EXPOSITIONS
NS 2016

« Blanc Vercors »
Thème : paysage
Rémi Pozzi
www.remi-pozzi.com

« Arbrestractions »
Thème : nature
Jérôme Pruniaux
www.jeromepruniaux.com
jerome.pruniaux

« # Là Haut »
Thème : paysage
Sigrid Pelisset
www.picselle.fr
Sigrid.Pelisset.Photographies

« À la rencontre du puma »
Thème : faune
Jean-Marie Seveno
www.jean-marie-seveno.net
Jean-Marie-Séveno-Photographe

« Antarctique : Glaces et Faune du
Grand Sud »
Thème : faune
Bruno Jourdain

« Finlande, terre des ours »
Thème : faune
Lionel Hausseguy
www.hausseguy-lionel.com
lionel.hausseguy

« La demoiselle de Haute-Savoie »
Thème : faune
Denis Girard
www.declic-nature.com
declic.nature.denis.girard

« Solitudes silencieuses »
Thème : décor
Photo Club Annecy
www.photoclubannecy.com

« Inspirations orientales »
Thème : nature
Ludmila Espiaube
www.natureinspiration.com

« Kamtchatka : terre des origines »
Thème : nature
Éric Pierre
www.eric-pierre.com

« Comme un arbre dans la neige »
Thème : nature
Claude Gouron
www.claude-gouron.fr
Atelier-Galerie-dart-Claude-Gouron

« Immersions Alpines »
Thème : paysage
Fabien Dal Vecchio
www.visunature.com
fabien.dalvecchio

« Voir »
Thème : macro
Béatrice Walter
www.beatrix-walter.com

« Rencontres d’altitude »
Thème : faune
Bernard Schouwey
www.valphotos.com

« Les Montagnes Hallucinées »
Thème : paysage
Alexandre Deschaumes
www.alexandredeschaumes.com
alexandre.deschaumes.photographies

« [Ant]Arctique »
Aux deux extrémités du globe s’étend un univers mystérieux
où la glace est reine. Comme deux sœurs jumelles,
l’Antarctique et l’Arctique montrent un visage semblable,
mais des caractères différents. Comme deux sœurs qui
grandissent et se séparent, leur marche les emmène vers
des horizons opposés…
www.wild-touch.org
WildTouch.org

« Monts et Merveilles »
Thème : paysage
Benjamin Orgogozo
www.souvenirsdaltitude.fr
BenjaminOrgogozoPhotography

« Le bouquetin en hiver »
Thème : faune
Nathalie Houdin
www.nathalie-houdin.com
NathalieHoudinPhotographe

HORS LES MURS
Janvier - ffévrier > mairie de Cluses et avenue Charles Poncet
« L’appel du loup »
de Vincent Munier
Enrichissez votre découverte
de l’exposition « L’appel du
loup » en téléchargeant
gratuitement l’application
mobile iOS et Android.

FILMSS & CONFÉRENCES
ES 2016

STANDS PROS
OS 2016

Désireux d’offrir un lieu d’échanges, le festival Images & neige
propose au public des rencontres.

NOUVEAUTÉ ! Cette année, retrouvez les stands :

Samedi 23 janvier - Parvis des Esserts

> Jama : accessoires pour la prise de vue en montagne

> Éric Pierre Photo Nature : voyages et tirages photo

MARATHON PHOTO
M
MA
TO 2016
Dimanche 24 janvier - Parvis des Esserts

> Marathon photo

> Inscription gratuite*
Du mardi 19 au vendredi 22 janvier > Office de tourisme de Cluses
Samedi 23 janvier > parvis des Esserts de 17h à 19h
Aucune inscription ne sera faite en dehors de ces dates.

« Lueurs boréales, un hiver en Norvège »
La Norvège étale son échine montagneuse du nord au sud, de
part et d’autre du cercle polaire arctique. Ces paysages sauvages,
animés d’une vie sauvage riche mais discrète, sont magnifiés
par les lumières bien particulières de ces hautes latitudes. La
nuit, les aurores boréales viennent hanter les cieux.
Depuis plusieurs années, Patrick Delieutraz et Sylvain Dussans
parcourent ce pays pour en révéler la beauté.
www.mountainlight.fr
Mountainlight.fr

« La Glace et le Ciel », c’est un projet
multimédia qui prend vie dans le sillage
d’un grand film de cinéma réalisé par Luc
Jacquet. Le réalisateur de « La Marche
de l’Empereur » (Oscar du meilleur
documentaire en 2006) conte le destin de
Claude Lorius. Une vie épique de recherche dans les glaces
de l’Antarctique. Une aventure scientifique qui a permis de
révéler au monde le changement climatique.
www.laglaceetleciel.com

> Départ et résultats
Dimanche > départ marathon 9h / rendu des images 13h
> résultats et remise des prix à 17h

1er Prix - valeur 590 €
sac « Satori EXP » + ICU slope medium
+ 1 logiciel Autopano Giga + 1 livre Panobook

2e Prix - valeur 435 €
photos non contractuelles

Réalisé par Luc Jacquet
Durée : 1h29 min

*Conditions et règlement disponible à l’Office de tourisme de Cluses

sac « Tilopa BC » + ICU shallow medium
+ 1 logiciel Autopano Pro + 1 livre Panobook

3e Prix - valeur 85 €
sac « Bandon »
+ 1 livre Panobook

4e et 5e Prix -

valeur 35 €

>

1 livre Panobook

PARTENAIRES
ENAIRES
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> Mountainlight.fr : voyages et stages photo

> 15h30 - Rencontre / échanges

>

images & neige
2016

> Jimag’in : papiers pour tirages numériques

« Voyages en Terres Extrêmes : Alaska, Kamtchatka,
Patagonie, Grand Nord. »
Éric Pierre présente plusieurs années d’aventures en quête
de la vie sauvage dans les régions les plus isolées de la
planète, depuis l’Arctique Canadien et l’Alaska jusqu’en
Patagonie et au Kamtchatka. Découvrez entre autre le loup
arctique, le puma des montagnes et l’ours esprit dans leur
environnement ainsi que les lumières étonnantes qu’offre
la nature dans ces milieux extrêmes.
www.eric-pierre.com

20h30 - Film « La Glace et le Ciel »

festival
festival

> Sigma : objectifs et appareils photo

> 14h - Rencontre / échanges

Samedi 23 janvier - Espace des Allobroges

La ville de Cluses présente

22, 23 & 24

Janvier

Parvis des Esserts parrainé par le glaciologue

CLUSES

Claude Lorius
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facebook.com/i mageset n ei ge

Office de tourisme de Cluses - 04 50 96 69 69

