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« NightScapades »   

1er Festival international pluridisciplinaire des Arts de la Nuit et du Ciel étoilé 
à Lourdes et en Vallées des Gaves 

du 31 Mai au 3 Juin 2018 
 

 
Célébrer la nuit ! L'Association Chasseurs de Nuits organise NightScapades, le 
1er festival international autour du paysage nocturne et de 
l’astrophotographie pour mettre à l’honneur différentes formes d’arts, des 
témoignages et des archives de très haute qualité liés à l'univers de la Nuit : 
expositions photos, musique, peinture, street-art, projections, contes, 
patrimoine, théâtre…	  
Une invitation au voyage, une ode aux cieux étoilés.	  
 
"Rencontres" sera la thématique 2018 
L’ambition du projet est non seulement de mettre en relation des 
photographes « professionnels » et « amateurs » pour échanger autour de 
la photographie nocturne, mais aussi de proposer des actions 
culturelles et pédagogiques autour des arts et de la nuit sur tout le 
territoire des Vallées des Gaves. 
 
Pleinement inscrit dans une démarche culturelle d'ouverture, ce festival, 
ouvert à tous, souhaite offrir la gratuité pour la plupart des événements en 
intérieur ou « hors les murs » : des expositions de photographies, des ateliers, 
du cinéma mais aussi de la peinture, du street-art, des conférences et des 
spectacles (théâtre et concerts payants).  
En partenariat avec la Réserve Internationale de Ciel Etoilé, les lieux 
emblématiques de Lourdes seront exploités, ainsi que la Voie Verte des 
Gaves. Plusieurs communes des Vallées des Gaves se sont positionnées en 
tant que lieux de relais où des animations seront également proposées :  
Argelès-Gazost, Arras-en-Lavedan, Barèges, Cauterets, Gavarnie-Gèdre, Luz-
Saint-Sauveur, Pierrefitte-Nestalas.  
 
Un beau programme à découvrir pendant ces 4 jours de festival qui mettra, 
cette année,  l'Irlande à l'honneur pour une de ses réserves de ciel noir. 
 
Le Photo NightScape Awards 
Le prix international du Photo Night Awards sera remis le 31 Mai à l’espace 
Robert Hossein de Lourdes pendant l’Inauguration du Festival. 
 
Quelques rendes vous : 

• Des expositions de photos à Lourdes, à Barèges, à Arras-en-Lavedan, à 
Cauterets, à Pierrefitte-Nestalas, à Argelès-Gazost pour admirer les 
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prises de vues de photographes locaux comme Christophe Cieslar, de 
photographe français comme Juliette Agnel, Guillaume Duprat, Cyril 
Entzmann, Jean-François Graffand, Julien Mauve, Maxime Oudoux, 
Luc Perrot, Stéphane Vetter, et de photographes étrangers comme 
Alan Knox (Ecosse), Johannes Schedler (Autriche), Sergio Montufar 
(Guatemala) 

• Des illustrations et des dessins de Max Ernst et de Manchu 
• Des photos de l'univers prises par le Hubble Space Telescope,  
• Une exposition comparative de clichés pris par Thomas Pesquet et par 

la sonde Hirise tout au long de la voie verte des Gaves à découvrir à 
vélo, à pied ou à rollers, ... 

• Une expérience unique en France avec une expo à voir et à toucher 
pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes 

• « Un chantier photographique sur le territoire d’un rêve » par les EpouxP 
• Des conférences 
• Des séances de cinéma à Argelès-Gazost, Barèges, Lourdes et Ibos 
• Des sorties nocturnes et même un bivouac pour admirer le ciel et la 

nuit ;  
• Des contes sous le ciel étoilé 
• Du théâtre pour les plus jeunes 
• Le jeu des commerçants des Vallées des Gaves 
• Des concerts, Compagnie des Musiques Télescopiques au Château 

fort de Lourdes, une soirée irlandaise avec le groupe Paddy’s Return à 
Pierrefitte-Nestalas 

• Des séances d'observation des étoiles au Hautacam, ... 
• Des ateliers pratiques d'apprentissage de la photo de nuit avec les 

photographes présents et une mise en pratique sur le terrain 
• ... 

 
Pour connaître l’intégralité et le détail des rendez-vous du festival, nous vous 
invitons à télécharger le programme en cliquant ici 
 
 
 
Contacts : 
Franck Séguin, Directeur du Festival : franck@chasseursdenuits.eu 
Nathalie Sarles, Chargée de projet : nathalie@chasseursdenuits.eu 
Isabelle Kandel, Attachée de presse : isabelle.kandel@tribu-nomade.net  
 
Chasseurs de Nuits :  www.facebook.com/ChasseursDeNuits/ 
    www.chasseursdenuits.eu 
 
	  
	  
	  
	  
	  


