
Association ‘Images Plaine Nature’ 
‘Découvrir et faire découvrir la nature par l’observation et par l’image’ 

 
 

3ème rendez-vous 

 

 

 

 

Images 

    Plaine 

       Nature   
 

8-9 et 10 février 2013 
    

Longecourt en Plaine (21) 



L’association L’association L’association L’association     

‘Images Plaine Nature’‘Images Plaine Nature’‘Images Plaine Nature’‘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 Plaine Nature’‘Images Plaine Nature’‘Images Plaine Nature’‘Images 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. 

 
L’édition 2012 a confirmé le succès naissant de 2011, tant au niveau du public, deux 

fois plus de visiteurs, qu’au niveau des exposants, l’association a donc décidé de 
renouveler l’aventure pour une troisième  édition, toujours avec le même objectif : faire 
découvrir la nature de notre région, vue par des photographes de la région. 

  
Cette 3ème 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 découvrir l’Alaska et le désert du Namib 

 
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 
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 Les affiches 
 

 Les  photographes invités 
 

 Les  photographes  
 

 Le club Photo invité : Club de Prenois    

    

 L’association invitée : L.P.O. Côte d’Or 
    

 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   Animations pour les scolaires et le public 

 
 

 Le rendez-vous pratique 
 

 Nos partenaires 
 
 



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Merci à Eric Mary pour les photos 
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  P. Gadroy – R. Courseaux – B. Donnet       - L’Alaska –  
 
 
« L'Alaska était un rêve depuis mon adolescence, depuis mes premières images de cerfs en 

forêt de Saint Gobain (02), connaître des espaces gigantesques où la nature est encore presque 
intacte. Ce rêve est devenu réalité le 1er octobre 2008, pendant 15 jours, en compagnie de Rémy 
Courseaux et Bruno Donet ,  nous avons parcouru plus de 5 000 km dans le 49ème  état Américain. » 

 
15 jours à la découverte de paysages grandioses, d'une faune impressionnante et d'émotions 

encore intactes plusieurs années après ce périple.  Presque 10 000 photos ont été prises lors de ce 
séjour.  Les trois compères nous proposent  une sélection de leurs meilleures images, reflétant bien la 
beauté de ce pays. 
 

 
 

 

 

 C. Girard - C Hayet (10)                 - La mare - 
 

 « Au terme de 3 années de terrain autour des mares et étangs de Champagne Humide et plus 
particulièrement du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient, Cédric GIRARD et Christophe 
HAYET vous invitent à la découverte d'un monde étonnant issu des milieux hostiles des mares, 
souvent méconnu du grand public.  

Du microscopique crustacé à la grenouille verte en passant par la bergeronnette, le ragondin et 
l'odonate, ce sont d'innombrables espèces qui sont passées sous l'objectif des photographes, usant 
de techniques parfois insolites pour arriver à leurs fins. » 

 
 Cédric GIRARD, originaire de Côte d'Or, est photographe professionnel depuis 2005. Il est 

l'auteur du livre "Zoom sur la photographie animalière" (aux éditions Pearson, 2ème édition sortie 
en août 2012) et d'un ouvrage photographique sur sa région d'adoption : "Champagne Ardenne" 
(éditions Déclics, 2008).  

Christophe HAYET pratique la photographie animalière et de nature depuis 3 ans. Jeune 
photographe mais déjà remarqué pour son perfectionnisme, il a remporté le Concours National Nature 
2012 de la Fédération Française de Photographie. 
 
 
 



 

 Teddy Bracard               - Le marais sauvage - 
 

« Originaire de Meurthe et Moselle, je suis âgé de 17 ans et passionné de Nature depuis tout 
petit avec mon père, je parcoure les prairies, forêts ainsi que les cours d’eaux afin d’observer et 
photographier la faune et la flore que je croise.   

J’ai commencé la photographie animalière il y a maintenant 4 ans, et je souhaite faire partager 
ma passion. Au fil des saisons,  je me fonds dans la Nature, en passant le plus inaperçu possible pour 
saisir des moments magiques que celle-ci m’offre. »  
 
 
 
 

 Eric  Mary (21)                - Ambiance nature – 
 
 

« J'entre réellement en photographie avec  la sortie du film " Microcosmos" qui fut pour moi 
une révélation, un émerveillement devant ce peuple de l'herbe, monde à part entière, si proche de 
nous et pourtant si mal connu. 

La photographie  me conduit dans un univers où le temps n’existe plus, dans des moments de 
calme et d’admiration. J’admire, le graphisme, les couleurs, les formes des êtres qui constituent la 
Nature. J’essaie de  transcrire sur papier  toute cette beauté qui se déploie sous mes yeux. 

 L’intérieur d’une fleur est un paysage à lui seul, souvent complexe et éphémère et touchant à 
l’imaginaire. Une goutte d’eau est un océan , les ailes d’un papillon une mosaïque de couleurs. La 
macrophotographie  me permet de rentrer dans cette intimité, de me rapprocher de cet univers  
émouvant et fascinant. 

Mes images sont des  bouts de moi, des réalités empruntées à la Nature. Elles racontent au 
mieux ce que je ressens et tends à vouloir dire, montrer et partager avec autrui ce qui nous entoure. 
La  photo est une façon de matérialiser et d’illustrer mes émotions. » 

 
 
 

 Thierry Mazué (21)         - « Hautes Côtes sauvages » - 
« Dès mon plus jeune âge, je suis un doux rêveur et je n’ai qu’une chose en tète, prendre l’air, 

m’évadez !  Rêves de verdure, de bruits de ruisseaux, de chants d’oiseaux, de rosée matinale. 
L’observation de la faune, de la flore fait partie de mon quotidien et c’est tout naturellement 

que je souhaite immortaliser ces instants magiques en images. 
Mes premiers pas en argentique laisse place dans les années 2000 au numérique. 
Je m’installe dans un petit village des  Hautes Cotes perdu au milieu de la forêt. 
Septembre approche et les premiers raires des Seigneurs des Forets m’envoutent, me 

transcendent. Une passion est née, la faune sauvage des Hautes Cotes va devenir mon rêve matin. » 
 
 
 
 
 



 Philippe Morand (21)       - Sangliers et Cie - 
 

« Je suis né en 1957 à Dijon, ville que j’habite encore aujourd’hui.  
Aussi loin que je me souvienne j’ai toujours ressenti ce besoin de communion avec la nature. 

Beaucoup plus à l’aise au fin fond d’un bois qu’en milieu urbain, il ne se passe pas beaucoup de jours 
dans l’année sans une petite virée campagnarde que ce soit en famille ou seul avec mon chien. 

La forêt est un lieu que j’affectionne particulièrement, ses bruits, ses odeurs, ses couleurs et 
surtout ses habitants à quatre pattes m’attirent irrésistiblement.  La recherche de  cette montée 
d’adrénaline qui va de pair avec  la rencontre d’un animal sauvage va vite devenir une nécessité. 

En 2009 désireux de garder une trace de ces rencontres inoubliables,  je me lance dans la 
photographie animalière. Après des débuts difficiles les premiers résultats arrivent et avec eux la 
passion augmente encore. 

A raison de deux ou trois sorties par semaine que ce soit en affût ou en billebaude ma priorité 
est  avant tout de ne pas apeurer  l’animal, discrétion,  patience et respect de la nature sont des 
qualités que je m’efforce d’appliquer à chaque sortie. » 

 
 
 

 Patryck  Vaucoulon (21)     - Paysages de Bourgogne - 
 
 Ses études en sciences naturelles, ses voyages et ses recherches l’emmènent à photographier 

ou à dessiner la nature avec la même passion gourmande et cependant tranquille. Les régions polaires, 
les tropiques malgaches, le Kenya ne l’empêchent pas de revenir à sa Bourgogne natale. Les blaireaux 
remplacent les lions, les lémuriens ou les ours polaires. Les oiseaux et les mammifères l’ont toujours 
attiré. Mais son penchant pour la botanique ne l’a pas quittée. Il aime capturer les ambiances, les 
lumières plus que l’événement extraordinaire. Comme pour l’aquarelle, il goûte l’instant, quand il peut 
se fondre dans un milieu naturel. Là, il veut se faire oublier et voir la vie se dérouler simplement. Ces 
images sont avant tout des ambiances plutôt que des exclusivités animalières pour magazines. Grands 
tétras, blaireaux, guêpiers, huppes, ours polaires, manchots ou bœufs musqués, ne sont qu’un lien avec 
la faune sauvage. Sa quête, c’est avant tout vivre au contact d’une nature vierge, épier ce monde si 
proche et si lointain des préoccupations citadines, à la recherche d’une émotion enfouie au fond des 
bois ou des grands espaces. 

 
 

 Joce Vuillemot (21)      - Le désert du Namib –  
 

« J'aime faire des photos depuis toujours. Mon matériel s'est longtemps limité à des petits 
appareils de base, mais je prenais beaucoup de plaisir . J'ai acquis mon premier reflex au début des 
années 90, et je l'ai utilisé sans me poser de questions sur les paramètres de prise de vue. Puis j'ai 
acheté mon premier numérique, un petit compact à 3 millions de pixels. Je n'avais pas d'ordi, et n'y 
connaissais rien en informatique ! Ont suivi un compact plus performant, un ordi, et enfin (en 
Novembre 2007) un EOS 400D équipé d'un 18-55 de base. La passion a fait le reste...  

Au sein du Photo Club de Gevrey-Chambertin depuis 5 ans, j'ai appris la plupart des techniques 
photographiques grâce à une équipe dynamique et passionnée.  

J'aime particulièrement capter de belles lumières au fil de mes balades et en voyage. Saisir des 
portraits sur le vif est également un réel plaisir pour moi. » 

 



 
 Jacques Renoux (21)  - Les hôtes de mon jardin - 

 
Jacques Renoux débute sa carrière comme instituteur, puis il occupe un poste d’assistant à la 

faculté des  Sciences avant d’être nommé enseignant chercheur à l’Université de Brazzaville.  
Il crée en pleine forêt vierge une station de recherche en biologie, « DIMONIKA », qui sera 

reconnue par l’Unesco et servira de base pour les études américaines sur la haute atmosphère en 
milieu non pollué. 

Elu professeur  de biologie et d’embryologie à Paris XII, il dirige aussi le laboratoire de 
biologies des populations.  

Il est ensuite chargé de mission par le Ministère des universités et l’université Paris XII, puis 
consultant des Nations Unies pour l’Unesco et la FAO, puis conseiller scientifique de la société Rhône-
Poulenc. Il est ensuite pendant quatre ans conseiller scientifique du chef de l’État congolais. 

À la retraite en 1996, il reprend un appareil photographique (il fut pigiste photographe, au 
journal le Bien Public). Il saisit rapidement les avantages qu’apporte l’informatique à l’imagerie et à la 
photographie et s’y consacre totalement. 

Resté pédagogue, il s’intéresse à de nombreuses associations et leur apporte son concours pour 
faire bénéficier le plus grand nombre de ses connaissances.  

 

 
 Frédéric Tillier (71)   - Ornithologie en basse vallée du Doubs- 

 
« Originaire du nord de la Bresse louhannaise, ma passion pour la nature est née dans les 

années 80, lors de mes premières observations du Guêpier d’Europe dans cette région.  
 Si je pratique toujours l'ornithologie au sein de l’AOMSL*, la photographie animalière est peu 
à peu devenue un nouveau prétexte pour m’évader en pleine nature.  
 Je réalise l'essentiel des clichés animaliers autour de chez moi: que ce soit à l'affût ou en 
billebaude. Et comme il est impossible d'avoir l'œil partout, les échanges d'informations avec les 
naturalistes locaux sont précieux. 
 Dans la mesure du possible, j'essaie toujours d'obtenir plus qu'une simple image à vocation 
documentaire. Montrer l'animal et son environnement en variant les cadrages, immortaliser un instant 
de poésie en traquant la belle lumière, saisir un comportement particulier... sont quelques exemples de 
mes quêtes photographiques. 
 L'essentiel pour moi n'est pas d'obtenir le meilleur cliché possible : la satisfaction personnelle 
réside dans la démarche, la découverte progressive d'un milieu naturel, l'observation au fil des 
saisons, l'approche respectueuse, et enfin, l'immersion dans cette vie sauvage. » 
 

    

*Association Ornithologique de Saône et Loire 

 

 
 L.P.O. 21 :                   - L’expo du centenaire de la LPO 

 
1912-2012. 100 années d'actions en faveur de la nature et des oiseaux en particulier. 
En 2012 la Ligue pour la Protection des Oiseaux fête son centenaire. 
A cette occasion, la LPO Côte-d'Or vous propose de partir, au travers de quelques clichés pris par 
des naturalistes bourguignons, sur les traces des oiseaux de notre département. 



 
 
 

LeLeLeLe    clubclubclubclub    photo photo photo photo invitéinvitéinvitéinvité    
 

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 de Prenois 
 

Fondé en 2001, le club photo de Prenois  compte actuellement  12 passionnés de photographie. 
Cette activité évolue au sein du Foyer Rural de Prenois. 
Réunions, sorties, ateliers retouche photos ainsi que des visites d'exposition et des rencontres 

avec différents clubs de la région sont programmées au cours de l'année 
Des thèmes variés tels que la composition, la lumière, le développement des films et tirage de 

photos Noir et Blanc.......  
Des critiques sur les réalisations sont régulièrement effectuées. 
Le club dispose d'un local équipé pour le traitement des photos Noir et Blanc et d'un kit 

portable de flashs de studio . 
Tous les 2 ans pendant un weekend, à Prenois, est organisée  une exposition collective à thème 

qui permet aux adhérents de montrer leur travail photographique à environ 400 visiteurs. 
La vocation de ce club est de permettre à tous de progresser dans la bonne humeur 

 

 

 

 

    

    

    



LLLL’association invitée’association invitée’association invitée’association invitée    : : : :                                     

L.P.O. Côte d’OrL.P.O. Côte d’OrL.P.O. Côte d’OrL.P.O. Côte d’Or    
 

 
La LPO Côte d’or, anciennement Aile brisée – CEOB , est une association 

régie par la loi de 1901 agréée au titre de l’article 40 de la loi de Protection de 
la nature du 10 juillet 1976, qui a pour objet la protection et la sauvegarde des 
oiseaux, celles des milieux dont ils dépendent et la sensibilisation du public. Elle 
est une association locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, association 
nationale qui a son siège à Rochefort. 
 
Ses activités :  

* Des sorties de perfectionnement à l’ornithologie : écoute des chants et 
détermination des espèces. 
* Des conférences les mercredis soir à 19h00 au local. 
* Des interventions d’éducation à l’environnement : public, scolaires, centres sociaux 
comités d’entreprise. 
* Comptages, inventaires, sorties de prospection à la recherche d’espèces, suivi 
d’espèces 
* Des actions de protection d’espèces en danger. 

 

 
Le  site de l’association :   http://www.cote-dor.lpo.fr/ 
 

 

 
Pour cette édition 2013, la LPO Côte d’Or vous présentera ses activités 

mais aussi l’expo réalisée pour le centenaire de la LPO en 2012 
 

 

 

 
 

 

 



Soirée projections Soirée projections Soirée projections Soirée projections 

««««    

Samedi 9 février
 

 
 
 
 

 P. Gadroy / R. Courseaux

 

Partis  15 jours à la découverte de paysages grandioses, d'une faune impressionnante et 
d'émotions encore intactes plusieurs années après ce périple
encore plus d’images mais ils vont aussi nous 
et nous faire vivre aventures, mésaventures et anecdotes qui leurs sont arrivées.

 
 

  Teddy Braccard              
- La vie secrète de l’étang

 
  C. Girard - C Hayet  

- Histoire et making off de leur expo 
   

 Jacques Renoux              
- La 

 

 Ph. Morant 
-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée projections Soirée projections Soirée projections Soirée projections ––––    débatdébatdébatdébat

    Vies secrètesVies secrètesVies secrètesVies secrètes    »»»»    
 

 

 

février – 20h00 - Salle de la grande Ferme 

Courseaux / B. Donnet     
- L’Alaska  - 

15 jours à la découverte de paysages grandioses, d'une faune impressionnante et 
d'émotions encore intactes plusieurs années après ce périple, Pascal , Rémy et Bruno nous montrent 
encore plus d’images mais ils vont aussi nous présenter l’organisation et le déroulement de leur voyage
et nous faire vivre aventures, mésaventures et anecdotes qui leurs sont arrivées.

Teddy Braccard               
La vie secrète de l’étang – 

C Hayet   
istoire et making off de leur expo 

               
La pollinisation en danger – 

- Scènes de vie en forêt – 

débatdébatdébatdébat    

»»»»    

Salle de la grande Ferme  

15 jours à la découverte de paysages grandioses, d'une faune impressionnante et 
, Rémy et Bruno nous montrent 

le déroulement de leur voyage 
et nous faire vivre aventures, mésaventures et anecdotes qui leurs sont arrivées. 

istoire et making off de leur expo - 



 
 
 
 

Présentation de matérielPrésentation de matérielPrésentation de matérielPrésentation de matériel    
 

Pour cette troisième  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 sera de nouveau présente  
cette année sur le salon : le matériel de camouflage et tous les accessoires pour la prise de vue 
télécommandée seront visibles sur le stand, ainsi qu’une large sélection de livres et de DVD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les scolaires Les scolaires Les scolaires Les scolaires     
 

Les organisateurs du 3ème  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. 

 

 

Le concours de Le concours de Le concours de Le concours de fresquefresquefresquefresque    des écolesdes écolesdes écolesdes écoles    
 

Pour cette 3ème édition, les organisateurs ont souhaité impliquer encore un peu plus les 

écoles de Longecourt et des villages alentours en organisant un concours de fresques  

 
Chaque classe souhaitant participer devra réaliser une fresque,  œuvre commune préparée  et 

réalisée pendant la classe  sous une forme choisie  par les élèves, pourvu que le thème de la nature 
soit respecté. Cette fresque  sera exposée  et soumise aux votes du public.  

L ‘œuvre ayant réuni le  plus de suffrage sera récompensée par des lots qui seront offerts à la 
classe. 

 

Le vote pour la photo du salonLe vote pour la photo du salonLe vote pour la photo du salonLe 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 natureLe quizz natureLe quizz natureLe 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 

 



    

Le salon pratiqueLe salon pratiqueLe salon pratiqueLe 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 

 

 

� Soirée Projection 

o Samedi 9 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  - 09 53 60 93 78   courriel :  michel.bailly21@free.fr 

 

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

 

 

 

 
 
 
     
 



Soutiens et PSoutiens et PSoutiens et PSoutiens et Partenairesartenairesartenairesartenaires    
 
 

   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 
 

  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  
 

  France Bleu Bourgogne : partenaire Radio 
 

  Le Bien Public : partenaire presse 
 

 Sarl LogoDeco : support publicitaire 
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             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 Peugeot 

 
 
Depuis BEAUNE : 42,5 kms  
Par la A31 sortie Nuits St Georges 
Puis direction Agencourt , St Nicolas les Citeaux,  
En face de l’abbaye de Citeaux, prendre à droite , 
direction Izeure et Aiserey 
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 
 direction Genlis  puis  Varanges 
A Longecourt 
Au rond point prendre à droite direction Dijon 

Salle de la  Cerisaie  à gauche  


