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La présidente : Josy EBEL

Le secrétaire : Aurélien EBEL
Bienvenue à cette quatrième édition du Salon Photo Nature de La Wantzenau !
Cette année vous retrouverez 32 photographes exposants (amateurs et profes-
sionnels) venus de toute la France et une association photo, l'Association Pho-
to Rhône-Alpes Nature. Comme pour les éditions précédentes des animations 
sont proposées : projection de documentaires, diaporamas et conférences. 
Cette année, le travail des femmes photographes est mis à l'honneur. 
Merci à Sabine TRENSZ d'avoir accepté d'être notre marraine.
N'oubliez pas de participer au vote du public, en choisissant votre série préfé-
rée.
Bonne visite !

Cette 4ème édition a la particularité de compter davantage de femmes 
photographes par rapport aux années précédentes. Neuf au total pré-
sentent leurs œuvres, dont une marraine qui nous honore par sa pré-
sence. 
Je suis ravie de constater que la photographie n’est pas exclusivement 
réservée à une passion masculine.

Les photos de sélection d’exposantes et d’exposants qui nous sont par-
venues m’ont une nouvelle fois conquise par leur beauté et leur origi-
nalité. J’espère qu’il en sera de même pour vous, visiteuses et visiteurs. 
Je vous souhaite un merveilleux voyage à travers les continents ou tout 
simplement dans notre belle région alsacienne.
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Mot du Maire et de la marraine
Le mot du Maire : Patrick DEPYL

Le mot de la marraine : Sabine TRENSZ

      C’est avec curiosité et émerveillement que 
      Sabine Trensz parcourt la planète en quête 
      de visages, d’attitudes, de lumières et de 
      paysages exceptionnels.
      Pour saisir la beauté de la vie sauvage, elle sait se fondre dans le
      décor, pour capturer l’instant éphémère, cette fraction de 
      seconde qui raconte une histoire, avec des clichés pleins de 
      tendresse et d’empathie qui sont autant de parcelles de son 
      journal intime.
      Après le succès de son livre « OURSITUDES » en 2018, dédié aux 
ours de la planète, Sabine Trensz a rassemblé ses plus beaux portraits de primates, réalisés 
sur tous les continents. « PRIMAT’ITUDES » témoigne de la survie de ces magnifiques repré-
sentants du règne animal, nos si proches cousins.
Chaque image, chaque nouveau livre sont les témoins de la beauté, mais aussi de la fragilité 
et de la destruction de notre planète. Lors de ses voyages elle se rend compte de la rapide 
dégradation des environnements. A travers ses livres, ses expositions et ses conférences elle 
dénonce certaines dérives et absurdités de 
notre mode de vie. Par son témoignage, elle 
veut sensibiliser le public, susciter un 
questionnement sur notre responsabilité 
collective et sur le rôle que chacun peut 
jouer dans la préservation des espèces. 
Sabine se veut photographe, mais aussi 
lanceur d’alerte.
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Chères Visiteuses,
Chers Visiteurs, 

Le Salon Photo Nature de La Wantzenau, dont c’est la 4ème édition, nous fait entrer dans l’automne avec éclat.
La préparation sans failles des organisateurs placée sous la houlette de Mme EBEL, en partenariat avec la Sta-
tion Régionale de Protection des Oiseaux de La Wantzenau, les retrouvailles avec la famille des photographes 
de talent, ainsi que le partage avec les visiteurs, participent à son succès. 
Tout semble si naturel ! 
Pourtant, la photo nature rime avec patience, sens de l’observation et persévérance. Ce sont des instants 
quelques fois fugaces qu’il faut pouvoir capter. C’est de l’art.
Les photographes présents à La Wantzenau ont précisément ce supplément d’émotion qui forge leur talent 
de l’instantanéité et, lorsqu’ils nous entraînent dans des milieux et des lieux nouveaux, nous sommes toujours 
surpris par tant de beauté.
Ils savent nous rendre attentifs à la subtilité et à la diversité de notre environnement, ce dont je les remercie 
chaleureusement.
La nature nous invite en cette fin de semaine !                 
Je vous souhaite de passer un très agréable moment au Fil d’Eau de La Wantzenau, un temps dédié à l’harmonie 
délicate des clichés proposés par Photof’Ill.

Patrick DEPYL,
Maire de La Wantzenau.



Légende :         Diaporama  Film  Documentaire et conférence

- SRPO   - LPO Alsace  

- Photof’Ill  - BUFO

- GEPMA
                         

Buvette et petite restauration

Samedi midi : Moogy's Food Truck

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

Tout au long du week-end
LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES
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RESTAURATION

Programme des animations
Vendredi 01/11 Samedi 02/11 Dimanche 03/11

10h00
 Ouverture du Salon au public

11h00 
 Vernissage du Salon
 Mot de la marraine Sabine TRENSZ
 Annonce des résultats du concours photo

11h30 
 "La faune et la flore Rhénane"
 par l'association Photof'ill 
 
14h00
 Le cercle des espèces disparues
 par Georges BARRE

15h00
 Antartica 120°
 par François SIDOT

16h00
 Alsace sauvage - Immersion naturaliste
 par Olivier TRIBLE
 
17h00
 Echilibru, dans la peau de l'ours
 par Jérôme FATALOT

10h00
 Ouverture du Salon au public

11h00 
 Afrique sauvage - les coulisses
 par Thomas COLAONE

14h00
 Animation sur la chauve-souris 
 par le Groupe d'Étude et de 
 Protection des Mammifères 
 d'Alsace 

15h00
 Arctique et Antarctique : 
 état des lieux
 par Sabine TRENSZ 

16h45 
 "La faune et la flore Rhénane"
 par l'association Photof'ill 
 
17h00
 Rêve'Ried
 par Benoît KOENIG

10h00
 Ouverture du Salon au public

11h00 
 Primat’itudes, du petit singe au  
 grand primate, notre cousin
 par Sabine TRENSZ

14h00
 La Forêt enchantée
 par Karin CAPORAL

14h30
 Martin-couleurs
 par Marc COSTERMANS

15h30 
 "La faune et la flore Rhénane"
 par l'association Photof'ill 

15h45
 Rêve'Ried
 par Benoît KOENIG
 
16h45
 Les lézards en Alsace
 par BUFO



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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Luc DOLLE
Yvan HAMBURGER

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

www.wantz-optic.fr



Marc COSTERMANS
     Martin-couleurs 
Un oiseau emblématique, fascinant, discret malgré ses cou-
leurs chatoyantes. Comment montrer de nouvelles images de 
cet oiseau tellement photographié ? Marc a choisi de cher-
cher la réponse dans les couleurs entourant l’oiseau.  
La nature offrant des couleurs diverses, suivant les saisons, 
les essences d’arbres… lui ont permis d’avoir maintes oppor-
tunités de fonds différents. Le fil rouge de cette exposition 
est la couleur, bien sûr, la couleur du martin mais également 
la couleur des fonds, ou entourant ce bel oiseau. 
L’oiseau le plus coloré de nos régions se retrouve ainsi au 
milieu de différentes couleurs allant du blanc au noir, passant 
par le vert, le bleu, le beige et le rouge. La nature devenant 
un écrin coloré magnifiant les couleurs du martin.

Belgique

www.500px.com/lemarcostalbums

Arnaud DENET
Vosges (88)

     Rupicapra rupicapra
Après un an passé en immersion dans les hardes de chamois 
sur les crêtes vosgiennes, j'ai extrait 12 images qui montrent 
cet animal emblématique du massif, des premiers jours du 
chevreau jusqu'au stade adulte. Aujourd'hui très observés 
et photographiés par les promeneurs, parfois dérangés, très 
exposés et donc devenus anonymes, j'ai fondé ma démarche 
sur la volonté de mettre en valeur ces animaux, dans le plus 
grand respect de leur tranquillité, de leur équilibre, et de leur 
environnement. Les innombrables heures passées au milieu 
d'eux m'ont permis de me faire progressivement accepter, de 
suivre dans la durée les premiers pas d'animaux qui me sont 
devenus familiers au gré des rencontres, et de profiter des 
lumières de toutes les saisons.

Charline PALOMARES

www.charlinepalomares.com

Haute-Savoie (74)

     Les funambules de l'hiver
Cette exposition me tient beaucoup à coeur. Elle est ma toute 
première série du condensé de ce qui me fascine le plus. La 
montagne, sa force, sa beauté, aux couleurs blanches et sau-
vages. La neige et ses textures douces, ses couleurs aux allures 
de paradis mais qui ne l'est pas toujours pour la faune qui doit 
lutter pour sa survie dans la froideur de l'hiver. Ces espèces, le 
chamois, animal que j'admire tant, par son agilité et sa folie de 
vivre. Le gypaète, le roi de montagnes, celui qui fait vibrer mon 
coeur comme personne. Le bouquetin, majestueux funambule 
qui défie la verticalité et les lois de la gravité. Ces 3 espèces, 
princes des montagnes et acrobates de l'hiver, sont pour moi 
des compagnons de vie, des merveilles de la nature que j'ai 
voulu sublimer à travers cette exposition intitulée "Les fu-
nambules de l'hiver". Pour Chacune de mes photos je cherche 
simplement à retranscrire les émotions de l'instant vécu, de la 
magie de ces rencontres animalière.

Aurélien EBEL
     L'Illbellules
À la découverte des odonates, des insectes fascinants aux 
superbes couleurs qui animent de leurs vols rapides les mares, 
rivières et étangs depuis des millions d'années.
Ma série se compose de libelles et demoiselles que l'on retrouve 
ici,  à La Wantzenau,  le long de l'Ill.
Bonne visite !

www.aurelienebel.com

6

Biodiversité de nos régions



Association APRAN
Ain (01)

Chloé BES Aude (10)

     Nature illuminée
Du nord au sud, de l’est à l’ouest et de la mer à la montagne, 
chaque escapade nous rappelle à quel point la France est belle ! 
Quel moment merveilleux que de pouvoir profiter des lu-
mières éclatantes que nous offrent l’aube et le crépuscule. 
La nature reprend enfin ses droits, l’instant idéal pour entrer 
dans l’intimité de la faune sauvage …
La magie opère et je vous invite à partager ce beau spectacle 
avec moi !

     "Par monts et par vaux"
Aiguilles acérées, lacs glacés aux eaux turquoises, air limpide 
et cieux étoilés ... la montagne offre un terrain de jeu infini 
pour le photographe avide d’images et de beautés pures à 
l’état parfois presque originel.
Et quels mots pour évoquer sa faune et sa flore ? Souvent dis-
crètes, parfois surprenantes, les espèces montagnardes, pour 
cause de conditions climatiques rigoureuses et d’isolement 
géographique, sont sinon rares, du moins peu courantes … et 
parfois même uniques !
Pour le plaisir des yeux, les photographes de l’APRAN vous 
invitent « par monts et par vaux » aux quatre coins de nos 
montagnes à la rencontre de ces merveilles de la Nature !

Olivier TRIBLE
Belfort (90)

	 				Reflets	d'étang
À l'affût au plus proche de la surface de l'eau, en recherche 
d'ambiances lumineuses particulières, je tente avec cette série 
"Reflets d'étangs" de restituer toute la beauté et la poésie 
d'instants éphémères qu'il m'arrive quelques fois de 
rencontrer.

www.site.apran.fr
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Laurent MEREAUX
     Blanc-Bec
Du blanc et des oiseaux. Du vent, du froid et de la neige et me 
voilà à l'affût pour saisir des instants fugaces de ces petites 
boules d'énergie et de plumes.
Série en perpétuelle évolution j'essaye de retranscrire des 
attitudes et des regards qui nous interrogent sur la vie hivernale 
des oiseaux dans nos jardins.

www.laurentmereaux.com

Aisne (02)



Gilbert CALLAIS
Moselle (57)

    La faune du Sénégal
Je vous invite à me suivre sur les pistes chaotiques et poussié-
reuses du Sénégal, pour découvrir de véritables sanctuaires de 
la vie animale, et à rêver quelques minutes avec moi devant la 
magnificence offerte par une nature sauvage toujours imprévi-
sible, et encore préservée... mais pour combien de temps ?

Georges BARRE
    Masai Mara, Grandeurs Nature
Depuis ma plus tendre enfance, le continent africain m’a tou-
jours fasciné. J’ai eu l’occasion de vivre et travailler pendant 
deux années en République Centrafricaine et j’ai retrouvé là 
bas le contact direct avec la vie sauvage. Cette première ap-
proche m’a donné l’envie de revenir un jour pour m’adonner 
à ma passion : la photographie. En avril et septembre 2016, je 
me suis rendu au Kénya dans le Masai Mara et, à chaque sor-
tie sur le terrain, je vivais une aventure à chaque fois renou-
velée, un retour aux origines, un voyage vers l’essentiel où je 
recherchais la symbiose ancestrale entre l’homme et l’animal.
Pour sensibiliser le grand public, il faut continuer à montrer 
et à faire aimer, certes nos photos, mais aussi et surtout la 
nature dans son intégralité. Redevenons capables de respec-
ter la nature.

Meurthe-et
Moselle (88)

www.georgesbarrephotographies.piwigo.com

Thomas COLAONE
     Into the White, hommage à des mal aimés
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 
espérer sensibiliser sur leur déclin (souvent à cause de la 
chasse, du braconnage et de la réduction de leur habitat au 
profit de l’homme).

Bas-Rhin (67)

Thomas DESCHAMPS
Isère (38)

     Prédateurs de la Taiga Finlandaise
Quelques photos pour découvrir ou redécouvrir les 3 princi-
paux prédateurs de la Taiga Finlandaise.
En passant de l'imposant Ours brun, au très discret et vorace 
Glouton sans oublier l'animal mythique des contes, le Loup.

www.isibane.com

Nature du Monde
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Alexandre BES
     Un hiver dans l’éden d’Hokkaido
De la neige à perte de vue, des forêts denses, des volcans 
endormis et une plage recouverte d’Iceberg. Un pied dehors 
et la faune nous entoure !
Sur le champ un renard roux se baladant tranquillement en 
direction d’une ferme, au-dessus de nous des pygargues à 
queue blanche volent en direction de la forêt et à droite une 
harde de biches mange paisiblement...
Nous ne savons plus quoi faire ? S’arrêter ? Continuer ? Est-ce 
que tout cela est normal ? Nous sommes sûrs d’une seule 
chose nous sommes bien arrivés sur l’archipel d’Hokkaido, et 
c’est ici que notre aventure commence...

Aude (10)

www.waitandshoot.com

Karin CAPORAL
     La forêt enchantée 
Juin 2018, c’est le solstice d’été. Les jours sont longs et le 
soleil transperce l’épaisse forêt montagneuse. 
À l’affût depuis plusieurs heures, j’attends… 
Soudain de jeunes ours. Ils ont 3 ou 4 ans et sillonnent, par 
petits groupes d’ado, la forêt en quête de nourriture. 
La lumière de fin de journée fait chatoyer la forêt et scintiller 
ses ombres, un écrin féerique pour ces ours bruns.
La Slovénie abrite les dernières populations libres et sau-
vages des grands prédateurs européens, dont l’ours brun. 
Il y vit en harmonie avec l’homme.

Yvelines (78)

www.caporal.fr

     Précieux kea
Après plusieurs heures d’ascension d’Avalanche peak dans les alpes du sud en Nouvelle Zélande, dans l’épaisse brume, j’entends 
un cri lointain. Et se sont deux silhouettes ailées qui émergent du brouillard. Les deux kea tournent autour de moi avant de venir 
se poser à mes pieds. Ce fut le début d’un shooting photo surprenant. Moi qui avais monté mon téléobjectif j’ai rapidement dû le 
changer pour une focale assez courte pour pouvoir faire la mise au point à quelques centimètres seulement.
Au sommet à près de 2000 mètres j’ai rencontré un gang d’une dizaine d’individus, surtout des juvéniles très curieux. Lorsque 
le brouillard s’est levé j’ai mesuré la chance que me donnaient ces oiseaux endémiques de la Terre Milieu et uniques perroquets 
des montagnes au monde, de pouvoir les photographier de si près dans un décor aussi épique et de découvrir leur sociabilité et 
leur curiosité à toute épreuve.

Moselle (57)

www.nostroboy.com
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Alexandre DE MELAS



Vente, Location
Gestion, Formation
Estimation, Programmes Neufs
Prescription Bancaire, Home Staging

Tél : 03 88 800 880
info@neoconceptimmo.com
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Joëlle FELIOT
     Minimonde
Ils sont là, de plus en plus durs à voir mais encore bien pré-
sents dans les petits coins de nature préservés même s'il faut 
beaucoup les chercher, nos petits voisins et ils font la joie 
de mes balades photographiques. Au hasard des rencontres, 
l'occasion de se documenter aussi sur leurs moeurs, leurs 
habitats et pour tout dire d'en savoir un peu plus sur eux pour 
mieux les mettre en lumière.

Nord (59)

www.fanimages.fr

Christian GUERDER
     Le crépuscule des dragons
"Le Crépuscule des Dragons" est le témoignage de six années 
de rencontres régulières avec les odonatoptères. Le nom 
anglais "dragonfly" désigne les libellules, c’est ce que m’a 
inspiré le titre de cette série d’images. Ce titre nous renvoie 
autant aux conditions de prises de vues, souvent réalisées 
au crépuscule, qu’à la menace qui pèse de plus en plus sur 
le monde animal, et en particulier sur les insectes, dont le 
nombre aurait chuté de 75% en 27 ans. La plupart de ces 
images sont prises à contre-jour, sur différentes espèces et 
dans des environnements variés. Elles ont pour ambition de 
montrer le monde sous un autre angle, une autre lumière, 
une autre poésie.

Moselle (57)

www.500px.com/christian_guerder

Stéphanie HAUTE
     4 Saisons en Île-de-France
Je n’ai pas effectué de voyages dans des pays lointains pour 
photographier des espèces emblématiques et/ou en danger 
car j’ai choisi de montrer la diversité des espèces qui peuplent 
ma région : l’Île-de-France.Beaucoup de personnes ignorent 
que cette région particulièrement peuplée et urbanisée 
conserve malgré tout une part très importante de zones au 
sein desquelles des animaux sauvages, batraciens, champi-
gnons, insectes et fleurs sauvages s’épanouissent. Ce sont 
ces derniers que j’ai choisi de mettre en avant à travers cette 
exposition.
Je souhaite ainsi faire prendre conscience de l’importance de 
préserver la Nature et ses habitants quel que soit l’endroit où 
nous vivons. Il n’est en effet pas nécessaire d’aller au bout du 
monde pour admirer les beautés offertes par la Nature.
Chaque promenade peut être propice à la découverte ou 
l’observation d’espèces qui peuvent paraître communes ou 
banales mais qui méritent d’être protégées et respectées 
tout autant que d’autres plus médiatisées.
Mon exposition invite à ouvrir les yeux et à profiter des mer-
veilles naturelles que nous avons encore la chance de pouvoir 
admirer. Nos enfants et petits-enfants n’auront peut-être pas 
cette chance…

Essonne (91)

www.stephaniehautephotographies.site123.me

Jean-Marc ANTONIACOMI
     Lumière noire 
Une série de proxy photographie en noir et blanc.

Meurthe-et-
Moselle (54)

Objectif macro
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Justine CABALLINA
     Émergences
« Émergences » est une exposition sur la flore de nos 
contrées : orchidées, anémones, et diverses fleurs de nos 
sous-bois ou prairies. Émergences cherche à isoler le sujet 
dans un contexte d’avant et arrière plans fondus, de façon à 
ce qu’il « émerge » immédiatement. Les couleurs et la lumière 
jouent également un rôle majeur dans le rendu esthétique 
final. 
Les tirages sont réalisés sur papier Museum Etching, permet-
tant de faire ressortir le côté pictural des photos, souvent 

Marne (51)

Freddy SCHAEFFER
     Instants de Nature Vasgovienne - Évasion en 
Règne Fongique
Ni Plante, ni Animal ?
Un peu des deux ?
Ou encore tout autre chose ?
Appareil et objectif à hauteur d'yeux de campagnol, cette 
perspective singulière sur le monde des champignons nous 
surprendra et nous émerveillera...

Roland MEHL
     “Emotions Nature“
Au travers de mes photos d’insectes où du monde végétal je 
compose avec la lumière, le cadrage, la posture pour créer un 
univers féerique et coloré.
Un monde merveilleux que nous trouvons la plupart du temps 
au ras du sol, d’où le titre de mon exposition.

Moselle (57)

www.flickr.com/photos/roland_mehl_photographies

Pascal SESTER
     Errances matinales
Au loin, doucement s’éteint une lune faconde
Dans le levant, les demi-deuils suspendent leur vol
Ecoutent le vent et de sentes en venelles vagabondent
Dans les berces folles
Les blés dorés retiennent les demoiselles
Portent tout là-haut des présents fleuris
Lumières tamisées par la délicate ombrelle
Douces furtives pour de belles féeries
De temps à autre un soubresaut
Ranime une rivière somnolente
L’errant observe le tableau
Le bout du monde est dans la rue adjacente.

Haut-Rhin (68)

www.pascalsester.over-blog.com

www.500-600.fr

Bas-Rhin (67)
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Franck CHARLES
     H²O
Photographe alsacien, mon terrain de jeu privilégié tourne autour des paysages et des grands espaces. J'apprécie tout naturel-
lement les premières lueurs du jour où la lumière se fait encore douce, laiteuse et timide, tout autant que les derniers rayons 
d'un soleil illuminant les cieux d'une palette de couleurs flamboyantes. Cette série s'articule autour de l'eau, miroir sans cesse en 
mouvement et témoin du dialogue invisible et pourtant permanent entre le ciel et la terre.

Bas-Rhin (67)

www.photographeauteur.com

Benoît KOENIG
    La photographie du vivant en peinture
« Il s’agit là de la longue promenade d’un guetteur-rêveur attentif, insatiable, marchant inlassablement à travers les saisons dans 
ce beau plat pays qui est le sien : le RIED.
L’objectif de son appareil photographique nous en enseigne les langues multiples, multicolores qui parcourent le gré des temps, 
la calligraphie somptueuse de l’encre des nuages, les invraisemblables variations de la lumière des miroirs du ciel et de l’eau, les 
jupes de soie des fleurs des prés et des bois, le calme des trous de verdure, le silence magistral de la neige à l’orée des forêts et 
tout ce que ce pays recèle de richesses et de beautés.
Cet homme, ce guetteur-rêveur a consigné tout cela sur le papier pelliculé de son grand livre d’images grandeur nature pour 
l’offrir à nos yeux émerveillés. 
Il nous reste à suivre son cheminement auquel il a ajouté des mots pour accompagner ses pas afin de leur donner plus d’ampli-
tude et de magie.
Viendront alors se poser sur les parois de notre cœur, jouées comme sur un piano de verre à l’instar d’une pluie douce sur les 
feuilles des grands arbres, les notes mélodieuses d’une émotion profonde, réelle et sans fard ! »

Bas-Rhin (67)

www.benoitkoenig.net

Nature grand angle
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Patrick ZAUGG
     Rencontres matinales
Dans la fraîcheur d'un matin d'automne, le Soleil a rencontré dame Brume traînant nonchalamment sa longue robe éthérée sur 
les vallons, les bosquets, les villages...
Heureux de retrouver cette amie, le Soleil cligna de l'œil, et, de nature timide, rougit de plaisir. Sa lumière caressa les volutes 
vaporeuses dans lesquelles les ombres se mirent à dessiner de fantomatiques arabesques. S'enhardissant, le Soleil jaunit, darda 
ses rayons de mille feux. 
Certes flattée mais effrayée par tant d'ardeur, dame Brume doucement se dissipa, et sans bruit, disparut. 
Tant pis, se dit le Soleil, je recommencerai demain...
Tu as raison Soleil, recommence demain. Car demain, comme si souvent, le photographe sera là...Clic.

Bas-Rhin (67)

Patrick TERSCHLUSEN
     Entre Ombre et Lumière,la Forêt
Ma forêt bien-aimée et le photographe

Ma forêt bien-aimée, mystérieuse et si familière,
Théâtre des fées, des elfes et des lutins,
Il y règne une ambiance particulière,
Loin de toute civilisation, de soucis et de chagrins.
Une bien belle et curieuse atmosphère,
Un joyau de la nature sur notre belle planète Terre

Bas-Rhin (67)

www.500px.com/patrickterschlusen

15

François SIDOT
     Antarctica
Suite à une expédition d’un mois en Antarctique depuis la mer 
de Ross jusqu’à la péninsule Antarctique, je propose une exposi-
tion sur ce sujet.
Cette exposition présente la nature à l’état brut de cette 
contrée époustouflante aux lumières improbables. Elle nous 
fait découvrir un monde animal étonnant qui a su s’adapter aux 
conditions extrêmes propre à ce continent. Cette faune préser-
vée à ce jour par l’homme est peu farouche et nous permet de 
communiquer avec elle de façon authentique.

Moselle (57)

www.francoissidot.com



Nature abstraite

Florence CHIVAROFF
     Perles de Pluie
Parce que notre vision du monde dépend de notre façon de 
le regarder, j'aimerais par mes images vous faire partager en 
toute simplicité ces petits moments de grâce que la nature 
me procure.... Cette série 'Perles de pluie' s'attache à vous 
montrer la pluie sous un autre angle, à dire que les moments 
les plus simples peuvent être les plus beaux, quoi de plus 
banal qu'un jour de pluie, mais magnifié d'un rai de lumière et 
notre oeil s'émerveille...

Marne (51)

www.flickr.com/photos/flocvroff

Anne GERLINGER
     Sculptures éphémères de la Magel 
Ciel de vieil argent jauni, neige qui poudroie, 
l'hiver déroule son plus beau tapis.
Le ruisseau de la Magel glougloute et se frotte à l'air glacé. 
La rigueur des frîmats extérieurs imprime peu à peu sa main 
de fer. La science se fait création, la molécule H2O se méta-
morphose. L'eau vive ne court plus et se débat pour s’extraire 
de sa prison de givre. Le gel invente mille sculptures
cristallines et géométriques. L'indicible beauté de ces fantai-
sies aquatiques invite à la contemplation.
L'oeil du photographe ne peut que s'arrêter sur ces créations 
éphémères pour en saisir jusqu'à leur plus profonde intimité 
et donner naissance à cette série.

Bas-Rhin (67)

www.annephoto.fr

Nicolas LE BOULANGER
     Abstraction
Entre imaginaire et réalité, ressentant le besoin permanent 
d’immersion dans un monde désiré et fantasmagorique, 
j’essaie de capter des sensations que l’homme est en train 
de perdre à force de se désolidariser de la nature. En jouant 
sur les imperfections ou perfections (c’est selon...) de mes 
optiques, je cherche à déformer nos visions réelles. Retrouver 
des fluides, des énergies, des moyens de re-pénétrer dans le 
monde sauvage, voilà ma démarche photographique autour 
de ce sujet. Les capacités techniques de nos appareils et 
optiques permettent de transgresser les règles du ressenti 
seulement visuel et sont capables de réveiller notre sixième 
sens. Toutes ces photos proches de l’Impressionnisme n’uti-
lisent que des techniques naturelles : pose longue, bokeh, 
diffraction, ...

Bas-Rhin (67)

Paul KEMPF
	 				Le	reflet	des	Arbres
Les Arbres sont les gardiens du temps. Imperturbables 
veilleurs de la nature qui les entoure, ils se font discrets, si 
bien qu’on a tendance à ne plus les regarder. Presque oubliés 
ils sont pourtant là, droits, fiers et majestueux, impassibles 
devant les fluctuations de la météo. Tantôt sous les eaux, 
tantôt sous la neige, ils attendent et savent que le moment 
viendra ou les rayons d’un soleil printanier leur redonneront 
la vigueur nécessaire pour retrouver leurs superbes fron-
daisons. Il arrive qu’ils servent de refuge à l’homme, quand 
la pluie glisse sur leurs feuilles protégeant ainsi ces êtres 
vulnérables à la vie si courte. Force, robustesse et grandeur 
d’un côté, faiblesse et vanité de l’autre. L’homme peint des 
natures mortes représentant des fruits et autres objets 
périssables, allégories de la vanité. Or, si un arbre pouvait 
se prêter à cet exercice, ce sont des hommes qu’il pourrait 
peindre, tellement leur vie est brève en comparaison de celle 
d’un chêne millénaire. La série « Le reflet des Arbres » met en 
avant ces traits de caractères : Forts, majestueux, robustes et 
impassibles.

Bas-Rhin (67)

www.paulkempf.com
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                          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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L'association Photof'Ill
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Organisation du Salon Photo Nature de La Wantzenau
35 photographes exposants venant de toute l'Europe, de nombreux partenaires
2 100 visiteurs en 2018, 1 900 visiteurs en 2017, 1 600 visiteurs en 2016

Organisation de stages photo nature
Apprenez à maitriser votre appareil photo

Photo des exposants du 3ème Salon Photo Nature

Participation à la Saison Culturelle de La Wantzenau
Photographies des concerts et des spectacles

Participation aux manifestations locales
Forum des associations, Fest'ill, Vélo Gourmand, ...

Rejoignez-nous : contact@photofill.fr
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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 et vidéastes participants ; 
Merci aux partenaires ; aux sponsors ;  aux associations présentes ; 
Merci à notre marraine ;
Merci aux collectivités locales ; aux médias ; et bien sûr au public.

Nos partenaires

Remerciements



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

 
 Portfolio du 4ème Salon Photo Nature de La Wantzenau

 Réalisation : Aurélien EBEL
 Impression : Onlineprinters
 Crédits photos : les exposants du salon et les membres de l’association Photof’Ill
 Ne peut être vendu. Toute reproduction est strictement interdite.

Prix du public 2019

Votez pour votre série préférée !

1 seul vote par personne

Le photographe obtenant le plus de votes, 
gagnera un tirage 40x60 de son choix

Clôture des votes : le 3 novembre à 17h45

Par internet ou sur votre smartphone à l’adresse : 
    www.photofill.fr/vote2019

Tirage	offert	par	notre	partenaire	:	


