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Le mot du Maire

La Présidente

Aurélien EBEL

Josy EBEL

Cette année encore, nos photographes étaient très inspirés. Ils vous présentent 
leurs œuvres et s’emploient à ravir les yeux des passionnés de la nature voire 
de tout un chacun. Les multiples sujets, sous différents angles, en 
utilisant diverses techniques sont réunis dans un ensemble 
harmonieux qui saura vous agrémenter. Ces merveilleux 
clichés servent également à immortaliser l’instant 
présent. Les différentes espèces d’aujourd’hui 
pourront-elles encore être photographiées 
demain ? Je vous souhaite un agréable 
moment de convivialité, de 
rêverie et que ces photos 
sauront émerveiller 
petits et grands.

         Le 3ème Salon Photo Nature : une invitation au voyage. Point de 
    départ l’Alsace. En passant par la Lorraine et les Vosges, direction les Alpes
    pour des paysages à couper le souffle. Notre voyage continue dans le Sud de la
    France, dans le département du Vaucluse à la rencontre de l’oiseau aux sept 
  couleurs, le guêpier. Direction à présent l’Ouest de la France, le long de la côte Atlantique,
  en passant par Étretat et ses falaises. On embarque sur le ferry direction la Norvège pour voir les 
chouettes épervières, les boeufs musqués et de magnifiques paysages. Décollage vers l’Afrique pour ren-
contrer les lions avec une escale dans les pays de l’Est pour découvrir l’ours, le lynx et le loup. Retour par la 
Chine pour voir le cheval de Przewalski au galop. Cette année, c’est sûr, le salon photo va vous faire voyager !

Le Secrétaire

Le Maire de La Wantzenau
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Patrick DEPYL
Chères Visiteuses, Chers Visiteurs,
Le Salon Photo Nature porté par les bénévoles de l’association Photof’Ill est la garantie de passer un très agréable 
moment à La Wantzenau, dont il renforce la notoriété. Une 3ème édition, c’est le signe d’une organisation qui s’af-
firme et qui s’engage dans la volonté d’un choix artistique de grande qualité, couronné par l’attribution d’un prix.
La commune de La Wantzenau s’honore de contribuer avec d’autres partenaires fidèles, au développement d’un 
événement qui fait la part belle à la diversité de la création photographique et qui s’étoffe par des conférences 
et des diaporamas de réalisateurs renommés. Les passionnés d’images naturelles qui font souvent partie de leur 
univers quotidien, seront à nouveau surpris et séduits ainsi que les amateurs éclairés de photographies d’ailleurs. 
Cette profusion artistique rimera avec des échanges et des points de vue avisés sur la biodiversité. Mes chaleureux 
remerciements s’adressent à tous les acteurs de cette manifestation phare de notre village et je félicite le public 
d’être présent au Fil d’Eau afin qu’il porte son regard sur la nature qui l’entoure.
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Thierry SUZAN
Le Parrain

        Thierry Suzan, Grand reporter. Diplômé en journalisme au CUEJ de Strasbourg, il   
enchaîne les tours du monde pour la télévision (Thalassa, Faut pas rêver, Envoyé Spécial, Des

Racines et des Ailes, Zone Interdite, agence CAPA...) et pour la  presse écrite (GEO, National 
      Geographic, Figaro Magazine, New York Times, Paris Match...) Journaliste, photographe, écrivain et 
                 conférencier, Thierry Suzan est connu pour son regard emprunt de poésie sur le monde contemporain. Photographe
                        de l’instant, il travaille dans un respect absolu de l’évènement tel qu’il est au monde. Ses travaux sont régulièrement
         publiés dans les plus grands magazines de la presse française et internationale. Avec plusieurs expéditions en Arctique et
       en Antarctique, il se spécialise dans les mondes polaires et publie Vertige Polaire (Editions de La Martinière, 2015), un ouvrage dont
     il signe textes et images, et dont le succès fulgurant le révèle au grand public. En 2017, il publie son nouveau livre intitulé La Beauté
           sauvera le Monde, aux Editions Prisma-GEO. Cet ouvrage d’envergure témoigne de l’éclat et de la délicatesse de notre planète, joignant
     instinctivement nos âmes à la poésie du lieu. Car, chaque Homme possède la capacité de s’émerveiller, de penser, de prendre conscience. La 
      Beauté sauvera le Monde, un ouvrage qui présente les beautés universelles et les merveilles du monde d’aujourd’hui. Pour toucher les consciences
   et inciter à la réflexion et à l’optimisme, Thierry Suzan choisit de nous saisir par l’émotion et de nous faire vivre ses émerveillements. Il affirme que l’art et le 
   rêve sont de puissants outils de changement et nous rappelle que nous vivons dans un monde extraordinaire, qu’il nous revient de protéger. Aussi, pour accueillir la

 Conférence Internationale sur le Climat à Paris (COP21), son travail est sélectionné pour le recouvrement de la grande verrière de la gare de Strasbourg : huit-cent mille
manchots royaux sur 1200 m2 de surface pour la plus grande reproduction photographique au monde s’offrent aux yeux des voyageurs. 

Porté par un regard novateur, une vision positive de la vie et un esprit sans compromission, Thierry Suzan est convaincu que la poésie demeure la dimension souveraine de la photo-
graphie. 

Le Salon Photo Nature de La Wantzenau, un salon d'une renommée internationale ?
Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir des photographes venant des quatre coins de la France, mais 
également un photographe belge et un photographe allemand. C'est un réel privilège pour nous, de voir que le 
salon dépasse les frontières et gagne à être connu en Europe. 
Pour cette troisième édition, notre jury de sélection a encore été plus minutieux que pour les éditions précédentes, 
afin de vous proposer des oeuvres, qui nous l'espérons, vont vous ébahir et vous émerveiller. 
Nous avons également étoffé notre programme d'animations, qui est plus complet que l'an dernier.
Nous vous souhaitons une très bonne visite !
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Légende :         Diaporama  Film  Documentaire et conférence
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- SRPO   - BUFO

- LPO Alsace  - GEPMA

- Photof’Ill

Samedi midi 
petite restauration

Dimanche midi 
goujonnettes de poissons, mousseline à 
l'estragon et salade de pommes de terre

Ouverture du Salon au public

Vernissage du Salon
Mot du parrain Thierry SUZAN

Ouverture du Salon au public

L'Oiseau aux sept couleurs (le guêpier) 
par Laurent CHAGNARD14h00

Le Castor
par le GEPMA15h00

Lueurs d'été au fil de l'Illwald par Jérôme FATALOT
Film sur la biodiversité de la Réserve Naturelle 16h35

Mystérieuse Chevêchette 
par Daniel SALTZMANN14h30

Slow 2 
par Daniel SALTZMANN15h20

Afrique Sauvage - Les coulisses
par Thomas COLAONE14h00

14h50 Amphibiens en migration 
par BUFO

15h45 Campi Aves par Baptiste DETURCHE
Film sur la biodiversité dans les plaines agricoles

Le Chat Forestier
par le GEPMA16h30
Le Grand Tétras 
par Daniel SALTZMANN17h30

17h45 Oiseaux de nos jardins
par la LPO Alsace

Programme des animations
Samedi 3 novembre

Dimanche 4 novembre

10h00
11h00

9h00

Tout au long du week-end

Restauration Les associations présentes



24 quai des bateliers - 67610 LA WANTZENAU
Tél : 03 88 68 07 37

Electricité
Equipements 
Industriels

CHAUFFAGE - SANITAIRE
CLIMATISATION - VENTILATION

TRAITEMENT DE L’EAU

FIOUL - GAZ - ÉNERGIE RENOUVELABLE

03 88 96 25 73

sas.adam@wanadoo.fr

www.chauffageadam.fr

1 rue Tulla - 67840 KILSTETT
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Philippe Gigon Bas-Rhin (67) Christophe Kehr

www.ma-nature-mes-images.com

Bas-Rhin (67)

     Le silence des oiseaux
Mais où sont passés certains oiseaux de mon enfance ? Pre-
nez-vous le temps, faites l'expérience tendez l’oreille ne vous 
manque-t-il pas quelque chose ? Un chant matinal peut-être ?
Ou un visiteur de votre jardin ? Posé dans mon affût, je regarde 
et constate que certains oiseaux se font rares, voir si je peux 
m'exprimer ainsi "comme volatilisés". En y réfléchissant je me 
dis que dans un sens je suis un privilégié de pouvoir encore 
observer des oiseaux qui sont classés dans la catégorie 
"vulnérable" mais que dire du futur...

Daniel Saltzmann
     L'Alsace et ses merveilles
Immergé depuis 2013, au coeur de l'Alsace, je parcours les 
décors fragiles et mystérieux des massifs montagneux des 
Vosges. La pratique de la photographie animalière est une 
activité imposant avant toute autre chose, un profond res-
pect pour le monde animalier. Ma passion raconte un voyage 
fascinant ou d'incroyables secrets se sont perdus.

Haut-Rhin (68)

www.flickr.com/photos/158255551@N07/

Arnaud Berring

www.arnaud-berring.fr

Bas-Rhin (67)

     Martino - du bleu et des ailes
Martino, alias le martin-pêcheur d’Europe. La flèche bleue 
comme certains le surnomment. C'est tout simplement le dé-
clic photographique que j'ai eu il y a quelques années. L'amour 
pour cet oiseau est incontrôlable, et nous en discuterons avec 
plaisir autour de quelques photos de Martino !

     L'instant éphèmère
Voir au-delà du brouillard ou l'histoire secrète d'une appari-
tion. Posté dans une tente affût sur les rives du Rhin depuis 
plus de deux heures, j'attends leur arrivée ; la lumière est 
douce, aucun bruit si ce n'est le passage d'un bateau au loin.
Le brouillard est dense en ce mois de septembre, un Martin 
pécheur se pose tranquillement à deux mètres de moi aussi-
tôt rejoint par sa Martine : je ne suis pas venu pour rien ! Mais 
mon sujet principal n'est toujours pas là ! Me serais-je trompé 
de période ou d'endroit ? Pas possible, car son cousin le 
héron est bien présent. Je désespère et commence même à 
m'endormir tellement le lieu est calme et reposant. J'entends 
un plouf ! Vite, je mets l’œil à mon boîtier, je déclenche et 
l'instant éphémère est attrapé.

Benoît Delâtre

www.bdphotonat.fr

Bas-Rhin (67)

La vie autour d'une mare
Je vous invite à découvrir cette année quelques 
images de l’extraordinaire biodiversité présente 
autour d’une mare. Ce milieu est source de vie. Il 
recèle de nombreuses espèces animales et végé-
tales qui évoluent pleinement dans cet habitat et 
alentour. Certaines sont discrètes ou simplement de 
passage. D’autres s’imposent et occupent littérale-
ment le milieu.6

Biodiversité de nos régions



Aurélien Ebel

www.aurelienebel.fr

Bas-Rhin (67)

     Le petit Ried
Avec cette série, je vous invite à découvrir la biodiversité de 
nos forêts alluviales rhénanes. Façonnées par les crues fré-
quentes du Rhin, elles abritent aujourd'hui une faune excep-
tionnelle. Venez rencontrer les espèces que vous trouverez à 
deux pas de chez vous.

Gilbert Callais Moselle (57)

     La Loutre photographiée de jour et de nuit
Les photos ont été réalisées en Hongrie, où se trouve la plus 
grande population des loutres d'Europe.

Jacques Henry Bas-Rhin (67)

     Porte-plumes sur porte-feuilles
Depuis 20 ans, mon épouse et moi sommes passionnés 
d'ornithologie et nous aimons arpenter la nature, toujours à la 
recherche de nouvelles espèces d'oiseaux. La retraite arrivée, 
nous avons découvert, au travers de la photographie, prolon-
gement naturel de l'observation, une deuxième passion : celle 
de fixer des instants souvent magiques, des comportements, 
des détails, des couleurs, que souvent le commun des mortels 
ne voit pas. Que de souvenirs accumulés ! Aujourd'hui, grâce à 
cette exposition, nous allons essayer de partager ces beautés 
et ces émotions avec vous.

Laurent Chagnard Vaucluse (84)

     L'oiseau aux sept couleurs
Laurent propose aujourd’hui pour cette exposition « l’oiseau 
aux sept couleurs » une série de photos sur les guêpiers 
d’Europe qu’il suit depuis 2 ans sur des colonies de bord de 
Durance. « Je me suis aperçu en parlant des guêpiers d’Europe 
autour de moi que cet oiseau est méconnu ; même ceux qui 
ont déjà entendu le chant du guêpier ne savent pas trop à quoi 
cela ressemble et ne connaissent pas grand-chose sur lui ». 
Cette exposition lèvera un peu le voile sur le Guêpier d’Europe 
en apportant quelques réponses sur son mode de vie.
www.laurentchagnard.com

Laurent Echenoz Manche (50)

     Comté de Nature
La Comtesse blanche règne sur le domaine. Chaque hiver elle 
couvre la contrée de son manteau poudreux. La rudesse du 
climat éloigne les Hommes aveugles et rend le territoire à ses 
animaux craintifs. Le paysage se transforme, la lumière se fait 
douce. Le comté vaste et sauvage devient un havre paisible où 
le vent glacial soulève la poussière d'eau.
La nature est reine. Le Comté de nature est son royaume. 
Chaque être et chaque plante s'y épanouit en liberté. Chaque 
souffle d'air rappelle ce privilège.
www.echenoz-laurent.com 7



Patrick Zaugg Bas-Rhin (67)

     La vie qui s'éveille
Une naissance. Une vie qui s'éveille. Deux parfois... Cette che-
vrette a choisi un verger en fleurs pour mettre au monde ses 
deux petits, en fin d'après-midi. Elle était là, dès le matin, sen-
tant le moment arriver. Elle se déplaçait très peu, grignotant 
ici un pissenlit, là un bourgeon. Puis les douleurs de la mise 
bas s'amplifiant, elle s'est allongée, et le miracle de la vie s'est 
une fois encore accompli. Lorsque je me suis approché, elle 
m'a regardé venir vers elle. Partagée entre son instinct qui lui 
dictait de fuir au plus vite et le besoin de protéger ses petits, 
elle s'est levée, m'a observé et est parti lentement, tentant 
de m'entraîner loin de sa progéniture. Puis, comme je m'étais 
couché pour observer les faons, elle est revenue. Courageuse 
mère... Le lendemain matin, la petite famille était toujours là, 
à quelques mètres près. Je leur ai dit bonjour, de loin, et ayant 
aperçu un renard au coin du verger, je les ai laissés en paix.
Un petit moment de bonheur...

Olivier Henrion
     Songes de plumes
Puisant son inspiration au cœur de la nature, Olivier Henrion 
vous propose un regard alliant finesse et créativité, révélant 
une nature douce. "Songes de plumes" est une exposition qui 
vous invite à découvrir une autre vision des oiseaux tout en 
nuance et délicatesse.

Moselle (57)

www.olivier-henrion.fr
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Vente, Location
Gestion, Formation
Estimation, Programmes Neufs
Prescription Bancaire, Home Staging

Tél : 03 88 800 880
info@neoconceptimmo.com
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Luc DOLLE
Yvan HAMBURGER

9 rue des Héros - 67610 LA WANTZENAU
Tél : 03 88 96 31 76

www.wantz-optic.fr
9



Etienne Brunelle Belgique

     Xinjiang sauvage
« Je suis un observateur de la nature, j’apprécie le temps passé 
à capturer un instant, un comportement, une atmosphère. 
Parce que l’émerveillement est la clé de la compréhension de 
la nature, je souhaite vous faire partager la biodiversité qui 
nous entoure et vous donner envie de la protéger ».
Le cheval de Przewalski, dernier cheval sauvage au monde, 
foule à nouveau la terre de ses ancêtres dans le Xinjiang sau-
vage, une province du nord-ouest de la Chine.

André Brocard
     Au pays de la chouette épervière
C’est au cours d’une billebaude que j’ai eu la chance de 
rencontrer en Norvège, près du cercle polaire arctique, une 
famille comprenant les deux parents et trois petits dont un 
encore au nid. Pendant 4 jours, j’ai pu étudier leur comporte-
ment. Après “l’attaque” du mâle lors de ma première entrée 
dans leur territoire, les deux parents m’ont accepté ne faisant 
plus cas de ma présence. J’étais présent pendant 15 minutes 
puis laissais passer 3 heures avant de revenir. Ces périodes 
“d’absence” laissaient le temps aux parents de nourrir et de 
vivre normalement. C’est ainsi que j’ai pu assister au nourris-
sage du petit encore au nid, la femelle m’ignorant.

Lozère (48)

www.abphotosnature.fr

Nature du Monde

www.etiennebrunelle.com

Franck Fouquet
     Into the White, hommage à des mal aimés
Décriés par certains et souvent accusés, dans notre pays, des 
pires maux, le loup, le lynx et l’ours ont retrouvé leur place 
dans la nature dans plusieurs pays d’Europe de l’Est et même 
chez nos voisins. Le photographe Franck FOUQUET, chaque 
hiver depuis trois ans, part à leur rencontre dans les forêts et 
terrains escarpés d’Allemagne (Parc National des Forêts de 
Bavière), de Tchèquie (Parc National de Sumava) et de Slové-
nie (Réserve de Sneznik). Là bas, ces magnifiques bêtes vivent 
libres à l’écart des hommes. Into the White vous invite à par-
tager quelques rencontres avec ces magnifiques animaux…

Haute-Marne (52)

www.franckfouquet.eu

Thomas Colaone Bas-Rhin (67)

     Afrique Sauvage - du BLANC au NOIR
La série proposée a été réalisée en Afrique du Sud, au 
Botswana et en Zambie. Les photos sont principalement ba-
sées sur les contre-jours en déclinant les techniques High-key 
et Low-key avec la seule lumière naturelle disponible, alors 
que ces techniques sont généralement utilisées en studio.
Cette série se veut toute en progression : partant de photos 
High-key (du blanc) pour aller jusqu’au Low-key (au noir) en 
passant par des nuances de gris. Ces photos sont peu retou-
chées : le rendu est voulu à la prise de vue, en sur-exposant 
ou sous-exposant. Ensuite une conversion en noir et blanc 
avec principalement des ré-équilibrages et renforcements 
des contrastes, pour compenser les limites techniques de 
dynamique des capteurs. Cette série est également faite pour 
mettre en valeur les espèces en danger – aussi bien proies que 
prédateurs, leur équilibre étant intimement lié – pour espé-
rer sensibiliser sur leur déclin (souvent à cause de la chasse, 
du braconnage et de la réduction de leur habitat au profit de 
l’homme).

www.isibane.com
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Hervé Jacqmin
     Woëvre Sauvage
Parcourons ensemble ce territoire d'eaux et de forêts. La 
plaine de la Woëvre nous offre encore des scènes de vie sau-
vage dans un décor qui se délite à un rythme effrayant. Au fil 
des saisons, je vous propose en toute simplicité mes intimes 
rencontres avec elle.

Meurthe et 
Moselle (54)

www.hervejacqminphotographies.weebly.com

Sylvain Mazerand
     Ovibos 
Cette série a été prise au cours d'un voyage en Norvège dans 
le parc national du Dovrefjell en compagnie de deux amis.Ce 
fut une excellente aventure avec des conditions météorolo-
giques difficiles.

Moselle (57)

www.instantnature.net

Benoît Gassmann
     Orages d'Alsace
Voilà 10 ans cette année que je parcours les routes alsa-
ciennes à la rencontre des orages qui traversent ou prennent 
naissance dans notre région. En résulte des photos de mo-
ments naturels, spectaculaires et souvent effrayants face à 
une telle puissance. Les couleurs, la lumière naturelle ou pas 
et la foudre ajoutent à chaque cliché une ambiance unique.

Haut-Rhin (68)

www.facebook.com/AlsaceOrages

Nature et origines

Guillaume Scheib
     Expressions du ciel 
Depuis mes débuts en photographie j'ai toujours gardé un 
oeil attentif vers le ciel. Avec le temps, j'ai appris à composer 
mes photos avec la météo. Après 6 ans de pratique, j'ai réussi 
à trouver mes activités favorites. La première est la traque de 
l'orage, c'est la foudre que je cherche à immortaliser, surtout 
la nuit. Lorsque l'atmosphère se charge en humidité et que 
le ciel commence à bouillonner, l'orage peut éclater à tout 
moment. Par ailleurs j'ai pris goût à la chasse des aurores 
boréales en Islande ; ici au contraire je cherche à trouver le 
ciel le plus limpide possible. Après deux voyages entièrement 
dédiés à la capture de ces lumières nordiques je commence à 
collectionner quelques clichés des belles soirées Islandaises 
sous le feu du ciel boréal.

Bas-Rhin (67)

www.500px.com/guillaume-scheib
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Objectif macro

Jérémie Brion
     Quand la nature devient poésie
Quand la nature devient poésie, le moment où la lumière 
la transforme, dans une alchimie totale. Lorsque le frisson 
me transporte dans la magie d'un autre monde, fantastique, 
merveilleux, silencieux, inquiétant parfois. C'est cet instant 
que j'essaye d'immortaliser à travers mon objectif, pour vous 
embarquer dans un voyage fabuleux. Une odyssée où volent 
et virevoltent les papillons, où les insectes butinent des 
orchidées sauvages, où les libellules chassent à la surface des 
rivières, où les coccinelles encore engourdies par la rosée du 
matin, tentent l’ascension d'une fleur rare à peine ouverte.
La plupart de mes photos sont prises en Champagne Ar-
dennes. Nul besoin de parcourir la planète pour s'émerveiller, 
un champ, un bois, un étang, une rivière suffisent. Un soleil 
perdu dans les branchages d'un arbre un soir d'été, un contre 
jour sur une fleur couverte de rosée au printemps et la magie 
opère. La nature se transforme et s'habille de mille lumières.
À travers mes clichés, je ne cherche pas à faire de la photo re-
portage, mais des images harmonieuses, douces, artistiques 
avec une touche de poésie, La réalité m'importe peu tant que 
chacun y trouve sa part de rêve.

Marne (51)

www.jeremiebrion.com

Marc Bidoul
     Douceur au bord de l'Ain
L'Ain, nous y venons pour nous y baigner, pour y admirer le 
paysage, pour nous y promener ; c'est un lieu que j'ai toujours 
plaisir à découvrir, à redécouvrir depuis que je suis installé à 
Lyon. Dans cette série, j'ai voulu illustrer toute la petite vie 
qui fourmille dans cette belle nature qui borde cette rivière 
aux plages de galets bordée de nature sauvage.

Rhône (69)

www.marcbidoul.fr René Rouyer
     À quatre ailes
Une série de 8-10 photos sur les insectes à quatre ailes (pa-
pillons et libellules) prises sur pelouses calcaires et dans les 
milieux humides.

Meurthe et
Moselle (54)

www.renerouyer.weebly.com

Corinne Boul
     Le peuple caché du sol
Par cette série, je cherche à faire découvrir le monde des 
collemboles. Petits arthropodes, acteurs essentiels dans la 
nature, ils contribuent à la régulation de la microflore du sol.

Moselle (57)

www.instagram.com/corinne.b.photography
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Cerise Robert
     Poésies Florales
La nature est belle. Si l'on prend le temps de la regarder, la 
nature est belle. C'est ce que j'ai voulu tenter d'exprimer 
à travers cette exposition. Des photos, prises ça et là, sans 
besoin de faire de grands voyages à des kilomètres d'une 
région si riche. Inspirée de poètes photographes comme So-
phie Luciani ou Rahima Hadid pour les images, et laissant mes 
pensées vagabonder pour écrire mes textes. Une deuxième 
exposition pour moi, un peu dans le même esprit que la pre-
mière : "Prend le temps de baisser les yeux".

Moselle (57)

Marcus Rimpel
     Insectes et orchidées sauvages
Photos de la faune d’insectes et d’orchidées d’Europe, où 
j’attache une grande importance à la composition des images 
et à la lumière naturelle.

Bade-Wurtemberg
Allemagne

www.falterwelten.de

Roland Letscher
     Les champignons des Vosges du Nord
Amoureux de la nature, et ayant la chance d'habiter le Parc 
Naturel des Vosges du Nord, ce sont les champignons de nos 
belles forêts qui sont devenus mon sujet de prédilection. 
En 5 ans, j'ai ainsi pu capturer près de 150 espèces de champi-
gnons au fil des saisons avec mon appareil photo. Je cherche 
à les sublimer en les mettant en lumière dans leur milieu 
naturel et ainsi sensibiliser le public au peuple de la fonge.

Bas-Rhin (67)

www.flickr.com/photos/148752985@N07/

Nicolas Mazieres
     Beautés Mortelles
Les plantes carnivores sont une espèce très particulière et 
méconnue du règne végétal. Source de beaucoup de fan-
tasmes plus ou moins réalistes, de l'univers de la science 
fiction à la littérature plus classique, elles sont souvent repré-
sentées de manières assez monstrueuses et aux caractéris-
tiques quasi anthropomorphiques de sournoise et prédatrice.
Par l'intermédiaire de cette exposition, je vous propose de 
découvrir ou redécouvrir une représentante de cette grande 
famille, la Droséra, en vous immergeant dans son univers 
et en vous miniaturisant à sa taille. Les photos N&B nous 
invitent à nous pencher, au delà de sa simple beauté, sur sa 
grâce et son graphisme naturel, aussi surprenant qu'irréel, 
nous faisant penser à un représentant d'un autre monde : oui, 
celui juste sous nos pieds ! Les photos seront le point d'ac-
croche du spectateur qui ensuite pourra découvrir l'histoire 
de la prise de vue et le cycle de vie de la droséra. De l'éton-
nement ou de l'émerveillement pourra naître la prise de 
conscience et le respect du milieu écologique dans lequel elle 
évolue afin de protéger un écosystème extrêmement fragile 
et, au delà, la Nature en globalité.

Haut-Rhin (68)

www.nicolasmazieres.com
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Christian Delastre
     Peintures Alpines
Plongé en montagne dès mon plus jeune âge, cet espace m'est devenu au fil du temps indispensable. J'aime ces matins, à 
chercher la lumière, à suivre les nuages, à guetter l'instant ou les sommets vont s'éclairer. J'aime ressentir toute cette puissance 
et cette immensité. Auteur Photographe depuis peu, je tente de faire partager lors d'expositions, de festivals, de concours, ou 
sur mon site internet, tous ces moments magiques passés souvent en solitaire. Je recherche ces ambiances et ces atmosphères, 
temps de contraste, rayons de lumière fugitifs, ombres et reflets. Avec bien entendu la réalité de l'instant et de ma vision, mais 
aussi avec mon interprétation, mes cadrages, et mon traitement, je cherche à me rapprocher le plus possible de ce que je ferais 
si j'avais à peindre ces moments (ce que je suis d'ailleurs bien incapable de faire réellement). 

Isère (38)

Nature grand angle

www.christiandelastrephotographie.fr

Franck Charles
     Black Nature
Dans l'intimité du noir au blanc, pour y laisser l'imaginaire peindre la réalité.

Bas-Rhin (67)

www.photographeauteur.com
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Joan Haas
     Les Alpes, de la Vanoise aux Dolomites
Loin d’être conceptuelle ou évocatrice, cette série construite lors de mes expéditions dans les Alpes françaises et italiennes n’est 
pas le reflet de ce que j'ai créé, mais tout juste de ce que j'ai vu. Les lumières, les reflets, les transparences et les matières, tout 
était absolument hors de contrôle. Du Saulire aux Tre Cime di Lavaredo en passant par le Mont Blanc, autant de sommets qui 
m'ont fait comprendre que l’art dans la capture du paysage n’est rien d’autre que la manière dont on saisit la chance qui nous est 
offerte...

Haut-Rhin (68)

www.joanhaas.com

Kevin Tadej
     Mer nature
La pose longue en photographie est une technique connue et reconnue de tous les photographes. Cette fois, dans mon travail, je 
veux y créer une atmosphère réelle et irréelle. En effet, mon but est d'y faire figurer l'invisible et créer un sentiment de confu-
sion, soit par les trainées des nuages, la mer qui devient lisse ou tout simplement montrer le mouvement d'une vague. À l'origine 
de la photographie, il y avait la peinture... À laquelle je rends hommage avec ma série. J'aime quand la photo redevient de la 
peinture telle une aquarelle par exemple. Le temps et la lumière ont gravé mon capteur comme un peintre qui grave sa toile 
avec son pinceau.

Seine-Saint-Denis (93)

www.facebook.fr/photosdekevin
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Mathieu Becht
     Paysages blancs des Vosges
Bonjour, cette série vous montre un petit panel de nos paysages Vosgiens. Elle a été réalisée tôt le matin lors de plusieurs sor-
ties. L'accès aux différents lieux débute toujours par une très belle marche "physique".
La finalité d'une image, c'est aussi l'effort produit, l'émotion, pour y parvenir qui a sa part d'importance.

Bas-Rhin (67)

Nature grand angle

www.mabepicture.fr
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Arnaud Nedaud
     Rêves de Nature
Bien souvent je pense mes images comme des peintures, des dessins, des morceaux de rêves... J’aime m’attarder sur des détails 
ou des lieux propices à la rêverie, en forêt, dans un jardin fleuri et créer des images abstraites, graphiques et colorées qui 
donnent une dimension nouvelle à ma démarche impressionniste. Je vous invite à découvrir mon exposition où le mystique et 
l’onirique sont les seuls guides, en forêt, dans les champs ou les jardins fleuris, au fil des saisons ! 

Oise (60)

www.arnaudnedaud.com

Nature abstraite



                          S I E G E    S O C I A L    
                      ZA La Wantzenau 

    1 rue Pierre et Marie Curie – 67610 LA WANTZENAU 
                   Tél. : 03.88.10.00.10 
                          sbe@sbe67.fr 
 

A G E N C E   D E   H A U T E – A L S A C E 
Parc de la Mer Rouge – Entrée A 

130 rue de la Mer Rouge – 68200 Mulhouse 
Tél. : 03.89.56.99.99 

sbe@sbe68.fr 
 

A G E N C E   D E   L O R R A I N E 
Quartier des Entrepreneurs 

29 rue de la Sarre – 57070 Metz Technopôle 
Tél. : 03.87.56.92.46 

sbe@sbe57.fr 
 
 

 
                                                                                                                              

                                  
                                                                                                        

 

                                       

 

 
 
 
 

NOS METIERS D’INGENIEUR 

■ Structure béton – charpente bois et métal 
■ Génie énergétique et thermique 
■ Génie électrique – SSI 
■ Economie de la construction 
■ Ordonnancement, pilotage et coordination 
■ Maitrise d’œuvre urbaine et sociale 

 
NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

 
■ Habitation 
■ Education – culture - sport 
■ Santé 
■ Infrastructure – urbanisme 
■ Tertiaire – industriel 

       BUREAU     D’ETUDES     TECHNIQUES   www.SBE67.fr 

EXPERTISES ET DIAGNOSTICS 

Habitation – Rive du Bohrie - OSTWALD 

Anciennes Archives - STRASBOURG 

Tourisme et Tertiaire 

Eglise Orthodoxe - STRASBOURG 

Géothermie 

Photovoltaïque 

ca
rb

on
e 

zé
ro

 

BBC 
Smart grid Bâtiment positif 

Salle polyvalente - BOSSELHAUSEN 

Photovoltaïque 
Balcons Fissurations 
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Association de photographes à La Wantzenau, 
nous organisons des stages, des sorties, des ex-
positions, des concours et toutes sortes d’événe-
ments liés à la photographie. Composée de 2 pho-
tographes professionnels et de 15 photographes 
amateurs, Photof’Ill s’adresse aussi bien aux néophytes 
et aux passionnés qu’aux spécialistes de l’image.
Nous rejoindre : contact@photofill.fr

L'association Photof'Ill
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Mai : Sortie cascades en Forêt-Noire

Septembre : Forum des associations de La 
Wantzenau

Avril : Stage photo nature

Novembre : Salon Photo Nature
(photo des exposants du 2ème Salon Photo Nature)

Les évènements marquants de 2018



Merci à l’ensemble des bénévoles et membres de l’association pour leur soutien. 
Merci à la Commune de La Wantzenau pour la logistique et le vernissage ; 
Merci à la SRPO pour le soutien logistique ;
Merci aux nombreux photographes participants ; aux partenaires ; aux sponsors ; aux 
associations ; aux collectivités locales ; aux médias ; et bien sûr au public.

www.photofill.fr
contact@photofill.fr
      PhotofillLW 
     @PhotofillLW

Coiffure Stroh
3, rue de l'Ecole

67610 LA WANTZENAU  

Portfolio du 3ème Salon Photo Nature 
de La Wantzenau
Réalisation : Aurélien EBEL
Impression : Onlineprinters
Photo couverture : Aurélien EBEL
Crédits photos : les exposants du salon et les membres de l’association Photof’Ill
Ne peut être vendu. Toute reproduction est strictement interdite.
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