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Prix à l’unité : 6 euros (hors frais de port)
Abonnement : 30 euros (tarif préférentiel pour adhérents FPF : 22 euros)

Éditorial

France Photographie n°282
La photo de Nature / Paysages

7 2 pages pour rêver et réfléchir, c’est ce que vous propose ce numéro de France Photographie consacré 
à la photo de Nature et aux paysages avec, en prime, dans notre superbe portfolio, des photos des 
huit auteurs sélectionnés pour représenter la FPF au Festival Nature de Montier-en-Der avant d’autres 

festivals Nature… Fous de Bassan, macareux moines, ours polaires, faune africaine, aurores boréales, flore 
au microscope, mimétisme sous-marin, macro féérique : un aperçu des richesses et de la prodigieuse 
biodiversité sur notre planète.
Évadez-vous aussi au cœur de l’Aubrac, des volcans d’Hawaï, des fjords du Groenland ou des dunes de 
Namibie… un vrai régal pour les yeux !
Si vous en voulez davantage, rien de plus simple : procurez-vous la version papier de 76 pages en suivant le 
lien ci-dessous :
https://federation-photo.fr/categorie-produit/publications/france-photographie/ 
Et pourquoi ne pas décider aussi de vous abonner avant le jeudi 26 janvier 2023 (pour 5 numéros) ? 
Vous serez assuré de recevoir le numéro 284 de février 2023, consacré aux deux thèmes « La photo de 
mouvement » et « La photo de sport ».
Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat : fpf@federation-photo.fr
Bonne lecture et en vous remerciant de votre confiance !

Alain Pruvot
Rédacteur en chef de France Photographie

france.photo@federation-photo.fr 

Les cerfs de Richmond 
Park, de Dominique 
Beaufrère, UR 18



Auteur

P hotographe passionné, je 
pratique depuis plus de 10 
ans ; ma passion pour la photo 

m’a été transmise par mon père. 
Membre du club Vincennes Images, je 
m’adonne, depuis plusieurs années, à 
la macro/proxy photo. J’ai découvert 
un univers insoupçonné et sans limites 
que j’aime partager avec d’autres 
amis photographes des Landes. Ce 
microcosme foisonnant permet à 
chaque sortie, à chaque prise de vue 
d’être émerveillé, surpris par toute 
cette vie mais aussi tous ces combats 
pour la survie qui se déroulent sous 
nos yeux mais au-dessus desquels 
nous ne faisons que passer.
Joignez-vous à moi dans cette balade 
dorée parmi quelques fleurs de mon 
jardin… 

Frédéric Billaut
 Membre de Vincennes Images - U.R.17 Le royaume doré
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Ourson polaire, de Patrick Pagni – U.R.17



Défi France Photographie
Par José-Manuel Pirès-Dias

P our ce nouveau Défi, 
le thème était, comme 
tous les ans, « La photo 

de Nature ». Il y a eu 230 
photographies à départager. 
De très belles photos Nature 
ont été proposées au jury. Il fut 
bien sûr comme d’habitude de 
bonne qualité.
Je vous laisse découvrir les 
34 meilleures photographies 
du Défi et tenais à féliciter 
Emmanuel Graindépice du 
Club Photo Passion Caudry 
(UR01) pour sa photo « Pink 
beauty » qui termine première.
Je tiens, encore une fois, à 
remercier le travail des 3 juges 
(2 des 3 juges étaient des 
fervents de la nature) qui ont 
œuvré dans cette tâche de faire 
ressortir les meilleures images 
de ce défi.
À bientôt, pour un nouveau 
défi.
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1 - Pink beauty
d'Emmanuel Graindépice - UR01
Classée 1ere

2 - Nature pure
d'Alain Desbrosses - UR01
Classée 2e

3 - Faucon crécerelle
de Bertrand Levasseur - UR02
Classée 3e 



Variations sur un Thème
Par Alain Pruvot

A utre passion partagée par nombre de 
nos amis photographes, celle pour 
le monde fascinant des oiseaux. La 

photo animalière - et c’est notamment vrai 
en matière d’ornithologie - nécessite un 
matériel fiable et performant mais ce n’est 
pas suffisant : il faut aussi de la patience, des 
connaissances précises concernant le mode 
de vie et les habitudes des oiseaux et bien 
sûr… de la chance !

Le Monde des Oiseaux

1 - ©Jean-Pierre Berche - UR 01
2 - ©Robert Caracchioli - UR 13
3 - ©Cyril Buffel - UR 18
4 - ©Claude-Marie Auger - UR 13
5 - ©Jean Houriez - UR 10
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La passion des volcans

L a passion des voyages et de la photographie 
m’accompagne depuis mon plus jeune âge et m’a 
poussée vers les volcans en activité.

J’y ai passé des nuits entières à observer la lave 
incandescente, de couleur rouge intense à une température 
de 1300 degrés, qui explose, coule, gémit, gronde… sans 
me rendre compte ni du temps passé, ni des gaz toxiques 
émis, ni de la chaleur parfois insupportable, ni du danger…
Ce monde des volcans, souvent situés dans les pays 
lointains d’Hawaï, d’Indonésie ou d’Ethiopie, du Vanuatu, 
m’a fait découvrir la faune et la flore, encore sauvages, peu 
accessibles à l’homme, au cœur de paysages uniques…
Malheureusement, à cette beauté des volcans s’oppose 
leur caractère destructeur avec la souffrance des peuples, 
comme nous avons pu le vivre récemment avec l’activité 
de Cumbre Vieja à La Palma aux Canaries.

Jolanta Blij
Membre du Photo Club Paris - Val-de-Bièvre - U.R.18

1 - Robinet hawaïen
2 - Lac de lave à Hawaï

3 - Volcan Stromboli en activité permanente
4 - Coulée de lave à Hawaï 4

1

3
2



Liste des auteurs publiés
auxquels le magazine a consacré au moins une page

Thierry Poncet
Marc Tassel
Gil Cipière
Monique Corriol
Jolanta Blij

Nicole Chassignol
Robert Caracchioli
Gilles Parigot
Dominique Jayet
Francis Lasfargue
Gilles de Morangiès

Thème : Paysages

France Photographie n°282 octobre 2022

Jean-Pierre Turmo
Cyril Buriez
Jean-Louis Chérel
Frédéric Billaut
Marie Sajous
Renate Bary
Bernard Deman
Francis Limosin
Nicolas Vaclavik
Dominique Beaufrère

Thème : La photo de Nature

Yves Guénot
Christian Bavoux
Laurence Meynard
Claude Bisch
Michel Denis
Chantal Bongiorno
Philippe Rouyer
Ludovic Joncquiert
Benjamine Scalvenzi
André Bléas

Portfolio : Les huit auteurs sélectionnés pour Montier-en-Der : Gilles 
Auroux, Alain Branger, Didier Coupeau, Philippe Druesne, Dominique 
Martin, Roland Mehl, Angélique Michel et Patrick Pagny

Audiovisuel :  Yannick Legodec

Analyse d’image : Georges Barré et Claude Linstrument

Les Jeunes et la photographie : Jules Druesne, Anna Étienne Roger, Kylian Kaczmareck et 
Mathieu Berthault

Couverture : Philippe Druesne


