
« Contrairement à certains, je ne suis pas tombé dans le bac argentique étant tout petit… Il aura en 
vérité fallu que déferle la vague numérique et que dans le même temps, je devienne journaliste dans la 
presse écrite pour que la photo prenne à mes yeux une autre dimension…….  
Tout naturellement, ma formation d'historien de l'art et mon engagement associatif durable en 
faveur de la protection et d'une meilleure connaissance du patrimoine bâti aidant, c'est vers la photo 
d'architecture et de paysage que mes premiers déclenchements se sont tournés… Peu à peu, j'ai pris 
conscience d'une dimension fondamentale du geste du bâtisseur, d'un acteur invisible qui sans cesse 
le modèle, le rend différent… La lumière…… 
 On l'aura compris la photo constitue pour moi le moyen d'appréhender le monde avec sensibilité. 
Avec également un brin d'utopie. Restituer l'atmosphère, l'ambiance, la pensée de bâtisseurs que 
notre rationalisme exacerbé tend à rendre inintelligible… » 

 
 

 
 
 
 

 



Le club photo régional 
 

L’association a souhaité faire participer un  club  photo de la région, club qui 
sera choisi sur présentation d’un projet d’exposition sur le thème de la nature 
en Bourgogne (Paysages, Flore, Faune…) 

 
Outre l’exposition des photos de leur projet, ce club présentera ses 

activités qui permettent d’apprendre et de maîtriser les différents aspects de 
la photo, animalière ou non. 

 
 

 Le club ‘Reflets et échos’ de Gevrey Chambertin 
 

Situé à Gevrey-Chambertin, au cœur du vignoble de Bourgogne, le Club Photo "Reflets & Echos" a été 
créé en 1979. Il compte actuellement 38 membres. Photographes amateurs ou confirmés, les 
adhérents sont tous passionnés par la photographie. 
Les séances ont lieu tous les jeudis soir, et beaucoup de thèmes sont abordés. Maitriser son appareil 
photo, les principes de base, la composition d’image, prises de vues en studio, retouche numérique, 
sorties photos, etc… 
Chaque année, le Club organise une exposition annuelle qui permet à chaque adhérent de présenter son 
travail. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Soirée projections – débat 
« Vies secrètes » 

 
 
 

Samedi 11 février – 20h00 - Salle de la grande Ferme  
 

 
 

 Jérôme Pruniaux  (01)     - Le prince discret à gros pieds- 
Le crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata de son nom latin), jadis appelé 

« sonneur à gros pieds »).  
Court sur patte, le nez aplati et les yeux globuleux, on pourrait presque le côtoyer sans y 

prendre garde : pas plus grand qu’un pouce, son dos marron-grisâtre le rend méconnaissable 
dans les eaux troubles qu’il fréquente. Passé 
maître dans l’art du camouflage, il s’envase 
rapidement dès qu'il se sent en danger mais 
la plupart du temps il flotte avec 
nonchalance, laissant tomber mollement ses 
pattes postérieures pour ne laisser dépasser 
que deux yeux discrets au ras de l’eau. 

Dans le sud du Bugey où a été réalisé ce 
reportage, les eaux du Séran ont creusé dans 
le calcaire une succession de belles vasques 
naturelles. De ces marmites bouillonnantes 
lors des crues printanières sortent des crapauds sonneurs par dizaines quand la rivière 
retrouve son calme…Des créatures bien étranges au vu des secrets qu’elles dissimulent… 

 
 Pascal Gadroy (88)   - Faune des Vosges -  

 
 
 

Très attaché à sa région, Pascal Gadroy, 
nous invite à découvrir ou à redécouvrir  la 
montagne Vosgienne sous un nouveau jour. Pas 
de skieur ni de chasseur, juste des animaux 
libres et sauvages, du cerf au gros-bec sans 
oublier renards, blaireaux, l’emblématique  
chamois  et le mystérieux lynx 

 
 
 
 



 
 Walter Bartelemi (Bel)      – Land of Fox – 

 
Le film que  Walter Barthélemi nous présentera  

a été couronné par le Grand Prix du  Festival Nature 
de Namur qui est l’un des plus grands festivals de 
photographies et de films nature (amateurs et 
professionnels) d’Europe. 

 Un splendide court-métrage empreint de poésie 
qui nous fait partager la vie de ‘Maître Goupil’   

 
 
 
 
  Les oiseaux du Val de Saône : Agriculture et Biodiversité 

            Conférence  animée  par S.P. Babski de la LPO  
    

Traversant le département de part en part, la Saône est le principal cours d’eau de Côte-d’Or. 
Historiquement c’est la polyculture-élevage qui était pratiquée dans le lit majeur de cette 
rivière, avec de nombreuses prairies accueillant des espèces telles que le Râle des genêts, le 
Courlis cendré ou le Tarier des prés. 
Mais depuis plusieurs décennies les pratiques agricoles ont changé et les prairies ont en partie 
laissé la place aux cultures et aux peupleraies. 
Soucieuse des conséquences de ces changements sur les populations d’oiseaux prairiaux, la LPO 
Côte-d’Or a mené depuis 2009 des recensements tout au long du val de Saône, permettant 
d’identifier les espèces menacées et les secteurs à fort enjeu. 
Le constat étant dressé, c’est désormais avec la Chambre d’agriculture et différents 
partenaires que la LPO a décidé d’agir pour préserver les prairies de fauche. Ceci passe par la 
sensibilisation des agriculteurs au travers du programme « Agriculture et Biodiversité », 
l’information du grand public par des sorties sur le terrain et des conférences et par la mise 
en place de mesures agro-environnementales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo M. Dumas 

 



 

 

Présentation de matériel 
 

Pour cette deuxième  édition le magasin PHOX de Dijon, notre partenaire matériel viendra 
présenter, du matériel de prise de vue, ainsi que tout les accessoires nécessaires à la photographie en 
général.  

La Société Jama Electronique, notre autre partenaire matériel ne sera pas  présente  cette 
année sur le salon, mais le matériel de camouflage et tous les accessoires pour la prise de vue 
télécommandée seront visibles sur le stand du magasin Phox 

 
La Société Colorpix, partenaire depuis la première édition ne sera pas  présente  cette 

année sur le salon 
 

 
 

Les sorties ‘nature’ 
 

 
Deux sorties ‘nature’ seront organisées le samedi matin et le dimanche matin. 
 
Dans le cadre de notre partenariat, la sortie du samedi sera animée par C. Foutel du 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne. Le thème sera : ‘la mare forestière’ 
 
Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne est une association loi 1901, 
reconnue d’intérêt général. 
Créée en 1986, l’association est adhérente à Espaces Naturels de France, la Fédération 
des Conservatoires d’Espaces Naturels. 
Les missions principales du Conservatoire sont de protéger, de gérer et de faire 
découvrir les espaces naturels remarquables 
 
 

Le dimanche matin, ce sont les membres de l’association ‘Terres d’images’ qui animeront une 
sortie 
                                                        ‘Billebaude en plaine’      
 

Cette Association, créée en 2008 par deux amoureux de Nature et de Photographie,  a 
pour but de faire découvrir La Nature par l'Image,dans le département de la Côte 
d'Or ( plus particulièrement autour de Dijon) par l'intermédiaire d'expositions, de 
sorties nature, ou encore d'initiation à la photographie et en particulier à la 
macrophotographie 

 

      

Ces sorties se feront avec inscriptions préalables et pourront être annulées faute de participants 
et en cas de mauvais temps. 

 



Les scolaires 
 

Les organisateurs du 2ème  rendez-vous ‘Images Plaine Nature’ tiennent à lui 

donner une dimension pédagogique.  
  
L’après midi du vendredi est réservé aux scolaires : les écoles du village et celles des alentours 

sont invitées à venir passer l’après midi. Les groupes passeront de stand en stand où les exposants 
répondront à leurs questions. 

Chaque classe se verra remettre une pochette de documents, offerts par la revue ‘La 
Hulotte’ et par la fédération des clubs ‘Connaître et Protéger la Nature’.  

 

Le vote pour la photo du salon 
 

Tous les visiteurs  seront invités à voter pour leur photo préférée,     3 prix du public, seront 
ainsi décernés  aux photographes dont la photo aura obtenu le plus de suffrages 

Ces trois  prix sont parrainés par, le magasin Phox de Dijon (matériel de prise de vue) en 
partenariat avec ces fournisseurs de matériel, la société Jama Electronic (Matériel de camouflage – 
librairie spécialisée),    et par le magasin ‘Cadres Singuliers’ 

 

Le quizz nature 
 
Durant les trois jours, un quizz sur le thème de la nature permettra, après tirage au sort 

parmi les bonnes réponses,  de récompenser plusieurs visiteurs.  
Les jeunes seront récompensés par la revue  ‘En Bourgogne’, les adultes  le seront  par la 

revue Image&Nature 

 

Agence ‘Naturimages’ 
 

L’agence ‘Naturimages’ qui commercialise les photos de plusieurs exposants sera présente pour 
ce 2ème Rendez-vous ‘Images Plaine  Nature’ 

 

Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Bourgogne  

Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne est une association loi 1901, reconnue d’intérêt 
général.Créée en 1986, l’association est adhérente à Espaces Naturels de France, la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels. Les missions principales du Conservatoire sont de protéger, de 
gérer et de faire découvrir les espaces naturels remarquables. 



 
Le salon pratique 

 
 
. 
 
 
 

� Heures d’ouverture  
o Vendredi    : 14h00 – 18h00 
o Samedi      : 10h00  – 18h00   
o Dimanche  : 10h00 – 18h00 
 

� Tarif d’entrée : 1€  - gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans 
 
� Sortie ‘nature’ 

o Samedi 11 février et dimanche 12 février   - Rendez-vous 09h00 
o Nbre de participants limité à 10 personnes � inscriptions  

 
� Soirée Projection 

o Samedi 11 février – 20h00 – Salle de la grande ferme à Longecourt 
o Entrée libre 

 
� Situation et Plans d’accès : voir dernière page 

 
 

� Petite restauration sur place et possibilité de commander au restaurant du village 
 

Renseignements et Informations 

 
Michel Bailly    tel : 06 63 23 21 99  - 08 73 60 93 78   courriel :  michel.bailly21@free.fr 
 

Le  blog : http://www.imageplainature.onlc.fr/ 

 

 
 
 
 

 
 
 



     

Soutiens et Partenaires 
 
 

   La commune de Longecourt en Plaine 
 
   PHOX de Dijon : vente de matériel photo  

et ses partenaires: CANON – TAMRON – NIKON 
 

  Jama Electronique : vente de matériel de camouflage 
 

   Colorpix : Tirages grand format sur de multiples supports 
 

  Cadres Singuliers : encadreur – support pour présentation photos  
 

   Images & Nature : presse spécialisée 
 

  Chasseur d’Images et Nat’Images : presse spécialisée 
 

  ‘En Bourgogne’ : revue régionale bourguignonne 
 

  La Hulotte : revue sur la nature et ses habitants 
 

  La Salamandre et La Petite Salamandre : revues nature 
 

  La LPO Côte d’Or  
 

 Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne et l’association 
‘Terres d’Images’ : animation des sorties nature 

 
  France Bleu Bourgogne : partenaire Radio 

 
  Le Bien Public : partenaire presse 

 
  France 3 : Partenaire TV   

 
 
 
 
 
 



A31 

 

 

 

 

A36 

A39 

 

Dijon 

Beaune 

Nuits 

Brazey 

Genlis 

St Jean 

 

A6 

A31 

 

Dijon 

Genlis 

St Jean de Losne Nuits St Georges 

P 

Salle Expo 

Salle 
Projection 

 

Situation et Plan d’accès 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Longecourt en Plaine 
 
 
 

 
Depuis  DIJON : 19 kms 
Direction Longvic (Suivre Aéroport) 
  Puis direction St Jean de Losne par la D968   
A Longecourt 

Salle de la  Cerisaie  
à droite après le Garage P. 

 
 

Depuis BEAUNE  
51 kms : Par la A31 sortie  Dijon puis Longvic 
Puis direction St Jean (D968) :  
42,5 kms : Par la A31 sortie Nuits St Georges 
Puis direction Agencourt , St Nicolas les Citeaux,  
Izeure et Aiseray 
Au rond point prendre à gauche direction Dijon 
A Longecourt 
Au rond point prendre en face direction Dijon 

Salle de la  Cerisaie  à gauche  
 
Depuis DOLE  
41 kms ; par la A39 – sortie Soirans 
puis direction Genlis - Varanges 
A Longecourt 
Au rond point prendre à droite direction Dijon 

Salle de la  Cerisaie  à gauche  


