Le mot du président FFRO
Un festival est un antagonisme entre deux mondes : celui de l’individualisme et de la société.
Le photographe est par nature individualiste.
La pratique de la nature avec une éthique naturaliste qui souhaiterait réduire l’impact de la fréquentation
de la faune, va accentuer cet état de fait.
L’homme va se faire sauvage, se fondre dans la nature pour capter les instants magiques de la vie intime
des animaux.
Avec cette manifestation, nous tentons de faire partager ces résultats photographiques.
De mettre en valeur la science, le talent et la patience de ceux qui ont réussi.
Avec l’aide d’organismes, d’associations, de conférences, d’animations nous souhaitons réconcilier
l’homme moderne à tendance urbaine et stressante avec ses racines naturelles rythmées par les saisons.
Faire en sorte que les connaissances de la faune et de la flore qui ont été la base de notre culture
pendant des millénaires perdurent.
Soyez les bienvenus dans ce monde merveilleux qui nous entoure.

Daniel Vigears

un parrain 2015 passionné
Kyriakos Kaziras est le photographe de l’instant, perpétuellement à la recherche du moment où l’émotion
se fera sentir. Ses clichés nous font partager une vision particulière, toujours originale des beautés
du monde et de la nature.
Publications : White Dream, African Dream, Coffret African Dream, New York Dream, Mémoires de baleiniers, Animal
Emotion, Predator.

hans silvester, un invité d’honneur
Grand reporter, membre de l’agence Rapho depuis 1965.
De témoin du monde, dans les années 1980, Hans Silvester tourne son regard vers le militantisme environnemental.
Il photographie alors tous les parcs naturels d’Europe, dénonce les ravages de la déforestation en Amazonie,
publie un long reportage sur la rivière Calavon sous le titre « La Rivière assassinée », s’intéresse à l’exploitation
de la forêt en Amérique du Nord.
Une cinquantaine de livres, de nombreuses expositions
et parutions sont à son actif.

Kyriakos Kaziras

infos pratiques
Dates et Horaires
du festival
Du 2 au 4 octobre 2015 9h - 19h
Accueil du festival à la Bergerie Nationale

Infos
Office de tourisme de Rambouillet
01 34 83 21 21

réservation
www.festiphoto-foret-rambouillet.org

Tarif Gratuit
Expositions, sauf l’entrée à l’Espace Rambouillet
Conférences à la Bergerie Nationale
Accès libre à la ferme Bergerie Nationale
Ateliers jeunes sur les stands
Les animations naturalistes et stages payants
sont sur réservation.

bergerie nationale
19 septembre au 4 octobre 9h à 19h
planète océaN 18
GoodPlanet (Yann Arthus Bertrand)

© Agnès Escriva

expositions

martin, le pêcheur 15

2 au 4 octobre 9h à 19h

étienne Lenoir

african dream 1

islande 16

Kyriakos Kaziras

Loin des Clichés

la forêt enchantée 2015 2

bêtes de somme 17

Concours FFRO

Fabian Vol

vie sur la planète 3

voyage intemporel 19

Images Sans Frontières ISF

Stéphane Delpeyroux

la montagne et sa faune 4

vacher 20

Jérôme Ballet

ambiances nature

5

Sebastien Gramm

Un autre monde 21

Caroline Antao

Patrick Landon

immersions alpines 6

les yeux dans l’herbe 22

Fabien Del Vecchio

Daniel Trinquecostes

faune et paysages d’argentine 7

gaia 23

Jean Michel Van Der Hasselt

safari 8

Nicolas Orillard Demaire

Tony Crocetta

sous préfecture

léo portraits 9

2 au 4 oct. 9h30 à 17h30

Agnès Escriva

34 merveilles du monde 25

monochromie créative 10
Bastien Riu

Terres Sauvages - LPO

telle la chouette de minerve 11

Hans Silvester

en image 12

19 septembre au 4 octobre 24h/24
de l’aube au crépuscule 27
Pascal Pittorino

au nom du cerf 13

parc du Château

Myriam Dupouy

L’ASCPF (Association Sportive
de Chasse Photographique Française)
Philippe Moes

BEST OF 2015 14
Concours FFRO

Cheveaux de camargue 26

2 au 4 octobre 8h à 17h

étendage de loire 28

Christian Beaudin

hippodrome

expositions

3 au 4 octobre 9h30 à 18h
Cheval vapeur 41
Philippe Moes

grilles du Château

Espace Rambouillet

2 au 4 octobre 24h/24

34 merveilles du monde 24
Terres Sauvages - LPO

1 août au 2 novembre 10h à 18h30
BEST OF 2014 42
Concours FFRO

Salle Patenôtre

26 septembre au 31 octobre 10h à 18h30
CONCOURS 2015 43
Collectif UR 16

2 au 4 octobre 9h à 19h

rencontres animalières 29
Patrick Antzamidakis

Détail des expositions et conférences :
rambouillet.fr et festiphoto-foret-rambouillet.org

le chevreuil 30
Geoffroy Delorme

petites ailes de lorraine 31
Bernard Gauthier

histoire de la forêt
malaisienne 32
les félins sauvages 33
Cyril Leduc

l’islande vue du ciel 34
Sarah Martinet

entre deux amériques 35

© Jacques Ginestous

Laurence Jezequel

NatExplorers

de l’aube au crépuscule 36
Pascal Pittorino

festivités

Grisante Afrique 37
Alain Pons

l’autre ours blanc 38
Jean Marie Seveno

chapiteau
bergerie nationale

nos étangs de france 39

Vendredi 2 octobre à 20h30

Guy Van Langenhove

repas ffro

C.CIAL La Clairière (leclerc)
5 septembre au 3 octobre 9h à 20h

cour royale
bergerie nationale

alaska, massai mara, ouganda 40

Samedi 3 octobre à 20h30

Phibo

barbecue / concert

© Valérie Pelletier

stages et
animations
espace rambouillet

conférences
cinéma vox
Mardi 22 septembre à 20h
human (sortie mondiale)
Yann Arthus Bertrand / Good Planet

3 et 4 octobre à 14h
Stage cervidé / ASCPF
>12 ans, 55 €/séance (Durée : 4h)
3 et 4 oct. de 9h à 13h et de 14h à 18h

stage photo naturaliste

Canon Academy / Adulte,110 € (Durée : 4h)

étangs de hollande
3 et 4 octobre à 8h

auditorium
bergerie nationale

stage ornitho / Pierre Crançon
>16 ans, 30 € (Durée : 5h)

Vendredi 2 octobre à 14h

Le perray en Yvelines

les félins
Cyril Leduc

Vendredi 2 octobre à 15h20

une aventure scientifique
et humaine à travers
l’amérique centrale

3 octobre à 10h

Récolte de plantes sauvages
comestibles / Hervé Evin
> 8 ans 10 € (Durée : 2h)

Barbara Réthoré et Julien Chapuis

la celles-les-bordes

Vendredi 2 octobre à 16h40

3 octobre à 20h

african dream
Tony Crocetta

Samedi 3 octobre à 14h30

camargue

Hanz Silvester
Samedi 3 octobre à 16h

Afrique immuable
Kyriakos Kaziras

Samedi 3 octobre à 17h30

cheeta for ever

Sortie crépusculaire en forêt
de rambouillet
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Tout public, 10 € (Durée : 2h30)

saint-hilarion
3 octobre à 20h30

la nuit de la chouette / FFRO/LPO

Tout public, 10€ (Durée : 2h)

Dimanche 4 octobre à 14 h30

étang de coupe-gorge
rambouillet

planet ocean

2 octobre à 9h30

Dimanche 4 octobre à 16h

sortie mycologie / Dany Fagot
Tout public, 10€ (Durée : 2h30)

Agnès Escriva

tombola / clôture

stages et animations
Bergerie Nationale

2, 3 et 4 octobre de 9h à 19h

3 et 4 octobre à 9h30
Stage macro / Marcelino Jimenez
>16 ans, 30 €/séance (Durée : 2h30)

Société Herpétologique de France
Tout public, gratuit

dessin naturaliste

2, 3 et 4 octobre de 9h à 19h

3 et 4 octobre à 15h

comment inventorier la biodiversité ?

Balade en calèche / Bergerie Nationale
Tout public, 10 €/balade (Durée : 1h)

Inventaire National du Patrimoine Naturel
Tout public, gratuit

3 oct. à 18h et 4 oct. à 9h

2 et 3 octobre de 9h à 19h

Promenade photographique
en calèche / Bergerie Nationale

traces et indices de la faune locale
Ville Verte
Tout public, gratuit

Adulte, 15 €/promenade (Durée : 1h)
3 et 4 octobre de 9h à 19h

parc du château

La vie secrète des guêpes,
abeilles et bourdons / CERF

4 octobre de 10h à 12h

Tout public, gratuit (Durée : 20 min.)

découverte des oiseaux d’eau
du parc du château / CERF

4 octobre de 9h30 à 12h

rally pédestre

Tout public, gratuit

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Tout public, 3 € (Durée : 6h)

émancé

2 oct. de 14h à 18h et 4 oct. de 10h30 à 18h
balade en poney / Haras des érables
Enfants, gratuit (Durée : 15 min.)

3 et 4 octobre de 14h à 17h

découverte de rucher / Marc Ménager
Tout public, gratuit (Durée : 30 min.)

2, 3 et 4 octobre de 9h à 19h

Savoir reconnaître
les amphibiens d’Ile de France
Societe Herpétologique de France
Tout public, gratuit
2 et 4 octobre de 9h à 19h

Construction de nichoir Effraie

2, 3 et 4 octobre de 9h à 19h

découverte de zones humides

Societe Nationale de Protection de la Nature
Tout public, gratuit (Durée : 30 min.)
3 et 4 octobre à 14h30

Stage Introduction à
la photographie animalière
Louis Arrivet
>12 ans, 10 €/séance (Durée : 2h30)

© Anna Rodriguez

LPO
Tout public, gratuit

Détail des stages et animations :
rambouillet.fr et festiphoto-foret-rambouillet.org

sonchamp
14 septembre au 3 octobre à 19h30
la nuit du brâme / Espace Rambouillet
>12 ans, 39 € (Durée : 2h30)
Les 19, 20 et 26, 27 septembre à 6h30

la matinale du brâme

Espace Rambouillet
>12 ans, 34 € (Durée : 2h30)
Sur rendez-vous

animalier d’un jour / Espace Rambouillet
> 14 ans 90€ la journée
3 et 4 octobre

Devenez fauconnier d’un jour
Espace Rambouillet
> 14 ans 130€ la journée

2, 3 et 4 octobre à 11h30, 15h30 et 17h30
spectacle rapaces / Espace Rambouillet
Tout public 11 € (Durée : 30 min.)

plus d’infos
Transport

Navette spéciale festival :
Gare de Rambouillet - Sous Préfecture - Mairie
Salle Patenôtre - Bergerie Nationale

Restauration
et hôtellerie

Informations sur
www.tourisme-sud-yvelines.fr
rubriques se restaurer et se loger.
Restauration à la Bergerie Nationale

Accès

En train : Gare de Rambouillet
En voiture de Paris : A13, A12, puis RN10 ou
A10, D606
En voiture de Chartres : RN10 ou A10, D906

© Photo couverture : Kyriakos Kaziras - Conception et impression : Ville de Rambouillet service communication

Atelier de tirages photos Pro
www.colorpix.fr
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