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De nos jours, personne ne peut nier le changement 
climatique et la crise écologique que traverse 
le monde. Les initiatives et les actions dans ce 
domaine, de plus en plus nombreuses, tentent de 
faire bouger les lignes. Toutefois, les discours, 
débats et émissions ne suffisent visiblement pas à 
convaincre tout le monde.

La réalité est qu’il faut agir, maintenant plus que 
jamais. Pour Parenthèse Nature, la photographie 
constitue sans nul doute l’un des meilleurs vecteurs 
pour accélérer la prise de conscience collective.

C’est pour cette raison que ce collectif de 
photographes organise un festival à ciel ouvert “Le 
Climat“, du 1er juillet au 20 décembre 2020, au golf 
de Faulquemont / Pontpierre.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1132d422-dd9a-4e16-a03f-34c5da318258
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1132d422-dd9a-4e16-a03f-34c5da318258


« LE CLIMAT » : UN FESTIVAL QUI 
SE VEUT PERMANENT AU GOLF DE 
FAULQUEMONT /PONTPIERRE
Au cœur du département de la Moselle, en Lorraine (Grand Est), sur 
une période de 6 mois, de grands noms de la photo s’associent à 
Parenthèse Nature pour exposer 150 tirages grand format placés 
en extérieur sur un parcours nature de 4 km.

D’autres expositions thématiques, réparties dans 4 médiathèques 
du territoire de la Communauté de Commune du District Urbain de 
Faulquemont, ainsi que des témoignages, des vidéos commentées 
et des retransmissions en direct depuis le cercle polaire, viendront 
enrichir le festival.

Le fil conducteur et le thème principal de cette première édition collera 
à l’actualité internationale avec la problématique du climat.



DES JOURNÉES D’EXPOSITION 
CONSACRÉES AUX SCOLAIRES
Les enfants ne seront pas en reste puisque des associations de 
protection de l’environnement, à l’instar du GECNAL et de la LPO, 
s’associent à Parenthèse Nature pour proposer tout au long du 
festival des animations sur le thème de la nature et des parcours 
pédagogiques à destination des scolaires (primaires, collèges et 
lycées).

Plus de 500 élèves sont attendus pour cette première édition 
dès la rentrée de septembre 2020. Un programme leur est donc 
spécialement dédié !



DES PHOTOGRAPHIES POUR FAIRE 
PRENDRE CONSCIENCE ET ENCOURAGER 
L’ACTION EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA NATURE
Les preuves scientifiques sont là : les changements climatiques sont 
une réalité. Ils sont causés par les activités humaines et représentent 
un risque global pour les hommes et la nature dont ils dépendent. 
Des actions concrètes et rapides sont nécessaires afin de maîtriser 
l’ampleur du phénomène et de préparer les populations les plus 
fragiles à s’y adapter.

Universelle et authentique, la photographie n’a pas de frontière, elle 
vaut mille mots, elle initie le regard des uns et inspire celui des autres, 
elle conduit à l’émerveillement et nous amène au respect, en somme, 
elle touche au cœur. Par la force de l’image, faire prendre conscience 
et encourager l’action devient possible. C’est de cette conviction de 
pouvoir « faire oeuvre utile » qu’est justement né le projet de ce festival.

Si, dans l’imaginaire collectif, le changement climatique est souvent 
associé à des images d’ours polaires en perdition sur la banquise, 
il existe d’autres moyens pour éveiller les consciences. Sur terre, 
sur glace ou sous l’eau, de jour comme de nuit, du cercle polaire à 
l’Afrique en passant par la Lorraine, les visiteurs pourront découvrir 
les images d’une quinzaine de photographes.

« La photographie de Nature est avant tout, pour nous, 
une histoire de passion. Une passion de la Nature et de 
la photographie que nous accomplissons au gré de nos 
billebaudes, lorsque le temps nous le permet, un peu 
comme une échappatoire, comme une “parenthèse”… 
une parenthèse qui nous semble utile et que nous 
souhaitons partager avec vous. »

L E S P H OTO G R A P H E S D E PA R E NT H È S E N AT U R E



Ce festival trouve son originalité dans son approche (l’image comme 
vecteur de sensibilisation) et son format (engagement local, animation 
de proximité, rayonnement régional et national, partenariats multiples 
associatifs et éducatifs locaux, etc).

Son originalité réside aussi dans le fait qu’il sera permanent, sur une 
période de plus de 6 mois au lieu d’un week-end comme cela se fait 
habituellement.

Une journée d’inauguration aura lieu (date communiqué ultérieurement 
sur le site web) afin de présenter officiellement le Festival Parenthèse 
Nature en présence des élus, des photographes, des journalistes et 
des personnalités apportant leurs soutiens à l’édition.

UN FESTIVAL ORIGINAL DE PAR SON 
APPROCHE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Dates :  
du 1er juillet 2020 au 20 décembre 2020

Lieu :  
golf de Faulquemont-Pontpierre (57)

Entrée libre et gratuite

Programme détaillé sur le site web et sur le site 
du District Urbain de Faulquemont.



A PROPOS DE PARENTHÈSE NATURE

Parenthèse Nature, c’est 4 photographes, 4 regards, une même vision 
partagée, celle d’une nature qui émerveille sans cesse et qu’il faut 
préserver, pour la population actuelle et ses enfants.

Il s’agit d’une association à but non lucratif créée en janvier 2020 à 
l’initiative d’Olivier Henrion, Rahima Hadid-Gounant, Rachel Marchal-
Kany et Franck Formaux.

Les photographes s’attachent collectivement, à travers leurs 
photographies, à valoriser du mieux possible le patrimoine naturel 
et paysager dans une démarche de sensibilisation, tout en témoignant 
de sa beauté, de sa fragilité et de l’absolue nécessité de la protéger 
face aux enjeux environnementaux.

Par leurs images, ils espèrent pouvoir porter un message, celui de 
faire réagir, de faire agir, sans se résigner. Chacun faisant sa part, 
l’addition des actions, aussi modestes soient-elles, permettra de léguer 
aux enfants une Nature préservée.



POUR EN SAVOIR PLUS
Site Internet : http://www.parenthese-nature.com

 https://www.facebook.com/ParentheseNature

CONTACT PRESSE
Olivier Henrion

Tél. : 06 83 37 85 38

Frank Formaux

Tél. : 06 23 21 32 19

E-mail : contact@parenthese-nature.com
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