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Anthony CHENOT

Montagn’Arts photo [4e édition] c’est une exposition de photos en plein air, visible sur les quais de 
la Sallanche pendant les deux mois d’été (du 1er juillet au 11 septembre).
Elle met à l’honneur la faune, la flore, les paysages des montagnes du Pays du Mont-Blanc et 
alentours. C’est également l’occasion de faire découvrir au grand public le travail de photographes 
professionnels locaux.

Pour cette nouvelle édition, les passants pourront découvrir les oeuvres d’Anthony Chenot et de Denis 
Girard, deux amoureux de la montagne. 
Le premier vous emmènera au cœur des paysages alpins, de jour comme de nuit et en toute saison ; le 
second vous propose de redécouvrir la faune de nos villes et montagnes, celle que nous guettons au gré 
de nos balades et celle qui parfois finit par passer inaperçue aux regards non aguerris. 

Originaire d’Annecy, Anthony côtoie cet environnement montagnard 
depuis tout jeune, été comme hiver.

Il aime associer le côté technique des sports de montagne afin 
d’atteindre des lieux sauvages et ramener des souvenirs toujours 
plus extraordinaires et originaux.

Une fois la nuit tombée, c’est un nouveau monde qui surgit. 
Fasciné par ce ciel étoilé, Anthony poursuit sa quête d’images tout 
en rêvant de ses prochaines aventures.

Anthony Chenot propose neuf clichés exposés sur le quai Alexandre-Curral

RENCONTRE - ÉCHANGE avec Anthony Chenot 
Samedi 2 juillet 2022 
à la médiathèque Ange Abrate de Sallanches

À 17H30
CONFÉRENCE sur la thématique :
« La photographie de nuit »

www.anthonychenot.com
www.instagram.com/anthony_chenot
www.facebook.com/anthonychenotphotography
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« Passionné par ma région, la Haute-Savoie, je cherche mes 
sujets photographiques principalement à proximité de mon 
domicile (dans un rayon de 15km et parfois même à quelques 
centaines de mètres).

Toute la faune sauvage m’intéresse et je mets un point 
d’honneur à effectuer mes recherches de nouveaux coins, 
la photo en sera plus belle à mes yeux.

La démarche qui consiste à récolter des indices de présence, 
à trouver le meilleur spot pour un affût et à rester invisible 
pour les habitants de cette nature sauvage, sont des facteurs 
tout aussi intéressants que le geste final de prendre une photo.

Tous les animaux qui passent devant mon objectif sont à 
l’état sauvage. Cela va du petit insecte, comme le syrphe, 
jusqu’aux gros mammifères qui peuplent nos forêts alpines, 
comme le cerf.
Au milieu, il y a mes petits chouchous, l’hermine, la chevêche 
d’Athéna, la chevêchette d’Europe et l’incontournable renard, 
qui occupent plus de 50% de mon activité photographique de 
terrain ».

Denis Girard propose neuf clichés exposés sur le quai de l’Hôtel-de-Ville

Denis GIRARD

RENCONTRE - ÉCHANGE avec Denis Girard
Samedi 2 juillet 2022 
à la médiathèque Ange Abrate de Sallanches

À 16 H.
CONFÉRENCE sur la thématique :
« La photographie et les technique de prise 
de vue de la faune»

www.declic-nature.com
www.instagram.com/denis_girard_declicnature
www.facebook.com/declic.nature.denis.girard


