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PRE PROGRAMME FESTIVAL 2007 

ART & NATURE EN MONTAGNE 
 
début été 2007  Expositions photo & sculptures + Oeuvres 2005/2006 restaurées  
28 juillet au 15 août Résidences des artistes plasticiens et multimédia 
5 août au 15 août Festival avec résidences, sculptures, vernissages, cinéma,  

nouvelles images, ateliers de formation et rencontres 
 

ARTS PLASTIQUES 
PHOTO (chapiteau Grandeur Nature) 
Jean Yves Piffard : exposition photographique sur l’art et la nature – une vision poétique de la 
nature et de l’art dans la nature - http://www.piffard.ch/ 
Grandeur Nature :  Collection photographique des éditions précédentes 
 
SCULPTURE (Queyras) 

• Œuvres 2005 et 2006 à découvrir toute l’année  
• 15 sculptures de nature à réaliser au cours de l’été 2007 par les artistes en résidence. 

Vernissages pendant toute la période du festival, à partir du 5 août 2007 
 

RESIDENCES  
• Artistes  accueillis dans le Queyras pour réaliser installations et sculptures de nature 

sur plus de 30 km de parcours balisés.  
• Artistes sélectionnés : Stéphanie CAILLEAU - Peter GROSS – Olivier de SEPIBUS  
• Artistes locaux : Laurent BERGUES, Fabrice CHARTON, Stéphane SIMIAND, 

Sébastien SLIVA  
• Opérateurs et réalisateurs accueillis pour réaliser des films originaux avec images 

accélérées et ralenties de paysages du Queyras 
 

Rencontrer les artistes 
• Pour rencontrer les artistes sur leurs sites de travail, nous contacter au 06 99 52 55 05 
• Rencontre avec Stéphane Simiand entre 17h et 19h dans son atelier à Ristolas 
• Randonnées découvertes encadrées sur les parcours Grandeur Nature  
• Vernissage-apéritif chaque soir dans les vallées des projections cinéma 
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CINEMA Projections sous les étoiles 
séances & rencontres à 20h30 

(films 35mm tous publics – tarifs 5€ / 4€ - petite restauration sur tous les sites) 
Château Ville 

Vieille 
 

Dimanche 5/8 

 

L’enfant Lion de Patrick Grand Perret 
Oulé, un petit garçon, partage la vie de sa sœur, 
Sirga, une petite lionne… Un magnifique conte en 
pleine jungle 

 ! En présence du réalisateur !  

Arvieux 
 

Lundi 
6/8 

 

Congo River  de Thierry Michel 
Remontez l’un des plus grands fleuves de la planète 
et découvrez un monde riche et inconnu de paysages 
et de vies humaines, animales et végétales. 

Aiguilles 
 

Mardi 
7/8 

 

Genesis de Claude Nuridsany et Marie Pérennou 
Un conteur africain, Sotigui Kouyate, nous raconte la 
création du monde… De la naissance de l'univers et 
la formation de la terre à l'apparition de la vie ou la 
conquête du paradis terrestre... Des  images sublimes 

! En présence du réalisateur ! 
Mercredi 8/8  Journée remplacement si problèmes météo 

Saint Véran 
 

Jeudi 
9/8 

 

Au sud des nuages de Jean François Amiguet 
Partis pour découvrir le monde, des amis suisses et 
montagnards partent à la conquête des hommes et 
d’eux mêmes : une épopée humaine avec Bernard 
Verley et Francois Morel 

! En présence du réalisateur ! 
Molines 

 
Vendredi 

10/8 

 

 

Samsara de Nalin Pan 
Dans les montagnes du Ladakh, Tashi, un jeune 
moine, réalise qu’il doit vivre certaines expériences 
s’il veut un jour y renoncer. Il décide de sortir de son 
ermitage pour faire face à la gestion du doute, du 
désir et progresser dans sa recherche de 
l'illumination. 

Samedi 11/8  Journée remplacement si problèmes météo 
Aiguilles 

 
Dimanche 

12/8 

 

 

Himalaya, l’enfance d’un chef d’Eric Valli 
Dans le Nord de l'Himalaya, le chef d'un petit village 
perché en haut des montagnes ne veut pas que Karma 
conduise la caravane des yaks ; il l'accuse d'être 
responsable de la mort de son fils. Karma et le chef 
du village prennent la route chacun de leur côté. 

! En présence du réalisateur ! 
Molines 

 
Lundi 
13/8 

 

Urga de Nikita Mikhalkov - Lion d'or, Venise 1991 
Gombo, jeune éleveur mongol, vit avec sa famille 
dans la steppe en parfaite harmonie avec la nature. 
Un jour Serguei, employé en ville, tombe en panne 
avec son camion. Gombo l'accueille dans sa yourte… 
l'amitié entre deux hommes que tout sépare.  

Mardi 14/8  Journée remplacement si problèmes météo 
Château 

Ville Vieille 
Mercredi 15/8 

Juste avant le feu 
d’artifice. 

Séance gratuite.  

Film de l’atelier de réalisation : court métrage 
documentaire sur le Queyras  
Un autre regard sur le Queyras durant les 4 saisons 
Aurores boréales 
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Programmation régulière en soirée 
• Films européens :  courts métrages et films expérimentaux  
• Projection en Haute Définition  

o Productions Grandeur Nature : Un autre regard sur le Queyras, paysages 
accélérés et ralentis de nature  

o Productions de Jan Karel Lameer : Aurores Boreales 
 

 
RENCONTRES 

 (en soirée sur sites/avant projections) 
 

Rencontres avec des personnalités et des spécialistes de l’art, de la nature et du cinéma, 
artistes plasticiens, environnementalistes, biologistes et astronomes, techniciens et conteurs… 

 
INVITES 

Patrick Grand Perret    Réalisateur de L’Enfant lion, Mona et moi, 
Meurtrières, Le Maître des éléphants… 

Claude Nuridsany et Marie Pérennou Réalisateurs de Genesis, Microcosmos 
Jean Francois Amiguet   Réalisateur de Au Sud des nuages 
Eric Valli     Réalisateur de Himalaya,l’enfance d’un chef,  

Chasseur de Miel, La Piste 
 

DE LA CONTEMPLATION A L’ECHANGE… : LES ATELIERS  
 

SE FORMER : OPERATION NOUVELLES IMAGES  
Grandeur Nature propose un éventail de formations sous formes de sessions plus ou moins longues en fonction 
des possibilités et des souhaits de chacun. Ces ateliers ont pour but de démystifier les nouvelles technologies en 
apprivoisant les techniques liées aux nouvelles images. Info/inscriptions : info@festivalgrandeurnature.com 

 
• Réalisation d’un film en Haute Définition :  

10 jours pour réaliser un documentaire. Scenario, tournage, montage, post-production image et 
son, finalisation et enfin projection sur grand écran.  
Cette formation est encadrée par des professionnels confirmés du cinéma et de la télévision. 

 
• Découverte de la réalisation et de la HD par sessions courtes d’1/2 journée : 

Initiations et Formations à la caméra HD, à la réalisation de grands accélérés et grands ralentis 
(caméra haute vitesse), à la prise de son, au montage au trucage. 

 
• Découverte d’Internet par sessions courtes d’1/2 journée :  

Initiation au podcasting, à la création de blogs et de site internet 
 

• Porter un autre regard : atelier photo sur la macrophotographie (4 x ½ journées) 
avec Joël Jeune, photographe – partenariat avec musée départemental Gap 

 
OPERATION NATURE ET ART ENVIRONNEMENTAL 

Grandeur Nature propose de développer la sensibilité de chacun à la nature et à l’environnement. 
Info/inscriptions : info@festivalgrandeurnature.com 

• Ateliers pratiques de création et de prises de vues autour de l’art 
environnemental en pleine nature 

• Randonnées encadrées en après-midi, avec découvertes Art & Nature sur les 
parcours Grandeur Nature. 

 
NOUS CONTACTER 

Chapiteau Grandeur Nature (Molines – près OT) 

06 99 52 55 05 - info@festivalgrandeurnature.com  
www.festivalgrandeurnature.com (site du festival et diffusion du journal du festival par podcast) 

Offices de tourisme de chaque commune du Queyras 


