Célébrons la Nuit !
Chasseurs de Nuits lance NightScapades
1er Festival pluridisciplinaire International des Arts de la Nuit
à Lourdes et en Vallées des Gaves
du 31 Mai au 3 Juin 2018
Donner à voir la Nuit ! C’est l’ambition de Chasseurs de Nuits, association porteuse de projets de notoriété
européenne et internationale autour de la promotion de la culture en lien avec le domaine scientifique.
Pour la 1ère édition du Festival NightScapades, Chasseurs de Nuits accueillera à Lourdes et dans les Vallées des
Gaves, du 31 Mai au 3 juin 2018, des photographes de renommée internationale, des écrivains, des musiciens,
des artistes, des conférenciers qui présentent leurs visions et leurs perceptions de la Nuit.
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NightScapades
Un festival qui mêle
tous les Arts à la Nuit
Le projet global, tant scientifique que culturel et artistique, a pour ambition de donner accès à tous à des œuvres
et à des témoignages liés à l’univers de la Nuit, à travers différents médias : photographie, littérature, musique,
peinture, street-art, projections, contes, patrimoine… Une véritable invitation au voyage, à la découverte de la
nuit et des cieux étoilés, une ode à la Nuit.

Photo : Camilo Jaramillo
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NightScapades
Une pléiade de RENCONTRES terrestres et célestes
pour découvrir, partager et rêver
La thématique de ce 1er Festival est la Rencontre. Au-delà des échanges organisés entre photographes
professionnels et amateurs, où chacun pourra proposer à l’autre son expérience, sa vision de la photographie
nocturne, ses désirs artistiques, mais aussi ses interrogations, sa curiosité et sa sensibilité, le festival offre à la
population locale, aux visiteurs et aux touristes, un moyen de participer et de s’impliquer dans de nombreuses
actions culturelles.

Photo : Martin Mark/PNA
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Le Festival NightScapades
Une constellation de rendez-vous et d’événements
répartis sur quatre jours, du 31 mai au 3 juin 2018
C’est résolument autour de l’Art et de la Science qu’a été pensé ce festival : vivre et partager une expérience
de la nuit étoilée au travers de la photographie, de la littérature, de la musique, de la peinture, du street-art, de
projections cinématographiques, de contes, de visites et de mise en valeur du patrimoine. Les visiteurs pourront,
par exemple, admirer des photographies de ciel profond, de paysages nocturnes, exposées en intérieur
ou « hors les murs » : la médiathèque de Lourdes accueillera une exposition de photos rétroéclairées, capturées
par le Hubble Space Telescope et placées en caissons lumineux ; la Voie Verte des Gaves sera exploitée pour
présenter des clichés comparant les 4 éléments (eau, terre, feu et air) pris par l’astronaute Thomas Pesquet
(ESA) et la sonde américaine Hirise (NASA).
Le public pourra apprécier la relation entre
peinture, littérature et espace, grâce aux
dessins et aux aquatintes de Max Ernst
publiés dans son ouvrage « Maximiliana ou
l’exercice illégal de l’astronomie » (1964).

Les œuvres de Manchu, illustrateur français de
couvertures de livres de Science-Fiction, seront
également mises à l’honneur. (Illustration Manchu)

Le festival offre, en outre, la possibilité de participer à des conférences et des tables rondes autour de la
photographie (Rencontres et débats autour du paysage nocturne), de l’Histoire (Art et Astronomie) par Yale
Nazé, de la pollution lumineuse (RICE). Il sera possible d’assister à des projections cinématographiques
spécifiques proposées par la Scène Nationale du Parvis de Tarbes (une séance de cinéma par jour dans les 6
salles de la vallée : Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur, Cauterets, Barèges…), et de partager « Des contes
sous les Étoiles », tout au long de la Voie Verte ainsi qu’au Kairn, café librairie à Arras-en-Lavedan.
Une soirée d’observation du ciel étoilé sera organisée par l’Astro-Club du Hautacam. Enfin, un mur de
Street-Art, confié aux graffeurs locaux, pour la réalisation d’une grande fresque, sera placé Square Foch, à
Lourdes.
Afin de compléter l’exploration des beautés du ciel profond, des représentations des Mondes, Mythes et
Images de l’univers, par Guillaume Duprat, seront exposées au square d’Arras-en-Lavedan.

8

Festival

NightScapades

Chasseurs de Nuits

Plusieurs rendez-vous clés, répartis sur le territoire, seront proposés

Jeudi 31 Mai 2018

Inauguration du Festival et Remise du Prix de la 5ème édition du Photo NightScape Awards

Du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin 2018

Des séances de découverte du ciel en immersion total à 360°, dans un planétarium gonflable,
seront proposées par l’Association Ré-Astronomie aux enfants et aux adultes.
(Séance de ½ h à ¾ d’heure à 4€ par personne)

Vendredi 1er Juin 2018

Inauguration du « Parcours Patrimoine en Balade » de Cauterets vers le Pont d’Espagne

Vendredi 1er Juin 2018

Un « Concert sous les Etoiles » donné par la Compagnie des Musiques Télescopiques T60
au Château Fort de Lourdes

Samedi 2 Juin 2018

Ateliers photos à Cauterets pour apprendre à photographier le paysage nocturne. Jean-François
Graffand, Christophe Cieslar, Cyril Entzmann et des photographes exposants animeront ces ateliers.
Pour passer à la pratique, après l’atelier, une sortie au Pont d’Espagne à Cauterets est prévue.

Samedi 2 juin 2018

Le Petit Prince par la Compagnie du Théâtre de la Bulle (Tarbes), spectacle pour les grands et les petits
au Palais des Congrès de Lourdes
Soirée Irlandaise avec « Paddy’s Return » à la salle des Fêtes de Pierrefitte-Nestalas
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NightScapades : un festival pour rencontrer des photographes de renommée internationale
Ce festival est l’occasion de rencontrer des photographes français et étrangers de renommée internationale :
pour comprendre leur vision du monde par ce qu’ils donnent à voir du ciel, pour partager leurs regards sur la
nature, s’émerveiller simplement sur les inimaginables couleurs du ciel profond, admirer les paysages illuminés
par la nuit, et rester en extase devant l’infini grand et profond.

Juliette Agnel (France)

Née en 1973, elle a fait des études d’arts plastiques
et d’ethno-esthétique à Paris I et aux Beaux-Arts
de Paris. Longtemps habitée par l’idée même de
ciel étoilé, c’est lors de l’été 2016, dans le désert
espagnol et dans les hauteurs des Pyrénées que
Juliette Agnel a enfin trouvé les images qu’elle portait en elle. La série des « Nocturnes » est apparue
et a été exposée en Arles en 2017.

Christophe Cieslar (France)

Originaire de Lourdes, cuisinier de métier, Christophe
a débuté la photo en 2013 et s’est très vite consacré
à la photo nocturne car « elle apporte une autre vision
de tout ce qui nous entoure. Les sens, comme la vue,
l’ouïe, sont plus sensibles la nuit et sont propices à
percevoir et à ressentir des émotions uniques ».
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Guillaume Duprat (France)
« Mondes : l’imagination du Ciel et de la Terre
dans les mythologies »

Que ce soit en Grèce archaïque, dans l’Hindouisme
puranique, ou dans des sociétés animistes comme
chez les Inuits d’Igloulik ou encore chez les Indiens de
Colombie, comment les mythes et les récits fondateurs
décrivent-ils le monde ? Comment le ciel et la terre
sont-ils imaginés ?
Les 17 cosmologies présentées ici dans ce parcours
constituent les fragments d’un patrimoine immatériel
reflétant de véritables trésors d’imagination.
Ces représentations contiennent quelques éléments
d’archéoastronomie basés sur l’observation concrètes
de phénomènes célestes, comme par exemple le déplacement du soleil sur un axe est/ouest.

Cyril Entzmann (France)

Photographe de l’agence Divergence, il effectue
des reportages pour la presse quotidienne et pour
des magazines. Passionné de montagne, il réalise,
depuis 2007, des chroniques sur les pratiques nocturnes de la montagne : le ski la nuit, les dameurs de
l’ombre dans la nuit, Nuits Blanches… Si le point de
départ est toujours réel, le regard posé s’éloigne du
contexte original et propose une vision contemporaine et poétique des sujets abordés.
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Jean-François Graffand (France)

« Ma démarche est celle d’un montreur d’étoiles ».
Cette passion lui est apparue lors d’une visite, petit, à
l’Observatoire du Pic du Midi. Son but est de partager
cet émerveillement en invitant le public à lever les yeux
vers les étoiles.

Alan Knox (Écosse)

Alan Knox est un photographe conceptuel, basé à
Londres, qui explore le sublime du monde. « Universal Sympathy » revisite le paysage cosmique sublimé,
comme étant la dernière demeure des morts.
En dispersant les cendres de son grand-père sur du
papier, une vision lui est apparue, celle de l’Univers
dans lequel on peut remonter très loin dans le temps,
reconnectant ainsi les morts avec l’origine de la vie. Il a
gagné, en 2016, le Magenta Foundation Flash Forward
Award.

Julien Mauve (France)

Artiste visuel, basé à Paris, créateur de séries photographiques, il met en scène l’homme sous différentes
conditions et « contraintes » : silence, vide, obscurité
et solitude. « Greetings from Mars » est un projet sur
l’exploration et la découverte spatiale. Il a gagné, en
2016, le 1er prix du Sony World Photography Awards,
dans la catégorie Professional Conceptual.
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Sergio Montufar (Guatémala)

Astrophotographe, il travaille actuellement au
Planétarium de La Plata en Argentine. Son amour
pour l’astronomie l’a mené à photographier le
ciel. À travers ses photos, il raconte des histoires
d’astronomie, de sciences atmosphériques et
géophysiques.
Certaines de ses photos ont été publiées sur le site
officiel de la NASA. Il est aujourd’hui l’un des ambassadeurs du PNA, Photo NightScape Awards.

Maxime Oudoux (France)
« Les couleurs de la nuit »

Sombre, froid, triste, parfois inquiétant… autant
d’adjectifs souvent associés au monde nocturne.
Il est pourtant d’une très grande richesse, avec de
multiples facettes extraordinaires et méconnues,
accessible à tous ceux qui souhaitent le découvrir.
Une fois le crépuscule arrivé à son terme avec
l’heure bleue, l’obscurité s’empare du paysage
avec beaucoup de douceur. Les étoiles que nous
ne pouvions voir de jour se dévoilent, créant une
deuxième scène animée par la rotation de la Terre,
qui nous invite à la rêverie et à l’imagination.
Lumières, nuances, détails, immensité… voici les
vraies couleurs de la nuit.

Luc Perrot (France)

est un astrophotographe. Né dans le Morbihan,
Luc Perrot appartient à la grande famille des globetrotteurs. Il travaille avec un logiciel spécialisé qui
lui permet de suivre, en temps réel, l’évolution du
ciel et la position des planètes. Grâce à cet outil, il
restitue toutes les merveilles qu’offre la nuit sur les
cinq continents : les paysages au Clair de Lune,
le système solaire, les étoiles et la voie lactée, les
filés d’étoiles… Il a obtenu le premier prix du Photo
NightScape Awards en 2016.
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Johannes Schedler (Autriche)

Né en 1953 à Graz en Autriche, sa vie astronomique
commence avec un simple télescope, offert par son
fils. Très vite, il devient astrophotographe amateur et
n’a de cesse de révéler, par la finesse de ses images,
les couleurs et les mystères de la voûte céleste. Ses
photos sont régulièrement publiées par la Nasa.

Stéphane Vetter (France)

Il a fait de l’Islande son terrain de jeu grâce à toutes les
féeries que les scènes de nuit et les aurores boréales
révèlent. Il s’y rend plusieurs fois par an.
Son travail photographique lui a permis de gagner des
prix prestigieux de photographie dont le 1er prix de
TWAN (The World At Night) Earth&Sky Photo Contest
en 2011 et en 2013 ; il a été aussi gagnant du Wildlife
Photographer of the Year en 2011, dans la catégorie
« Wild Places ».

Les Époux P par Traverse (artistes en résidence)
« Latitude 48.9333- ZeeR-part 2 »

ZeeR-part 2 est le second volet d’une collaboration entre
Mehdi Cibille, Damien Peyret et Mathieu Gardes initié en
2014 dans l’atelier éphémère de l’artiste plasticien à la
maison du Peuple de Clichy (Bâtiment de Jean Prouvé,
1937).
Cette nouvelle vidéo présentée sur Latitude 48.9333
au Musée de l’Air et de l’Espace est une déambulation
métronomique du personnage de ZeeR, double de
Mehdi, évoluant dans l’aérogare du Bourget construit
par l’architecte George Labro en 1937.
L’immense aérogare en cours de rénovation devient
zone d’expérimentation spatiale ».
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Le voyage de Hubble à travers le temps et l’espace
Le télescope spatial Hubble est une collaboration internationale entre l’ESA et la NASA. Depuis son
lancement en 1990, Hubble a réalisé plus d’un million d’observations et ne montre aucun signe de
ralentissement. Sans Hubble, une grande partie de la beauté sereine et de la destruction acharnée de
l’Univers nous serait invisible.
En tant qu’observateur spatial en orbite autour de la Terre, Hubble fait des observations sans l’entrave de
l’atmosphère. La lumière visible peut atteindre les télescopes au sol, mais une grande partie des longueurs
d’ondes infrarouge et ultraviolet ne le peuvent pas. Près de 600 km au-dessus de nous, Hubble a pu diriger
la révolution de l’astronomie moderne.
D’innombrables nouvelles découvertes ont été faites, conduisant des recherches astronomiques. Hubble a
observé la naissance orageuse et la mort explosive des étoiles, et chaque étape de leur vie entre les deux. Il
a capturé des galaxies qui se sont déchaînées l’une et l’autre à des vitesses colossales, et en a découvert de
nouvelles au plus loin de notre Univers.
Hubble a également joué un rôle clé dans la découverte de l’expansion accélérée de l’Univers, causée par une
force mystérieuse appelée énergie noire. Cela a conduit les astronomes à déterminer l’âge de l’Univers : un
énorme 13,8 milliards d’années. Hubble a également participé à l’étude d’un autre phénomène insaisissable,
la matière noire et a modelé sa distribution en 3D via l’étude de grappes de galaxies sur des échelles plus
grandes que jamais.
A plus petite échelle, Hubble a regardé les saisons changer sur Jupiter et a découvert de nouvelles lunes
autour d’Uranus et de Pluton. Le télescope spatial a également été le premier à observer directement une
exoplanète dans les longueurs d’ondes optiques: Fomalhaut b.
L’observatoire a résolu de nombreux mystères célestes de longue date, tels que ce qui se cache vraiment
dans les centres turbulents des galaxies. En traçant la trajectoire d’étoiles qui se trouvaient autour du centre
de notre galaxie, Hubble a déterminé qu’un trou noir supermassif doit y résider.
Le télescope spatial NASA / ESA Hubble continuera à se pencher sur les profondeurs de l’espace et qui sait
quels autres mystères profonds enterrés dans les brumes du temps seront révélés.
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Exposition Comparative
Thomas Pesquet

Hirise (High Resolution Imaging Science Experiment) – Mars Reconnaissance Orbiter.

s’embarque pour l’espace en novembre 2016 pour la
mission Proxima, à bord du Soyouz MS-03.
Outre les nombreuses expériences qu’il a menées à
bord et les sorties extra-véhiculaires effectuées, il a
aussi pris, depuis la capsule, des milliers de photos du
ciel profond, de pluies d’étoiles, d’aurores boréales, de
villes de nuit…

Hirise est une caméra de la sonde spatiale « Mars
Reconnaissance Orbiter ». D’une masse de 65 kg,
l’instrument est un télescope, ayant un miroir de 0,5
mètre de diamètre, ce qui permet de prendre des
images de la surface de Mars d’une résolution de 0,3
mètre par pixel.

Photo : Thomas Pesquet/ESA/Nasa
Partie du désert australien

Photo : Nasa/JPL-Caltech/University of Arizona
Centre du cratère Proctor
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Festival NightScapades,
une exposition photo pour les publics déficients visuels est prévue
Véritablement innovant, NightScapades est le premier festival à proposer une exposition photographique pour
les voyants, les mal-voyants et les non-voyants.
Cette année, 11 photos du système solaire sont spécifiquement destinées au public malvoyant et non–voyant. Ces
clichés, issus d’un nouveau procédé, sont imprimés en relief et permettent de ressentir différentes matières : par
exemple, la rugosité pour la lune. Le titre des photos sera écrit en relief et en braille. Si les voyants le souhaitent,
un bandeau pour leurs yeux leur sera remis pour vivre cette expérience. Des anneaux de Saturne, au cratère de la
Lune, en passant par Valles Marineris et les grains du soleil, le public sera étonné de découvrir ces clichés autrement : effleurez, touchez, vibrez ! C’est un autre voyage qui se prépare !

Photo : Franck Séguin
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Le Photo NightScape Awards
Une reconnaissance internationale
Le Photo NightScape Awards a été créé en 2014 par Franck Seguin, Directeur de l’Association Chasseurs de
Nuits. Véritable reconnaissance internationale, ce prix récompense, depuis 5 ans, les plus beaux paysages
nocturnes et timelapses en provenance du monde entier : en 2017, plus de 400 images ont été reçues de plus
de 40 pays. La remise de ce prix, l’un des moments forts de ce festival, se déroulera le 31 Mai 2018
au moment de l’inauguration, à l’espace Robert Hossein, en présence des lauréats, des partenaires, des
membres du jury et des élus.

Photo : Dario Giannobile
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Le projet NightScapades
Une valorisation du territoire de Lourdes et des Vallées des Gaves
En partenariat avec la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi de Bigorre et soutenu, dès le premier jour, par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, c’est tout un
territoire qui contribue au succès de NightScapades : Lourdes est la commune d’accueil du festival. La Cité
mariale met à disposition plusieurs lieux où se dérouleront expositions et animations : Espace Robert Hossein,
Palais des congrès, le Château Fort.... La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, quant à
elle, s’unit au projet avec la Médiathèque et la Cyberbase. Plusieurs librairies ouvrent également leurs portes
pour recevoir certains événements.
Sur le territoire et afin d’en valoriser le patrimoine, la Voie Verte des Gaves, lien géographique entre plusieurs
espaces dédiés à la manifestation, sera exploitée et accueillera, entre autres, une exposition photos.
Plusieurs collectivités des Vallées, la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, ArgelèsGazost, Arras-en-Lavedan, Cauterets, Pierrefitte-Nestalas, Luz-Saint-Sauveur, ou encore Barèges, pour ne
citer qu’elles, soutiennent ce projet et seront des lieux d’accueil de plusieurs moments culturels ouverts à
tous.

Photo : Michaël Berland
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L’Irlande à l’honneur
de NightScapades 2018
C’est parce que l’Irlande a déployé une politique de protection du ciel et qu’elle détient le label RICE (Réserve
Internationale de Ciel Etoilé) pour plusieurs de ses réserves de ciel noir qu’elle sera l’invitée d’honneur du
Festival cette année.
Nichée entre les montagnes du Nephin et la sublime côte atlantique préservée, la réserve de ciel noir de la
réserve de Mayo s’étend sur 150 km2 et permet d’admirer les miracles du ciel nocturne. La situation géographique de la réserve lui prodigue une protection naturelle contre la pollution. Lors d’une nuit claire, il est possible
de voir, à l’œil nu, plus de 4500 étoiles qui scintillent, d’admirer d’autres planètes de notre système solaire, de
s’émerveiller devant la voie lactée et les douches de météores.
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Photo : Brian Wilson
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NightScapades
Une mobilisation de nombreux partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux
C’est grâce à la forte volonté de tout un territoire et de ses élus, mais aussi de nombreuses associations,
institutions, partenaires techniques, médias, tous réunis et mobilisés autour de ce projet fédérateur, que cette
célébration de la Nuit verra… le jour.

Les partenaires institutionnels

Arras-en-Lavedan

Luz-Saint-Sauveur
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Les partenaires locaux

LES BAINS
DU
ROCHER
SPA THERMAL DE CAUTERETS
Les partenaires techniques

Les partenaires médias
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À propos de Chasseurs de Nuits

Portée par des valeurs de partage et d’échange autour de la Culture en lien avec le monde scientifique, l’association loi 1901 Chasseurs de Nuits, créée en 2016, donne à voir la nuit en portant des projets de notoriété
européenne et internationale.
Laboratoire d’idées, elle développe des événements pluridisciplinaires à l’intention d’un public diversifié. Aussi
s’est-elle fixé les objectifs suivants :
> Diffuser et valoriser des savoirs et des savoir-faire autour des arts célébrant la nuit
> Accéder et diffuser au plus grand nombre possible
> Se placer dans une démarche de culture ouverte
> Favoriser les rencontres inter-générations
Site officiel : www.chasseursdenuits.eu
Page facebook : www.facebook.com/ChasseursDeNuits
Site prix photo : www.photonightscapeawards.com
Email : contact@chasseursdenuits.eu

À propos de Emmanuel Delort

Président de l’association
Ancien directeur artistique des magazines « Macrocosme » et « Ciel & Espace », concepteur du site internet.

À propos de Franck Séguin

Directeur Général de l’Association et Architecte d’événements
Ancien rédacteur en chef photo de l’Association Française d’Astronomie pendant 10 ans, créateur du Photo
NightScapades Awards, créateur du concept d’exposition clés en main ExpOtube, animateur pendant les Rencontres photographiques de Carcans, membre fondateur de la fondation Gilles Caron.
Son désir dans lequel son projet s’inscrit : « Ouvrir le ciel pour donner à voir la nuit ».

À propos de Nathalie Sarles

Chargée de recherche de financements publics et privés
Diplômée de la FEMIS, ancienne directrice de la Photo et réalisatrice dans le domaine du cinéma. Enseignante à
l’AEMC (Agence Européenne de Management Culturel), Nathalie fait de l’accompagnement de projets culturels ;
elle est spécialisée en recherche de financements publics et privés.
Son mantra est « La culture est un droit », directement inspiré par l’article 27 de la Déclaration des Droits de
l’Homme. « Il est important de faire vivre notre DROIT CULTUREL. Et comme tout DROIT, il appelle un DEVOIR,
celui de l’ouverture et de la curiosité ».

À propos de Jessica Cotenceau-Garreau

Chargée de mission et Community Manager
Ancienne administratrice et Community Manager de l’Association Française d’Astronomie, association
reconnue d’utilité publique, Jessica est, avec Emmanuel Delort et Franck Séguin, à l’origine de la création de Chasseurs de Nuits. Sa passion pour les nouvelles technologies et les réseaux sociaux permet à
Chasseurs de Nuits de rester à la pointe de la communication.

Agence de communication

Tribu Nomade
52, Avenue des Pyrénées - 65400 Argelès-Gazost
05 62 42 63 61
Email : contact@tribu-nomade.net
Site Web : www.tribu-nomade.net

Contact Presse

Isabelle Faure-Kandel
06 09 82 58 42 ou 06 42 69 84 11
Email : isabelle.kandel@tribu-nomade.net
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