
 
 
 
 

 
 

4e FESTIVAL INTERNATIONAL 
de photographie animalière et de nature en plein air 

Edition 2022 – L'Interlude 
EGLETONS (Corrèze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 - Présentation synthétique du FESTIVAL :  
La 4e édition du festival international de photographie animalière et de nature NATURA L’ŒIL, 
organisé à Egletons en Corrèze par l'association Egletons Photo Nature (reconnue d'intérêt 
général), se déroulera du 18 juin au 18 septembre 2022.  
 
Notre fondement : la sensibilisation à l’environnement et au respect de la nature, tout au long du 
festival. 
 
Cette année, pas de concours international, pour soulager les bénévoles, car ce Festival demande 
beaucoup d'investissements en moyens humains de la part d'une petite association. Aussi, nous 
monterons le Festival avec concours international une année sur 2 et l'autre année un interlude qui 
demande moins de main d'œuvre mais offre, malgré tout, un Festival de très haute qualité. 
 
147 photographies sont exposées en plein air et en grand format (depuis le 60cm x 90 cm jusqu'aux 
bâches de 2m x 3m). 
 
Elles sont issues d'une sélection de photographes choisis par l'association. 
Mofeed Abu Shalwa, scientifique et photographe originaire d'Arabie Saoudite, reconnu dans le 
monde entier pour ses photographies d'insectes prises en très gros plan avec une technique 
particulière : le Focus Stacking. On prend 25 ou 30 photos de l'insecte en changeant la mise au 



point tous les mm et même beaucoup moins et dans un logiciel, on empile les mises au point pour 
avoir une image finale avec une netteté impressionnante sur une grande profondeur de champ. 
Il a reçu 147 prix internationaux pour son travail et est le lauréat du "Bug Award Photography" de 
Londres en 2020. 
Lieu d'exposition : Espace Marcelle Bergeal. 
 

 
Frank Deschandol et Philippe Sabine qui, avec un matériel très sophistiqué qu'ils ont mis au point, 
prennent des photos au flash à très haute vitesse, en particulier de Chauve-souris. Eux aussi ont 
été récompensés à Londres en 2020. 
Lieu d'exposition : Contre-allée des remparts sous l'espace Marcelle Bergeal. 
 
 

 
 
James Chevreuil, spécialiste plutôt des grosses bêtes marines, nous offre une magnifique 
exposition de chevaux camarguais libres comme le vent en pleine Camargue. 
Lieu d'exposition : Les jardins du presbytère. 



Le GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin), venu en voisin, nous fait 
découvrir toute la biodiversité de notre région au travers d'une bonne trentaine de photos. 
Lieu d'exposition : Espace vert devant la bibliothèque municipale. 
 

 
 
 

Un Challenge 100% Corrèze, qui met en avant le petit patrimoine 
corrézien, a été organisé. Un jury composé de photographes, d'animateurs 
du tourisme et du patrimoine a sélectionné les meilleurs clichés de ce 
Challenge. Vous pourrez découvrir croix, ponts, moulins, cabanes de 
vignes, lavoirs, etc., qui font la richesse de nos campagnes. 
Le lauréat du Challenge a reçu un prix de 200 € et a sa photo exposée en 
2m x 3m. 
Lieu d'exposition : Place Henri Chapoulie et Square Uffenheim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que tous les lieux d'exposition sont exclusivement piétonniers sauf la place Chapoulie. 
 
 

2 - Contacts :  
Association Egletons Photo Nature 

Mairie d'EGLETONS 
20, place des anciens combattants 

19300 EGLETONS 
 

Président : Jean-Luc PIAZZA : 06.41.84.09.32 – jlp2219@gmail.com 
Site de l’association : https://epnature.com/  /  Facebook : @epnature19 
Mail : contact@epnature.com  
N° SIRET : 831 405 030 00014 
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