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Contexte de l’évènement
Objectif Nature Auvergne est un événement organisé chaque année, le 1er week-end d’octobre
depuis maintenant 8 ans par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
Clermont-Dômes. Il est exclusivement consacré à la photographie de nature en Auvergne.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme d’activités tout public « les rendez-vous
du CPIE » qui propose au public sorties nature, ateliers jardin, expositions, évènements et
conférences.
Présentation de l’évènement :
Ce sont en moyenne 10 à 14 photographes (15 cette année) amateurs voire parfois professionnels
qui partagent avec un public toujours plus nombreux leur connaissance fine de la biodiversité
auvergnate ainsi que des techniques d’approche et de prise de vue, si particulières en photographie
de nature.
Objectif Nature Auvergne se caractérise par la diversité des sujets et des thèmes abordés. Il y en a
pour tous les goûts (qui c’est bien connu, sont dans la nature) : insectes, plantes à fleurs,
mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles mais aussi paysages et milieux naturels auvergnats.
Par-delà une simple découverte de la nature auvergnate par l’image, c’est bien le partage d’une
véritable approche respectueuse de la nature et un vrai moment d’échanges entre le public et les
photographes qui est proposé ici dans ce bâtiment niché au cœur des 24 hectares de nature du site
de Theix (commune de Saint-Genès-Champanelle), siège du CPIE Clermont-Dômes et de l’accueil
de loisirs de la ville de Clermont-Ferrand.

Vautours, ces planeurs méconnus
André BROCARD
Je réside en Lozère. En 2005 je réalise mes premières photos animalières. Depuis, lors de
longues heures d’affûts ou en billebaude, j’observe la vie animale. Je n’ai pas de sujet de
prédilection mais je photographie exclusivement des animaux sauvages et en pleine
nature... Je fais de nombreuses expos et réalise quelques articles dans Image&Nature
téléchargeables sur mon site internet. Je suis adhérent d'une association de protection
de l'environnement (l'ALEPE) et donne mes photos à la LPO des grands causses.
Les vautours, ces magnifiques planeurs souvent si décriés sont très utiles. Depuis 1973 où
sont réintroduits les premiers vautours fauves, on a vu apparaître les vautours moines
ainsi que quelques Percnoptères d’Égypte (migrateur), qui petit à petit, ont niché en
Lozère dans les gorges du Tarn et de la Jonte. Depuis 10 ans un programme de
réintroduction du Gypaète barbu est en cours. Cette exposition n’a d’autre but que de
les faire connaitre et voir leur utilité dans la nature.

https://www.abphotosnature.fr

Objectif nature
Patrice COLLON
Depuis de nombreuses années, j’avais envie de découvrir la nature (faune et flore), au
travers d’un objectif. A la retraite, j’ai décidé de m’investir et d’acquérir du matériel
photographique. Depuis quatre ans, je réalise que la photographie est devenue une
véritable passion. Je me suis engagé dans la voie plus particulièrement animalière et macro,
même si je pratique également la photo de paysage. J’ai effectué quelques stages
photographiques en Isère, dans les Alpes ainsi que dans le Jura, avec des photographes
réputés pour m’enrichir et toujours progresser. Avec une aussi belle région que l’Auvergne,
la diversité de nos paysages, de notre faune et flore, tant de choses incroyables à découvrir,
les journées sont devenues beaucoup trop courtes. Je me documente beaucoup pour
connaître le comportement des animaux, pratique la randonnée pour explorer de nouveaux
lieux, et apprend de mes erreurs tout le temps. J’essaie de mettre un peu de créativité dans
mes photos, c’est mon objectif. Malgré tout, mon vrai plaisir est dans l’exposition qui me
permet un contact direct avec les visiteurs, et des échanges très riches et variés.

https://www.facebook.com/Patrice-PhotAuvergne-100941949361782

Balade pas si banale…
Yves COMMUNAL
Photographe amateur, mes déambulations matinales ne sont que des prétextes pour
découvrir la nature encore endormie. Le sujet photographié peut être banal ou commun,
j’aime l’harmonie des couleurs qu’il peut dégager ainsi que la quiétude d’une campagne
encore au repos.
Souvent spectaculaires, parfois farouches, jamais dangereux, les papillons constituent des
sujets de choix pour les amateurs de photos. De nature craintive, ils se retrouvent souvent
immobilisés le matin sous des perles de rosée, le meilleur moment sans doute pour les
immortaliser le temps d’un cliché. Les fleurs et les autres habitants de nos campagnes sont
les témoins muets d’une beauté que bien souvent nous ne savons plus admirer.
Le plaisir et le partage sont mes motivations premières... Toutes les photos ont été réalisées
dans le Puy-de-Dôme et très souvent au bout de mon jardin !

www.ycommu.wixsite.com/ycommu

Merveilleuse nature
Patrick DEL CORPO
J’ai eu mon premier appareil photo, adolescent, à l’âge de l’argentique et me suis alors
passionné pour la photographie de scène en noir et blanc que j’ai toujours pratiquée et que
je pratique encore à l’ère du numérique. En 2014, j’ai créé mon statut d’auteur artiste
photographe afin d’exposer et commercialiser mes images.
La photographie animalière, naturaliste, appelons-la comme on voudra, n’est apparue que
très récemment dans ma pratique photographique. La pandémie et le confinement m’ont
éloigné de la scène et j’ai éprouvé le besoin d’un retour salutaire à la nature. J’ai tout d’abord
commencé modestement, par jeu, à photographier les fleurs qui m’entouraient, puis celles
au détour de mes errances avec pour outil mon seul smartphone. Puis ma fascination pour
le monde animal, en particulier celui des oiseaux, m’a poussé à les photographier au gré de
mes promenades, randonnées ou voyages soit en billebaude, soit en affût en utilisant le
matériel adéquat.
À 60 ans j’ai encore beaucoup à apprendre des milieux naturels et des espèces végétales
ou animales que je tente de photographier. Je m’applique donc avec patience et dans la
plus grande discrétion à immortaliser quelques instants de leur vie. Je cherche à rendre de
la façon la plus esthétique possible ces moments d’intimité que faune et flore nous offrent
à voir, à nous photographes témoins privilégiés, pour quelques très brefs instants de ces
moments de vie sauvage. Cette exposition est donc l’occasion pour moi de vous faire
partager quelques clichés de mon regard sur cette nature qui nous entoure.

www.patrickdelcorpo.com

Âmes sauvages
Franck et Luca GERY
Franck et Luca GERY, père et fils, partageons la passion de la photo animalière depuis quinze
ans. Nous arpentons bois et campagnes, camouflés, accompagnés de notre appareil photo,
pour immortaliser l’intimité du peuple d’élaphes, de petits mammifères mais également
d’oiseaux.
« Pour comprendre la Nature, il faut l’aimer, et pour l’aimer, il faut être initié à son langage » (Jules

CLARETIE, 1868)

https://www.facebook.com/FranckLucaGERY/

Songes
Thibaut GUERIN
J’ai construit cette exposition comme une mélodie d’instants avec comme trame, des
rencontres animalières entrelacées de textures oniriques et de paysages épurés.
Certaines photos laisseront au spectateur son libre choix d’interprétation ou d’émotion.
Voici des années que je déambule en nature par tous les temps à la recherche de moments
ou mon regard se perd entre réalité et songes laissant libre cours à des photographies
empreintes d’une mélancolie créative. Cette exposition exposée sur papier washi fabriquée
artisanalement par l’Atelier Papetier est pour moi un aboutissement d’un point de vue
graphique et d’une éthique environnementale.

https://thibauguerinphoto.wixsite.com/thibaut

Beautés discrètes
Stéphane JARDRIN
Punaise !! Mais pourquoi des punaises ??
Quelle idée il a de présenter des animaux comme ça ?
Répugnance, désagrément, crainte, phobie.
Voilà les mots le plus souvent associés à ces insectes.
Alors pourquoi en parler ? Justement, pour toutes ces raisons !
Cette série photographique a pour objectif de mettre en valeur la beauté de cette famille
d’insectes mal-aimés et d’apprendre à les connaître, les reconnaître et pourquoi pas même
les apprécier. Part entière de notre « nature – ordinaire », les insectes font partis de la
biodiversité qui se situe à nos portes, sous nos yeux, et à laquelle on ne prête que peu ou
pas d’attention.

Parmi eux, les punaises, qui sont ici présentées, sont la plupart du temps craintes et
méconnues.
Si elles sont peu appréciées dans nos maisons en période froide, alors qu’elles viennent
juste se réchauffer, c’est parce qu’elles sentent mauvais lorsqu’on les écrase. Elles ne nous
veulent aucun mal, et justement : si on les écrase, on les tue et ça sent mauvais… punition
pour tout le monde… Alors … ne les écrasons pas !
D’autant plus que la très grande majorité des espèces a une alimentation exclusivement
végétale en ponctionnant la sève des plantes.

Ces animaux font partis de notre environnement, de notre biodiversité tellement mise à mal
depuis des décennies.
Les insectes ont leur place auprès de nous, cachés, plus ou moins, très colorés ou ternes,
prenant part à la chaine alimentaire, la chaine du vivant, liant les espèces végétales et
animales dont nous faisons partie, nous les Hommes.
Petits, discrets, fuyants, fragiles, parfois abondants, parfois isolés, les insectes, et les punaises
plus particulièrement ont une forme et surtout des couleurs extrêmement variées,
spécifiques à chacune des espèces. Accompagnés de motifs de camouflage ou motifs
d’avertissement pour les prédateurs, ses dessins ainsi formés peuvent prendre parfois
l’aspect de masque tribal.
Mais l’utilité première de ces formes et ces motifs, celle qui explique cette variabilité, cette
diversité presque individuelle, n’est que le fruit de l’évolution au cours des temps. Fruit de
l’équilibre instable entre avantages et inconvénients…
Cette série photographique n’est qu’un faible échantillon de la diversité de cette famille
d’insectes.
Une sorte d’entrée en matière.
Une invitation à découvrir ces animaux, leurs formes, leurs couleurs, les apprécier et surtout
les respecter.
Nous, humains, nous ne sommes qu’une partie de cette biodiversité.
La respecter et donc se respecter, c’est la tolérer, l’accepter voir, je vous le souhaite, arriver
à l’apprécier. Cette exposition a cette volonté, ce souhait, cet espoir.

https://www.instagram.com/photographies_stephane_jardrin/

LE GRAND RIEN
Bastien MASSON
Le Grand Rien, c’est le coup de tronche ressenti face à de vastes paysages ou de grands
espaces naturels. Ce sont ces lieux auxquels nous autres Humains avons tourné le dos pour
nous focaliser sur la frénésie de nos vies modernes. Dans ces parenthèses de beauté et de
silence vivent des êtres dont nous ne savons plus grand chose, si ce n’est plus rien du tout.
A travers mon travail de terrain et ces quelques images, j’ai cherché à soulever un coin du
voile que nous nous efforçons de maintenir tiré pour mieux ignorer une faune constamment
menacée. Ces espaces vierges, ces “zones blanches” et autres “diagonales du vide” se
révèlent alors être le théâtre de moments qui nous échappent, d’instants fugaces,
vulnérables et rares qui se jouent pourtant aux portes de nos maisons. Le Grand Rien est
une illusion, une invention bien humaine, une paire d'œillères, un conte pour enfants
naïfs…car le Grand rien est fait de Petits Tout.

https://www.instagram.com/photovolcanique/

Au gré du vent
Marc MESTAS
Mon camp de base se trouve dans le Massif du Sancy.
Je fais de la photo depuis l'époque glaciaire de l'argentique ou faire de la photo coûtait très
cher en pellicule si on ne maitrisait pas le matériel. Le passage au numérique a bien changé
la donne. Je bosse avec des canon EOS Mark III et IV plus l'EOS R5C qui sont mes boitiers
actuels, plus quelques cailloux et flashs afin d'assouvir ma passion pour les bestioles aussi
bien rampantes, volantes ou à quatre pattes, à sang chaud ou à sang froid sans oublier un
peu de paysage et de végétal. La plupart des photos sont faites dans le Massif du Sancy
aussi bien en affût qu'en billebaude.
Merci de votre attention.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055227463172

Faune et Flore d’Auvergne
Adrian PANAITESCU
Je suis simplement un photographe qui cherche à partager des moments de beauté, de
délicatesse et d’émotions vécus en pleine nature.

https://www.facebook.com/adrian.panaitescu.5

Ambiance champêtre
Marc POUGHET
Bienvenue dans mon monde. Un monde parsemé de villes et de villages, de forêts et de
petits cours d’eau.
L’attente et la recherche, qu’elles se traduisent ou non par une photographie sont
toujours récompensées et l’émotion toujours au rendez-vous.
Passionné par l’observation de la nature, J’aspire à saisir en photo des comportements,
des attitudes particulières. La nature qualifiée à tort d’ordinaire retient notamment toute
mon attention. Je considère l’émerveillement comme un premier pas vers la transmission
et la sensibilisation. Derrière chaque porte se cache une rencontre, n’hésitez pas à venir
la pousser…

https://www.facebook.com/marc.poughet.9

Les araignées, ces mal aimées…
Henri PREYNAT
Les araignées ces mal aimées …
Et pourtant elles sont partout.
Les admirer autour de nous,
Dans la nature et nos maisons.
Observer de quelle façon
Elle sait piéger le moucheron.
Quelle artiste en construction !
Elle sait rester discrète
Et ne sort peu de sa cachette.
Observons cette fée clochette
Guettant l’abeille sur une fleur.
Comment peut-on en avoir peur ?

Rencontres
Marc ROUVET
Je m’interesse aux oiseaux et à la photo depuis mon adolescence. J’ai pratiqué puis arrêté
la photo animalière car l’argentique n’était pas très adapté à l’approche, par la nécessité
d’être trop proche du sujet. J’ai repris cette activité dans les années 2000 avec l’avènement
du numérique et la possibilité alors de pouvoir s’éloigner de l’animal.
Cette exposition présente principalement des photographies d’oiseaux et de mammifères
de notre région. Elles ont été réalisées sur des parcours que je fréquente depuis plusieurs
années, dans un périmètre proche d’Issoire. Ces images sont le fruit d’observations de
terrain et de repérages en fonction des espèces et des saisons. J’affectionne en particulier
les petites espèces pour leur vivacité et leur expressivité. J’essaie de retranscrire le
mouvement, l’attitude caractéristique ou tel ou tel comportement. En fonction des saisons,
je me concentre sur des sujets qui acceptent la présence humaine afin de minimiser le
dérangement, et d’obtenir des attitudes naturelles (le chant en vol du Pipit des arbres par
exemple). J’applique une éthique stricte en respectant les distances de fuite de chaque
espèce et bien sûr en ne prenant aucune photo au nid.

Plumes et poils en Hautes Combrailles
Jean-Pierre TINET
Je fais de la photographie animalière en amateur depuis 2017. C'est très vite devenu une
passion. Coureur des bois des rivières et étangs de mes hautes Combrailles et du massif du
Sancy depuis ma plus petite enfance, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, l'envie de
figer les instants magiques de proximité que j'ai souvent avec les animaux lors de mes
billebaudes. Un cadeau de mon fils pour un anniversaire, mon premier appareil photo
numérique m'a fait sauter le pas. Autodidacte, j’ai beaucoup lu ; regardé ; et écouté sur cet
art et sa technique. J'ai fait des erreurs et j'en fais encore tellement cette discipline est
exigeante.
Je suis convaincu que pour faire "une belle image" il faut d'abord connaitre un minimum
son sujet et pratiquer l'affut. J'adore les sensations qu'il procure quand le moment tant
espéré arrive enfin, "voir sans être vu". Mes sujets sont tout le peuple des forêts et du bord
de l'eau, des plus communs au plus rares quand la chance te sourit. J'ai une tendresse
particulière pour le renard que l'homme devrait arrêter de persécuter.
La pratique régulière amène aussi à des rencontres humaines et au besoin naturel de
partager avec les autres sa passion. C'est devenu très important pour moi, d'où ma présence
aujourd'hui à cette exposition (ma première).

https://www.flickr.com/photos/150792976@N08/albums/

Petites Chouettes de Montagne
Emmanuel et Stéphane VIDAL
L'exposition "Petites Chouettes de Montagne" est entièrement consacrée à deux espèces
auvergnates originaires des zones boréales: la chouette de Tengmalm et la Chevêchette
d'Europe.
Au travers de ces images, partez à la rencontre de ces petits rapaces discrets et mystérieux,
reliques glaciaires restées longtemps méconnues en France.
Dans les forêts âgées et froides où les lumières peinent à percer les frondaisons et jouent
avec les brumes et les colonnes massives des vieux arbres, les deux espèces trouvent un
habitat idéal.
C'est dans cet environnement féérique et sauvage que nous avons suivi pendant deux
printemps la vie de ces petites chouettes de montagne : voir sans être vu, observer sans
déranger.
Souhaitant inscrire notre travail photographique dans une démarche la plus respectueuse
et écologique possible, nous avons choisi d'imprimer nos photos uniquement sur papier
washi, un papier fabriqué artisanalement dans le sud de la France suivant une technique
ancestrale japonaise.

https://www.instagram.com/regards.auvergnesauvage/?hl=fr

Exposition « de sève et d’écorce » en lien avec le Projet « Sylvae : réseau de
vieilles forêts en Auvergne »
Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne

Depuis fin 2019, les photographes amateurs membres de la communauté des « vieilles
branches » (salariés et bénévoles du CEN Auvergne) ont arpenté le territoire pour dresser
le portrait de nos vieilles forêts. Une exposition pour illustrer le caractère indispensable de
cet héritage du passé.

Le CPIE Clermont-Dômes
Le
Centre
Permanent
d’Education
à
l’Environnement (C.E.P.E) est une association Loi
1901 labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (C.P.I.E) Clermont-Dômes depuis
juillet 2002. Attribué pour une durée de 10 ans
renouvelable, exclusivement à des associations à
fort ancrage territorial, le label CPIE repose sur des
valeurs d’humanisme, de promotion de la
citoyenneté et de respect de la connaissance
scientifique.
Situé à Theix sur la commune de Saint-GenèsChampanelle (à 15 km de Clermont-Ferrand), le
CPIE Clermont-Dômes associe les communes de
Clermont-Ferrand et Saint-Genès-Champanelle
(Puy-de-Dôme), le Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme, les Parcs Naturels Régionaux des
Volcans d’Auvergne et du Livradois Forez, des
groupements de collectivités, des établissements
publics, des associations et des adhérents
individuels.
Le CPIE exerce ses activités au cœur des volcans d’Auvergne et d’un espace naturel de 24
hectares, dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale,
L’association a pour objectif principal de développer des activités d’éducation à l’environnement
qui visent à favoriser de meilleures relations entre l’homme et son environnement et plus
largement de contribuer ainsi à la protection des espèces et des espaces naturels, dans une
démarche de développement durable.
Objectif Nature Auvergne : infos pratiques
Pas de buvette-restauration prévue sur place (mais possibilité de pique-niquer sur le site)
Nous trouver… Latitude : 45.7094393 Longitude : 3.02410129999998
Depuis Clermont-Ferrand D2089 vers Bordeaux jusqu’à Theix, puis 1ère à droite après le grand
panneau CPIE Clermont-Dômes. Entrer à gauche dans la propriété, utiliser l’un des différents
parkings à votre disposition. Le bâtiment du CPIE (accueil de l’exposition et départ de la visite) se
trouve tout en haut du site (environ 400 m depuis l’entrée).

