
Communiqué de presse 

La 8e édition du festival de photo de la Pévèle 

accueillera  

seize expositions et cinq conférences 

consacrées à la nature et à la faune sauvage,  

samedi 1er et dimanche 2 février 2020 à Bachy 

 

Depuis 8 ans, le festival de la Pévèle réunit, à Bachy, des photographes amateurs et professionnels, 
amoureux de faune, de flore et de photo. 

Ils y partagent leurs passions et sensibilisent à la préservation de la faune sauvage et de la nature.  
 

Le festival de Bachy privilégie la photo d’art pour parler de nature et de faune sauvage 

Les seize photographes qui exposeront au festival pratiquent la photo d’art : à la différence de la photographie 
documentaire, qui tend vers la neutralité, la photo d’art véhicule une émotion ou un message. 
Pour créer une photo et mettre en relief un animal ou un paysage, les éléments environnants sont utilisés : 
biotope, lumières, perspectives, angles…, le sujet est toujours placé dans son milieu naturel. 

 

La diversité des thèmes d’exposition permet de découvrir la faune qui nous entoure, celle d’autres 
régions de France et de contrées lointaines 

Le festival permet de découvrir  
la faune qui nous entoure,  
même si nous ne la voyons pas,  
celle des jardins,  
des marais de notre région  
et également celle 
de contrées lointaines. 

 

 

 

 

 

Quelques-unes des expositions à la salle des fêtes de 10h à 19h 
 

- Les animaux du marais de Bonance – Marais de la Marque par 
René Kaczmarec 

- Les chouettes et hiboux de Normandie par Fabrice Simon 
- Les oiseaux du Varanger (Norvège) par Bernard Claessens 
- Les éléphants rouges de Tsavo – Kenya par Bernadette Marié 

(NAD) et Alain Courdain 
- Twiga (les girafes) par Florence Dabenoc 
- Les Geladas ou singes lions du nord de l’Ethiopie - Patrice 

Quillard 
- Oiseaux et libellules par Nicolas Frin  
- Carnets de voyages : la faune de différents pays - Philippe 

Pennel  



Le festival de la Pévèle accueille photographes amateurs et professionnels 

Sur 16 photographes, 14 sont amateurs et 2 sont professionnels. 
Tous ont le souhait de partager leurs passions.  
Chacun d’eux s’engage dans sa pratique à respecter le rythme de 
vie des espèces photographiées. 

Cette année, deux très jeunes photographes de 13 ans : Timothé 
Desmons et Gauthier Poiret, exposeront.  
Timothé capte la faune sauvage qui l’environne et Gauthier 
photographie les oiseaux de nos jardins afin de sensibiliser à la 
diminution des espèces. 

 

Une série de conférences accompagne les expositions 

Une série de cinq conférences est donnée par six photographes sur leur sujet d’exposition. 

Programmes des conférences à la médiathèque 
Samedi 1er février   
13h45 : Ouganda, sur les traces des Chimpanzés par Véronique et Patrice Quillard  
15h : Ecosse sauvage par Grégory Smellinckx 
16h : Alaska, la dernière frontière par Fabrice Simon  
17h15 : Je suis amoureuse d’une terre sauvage… qui est en train de disparaître par Florence Dabenoc 
Dimanche 2 février : 
15h : Oiseaux du jardin et hirondelles par Francis Flinois de la Ligue Protectrice des Oiseaux. 

 

Un succès renouvelé avec peu de moyens 

Chaque 1er week-end de février depuis 8 ans, environ 800 personnes viennent découvrir les expositions dans ce 
village de 1600 habitants.  
La qualité des photographies, la diversité des sujets abordés, les rencontres possibles avec les photographes sont 
des raisons du succès de la manifestation. 

 

 

 

Gauthier Poiret  

Une organisation entièrement bénévole 

Le festival est entièrement organisé par des bénévoles de l’amicale Laïque Romain Rolland et le soutien de 

la Mairie de Bachy. Choix des photographes, coordination, transports, hébergement chez les uns et les 
autres, communication et installation logistique sont pris en charge par ces passionnés. 

 

Expositions visibles de 10h à 19h :  

salle des fêtes, place de la liberté 

Tarifs : 1 euro à partir de 16 ans,  

gratuit pour les plus jeunes 

Informations sur la page Facebook du festival 

Médiathèque (conférences) : 10 rue du Mal Foch 

 

L’association ASPAS (Association pour la 

protection des animaux sauvages) sera 

présente pendant le week-end pour 

informer le public de ses actions visant à 

protéger la faune et le patrimoine naturel 

Contact presse : Caroline Soualle 

csoualle@hotmail.com 

06 62 25 26 83 

mailto:csoualle@hotmail.com

