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Jean-Philippe Anglade   
Passionné de faune et de flore depuis son plus jeune âge, Jean-Philippe Anglade est impliqué dans 

diverses sociétés naturalistes et botaniques. Il est notamment l'un des vice-

présidents de la Société française d'orchidophilie, pour laquelle il écrit des articles 

spécialisés, et membre du comité de relecture de la revue La Garance voyageuse. Il 

est par ailleurs directeur scientifique de Biosphoto, agence photo spécialisée dans 

la nature, l'environnement et le jardin. http://www.biosphoto.com 

 

 

Fabrice Cahez 
Photographe animalier indépendant, Fabrice Cahez partage son temps entre l’écriture, la 

photographie et l’organisation du Festival de Photo animalière « Natur’images ». Il 

photographie les mammifères carnivores. Collaborateur des agences Biosphoto et 

NPL, Fabrice soutient bénévolement avec ses images diverses revues associatives 

comme “L’Oiseau Magazine” ou “Goupil”. Ses clichés sont régulièrement publiés 

dans de nombreux livres et magazines. http://www.fabricecahez.com 

 

 

Delphine Castagné 
Conseil juridique auprès des créateurs d’entreprise, puis dans l’enseignements des arts visuels, 

Delphine Castagné est la co-fondatrice de l’agence Naturagency. Agence photo 

nature qui se veut à taille humaine pour être au plus proche de ses auteurs 

photographes, afin de promouvoir, diffuser et distribuer au mieux leur travail, 

auprès de la presse, des éditeurs, des musées, et plus généralement auprès de tous 

services de communication. www.naturagency.com 

 

Tony Crocetta 
Photographe animalier indépendant, Tony Crocetta se consacre à la photographie de la grande faune 

des savanes africaines. Membre fondateur de l’association Noé conservation, il 

milite pour la sauvegarde d’espèces animales et végétales menacées. Il est 

également organisateur et guide de safaris et stages photo au Kenya, et crée en 

2008 le festival Latitudes Animales qui fédère les photographes animaliers qui 

s’engagent en faveur de la biodiversité.  http://www.tony-crocetta.com 

 

 

 

http://www.biosphoto.com/
http://www.fabricecahez.com/
http://www.naturagency.com/
http://www.tony-crocetta.com/


Lectures de portfolio du 17 novembre 2016 
 

 

Xavier Delorme 
Photographe indépendant, Xavier Delorme se passionne pour les orages. Son expérience, le conduit à 

une recherche dans les compositions entre le ciel et la terre mais aussi à acquérir 

des nouvelles techniques de prise de vue. Aujourd’hui, il compose de plus en plus 

avec l'Homme. Pour cela, il met en scène des habitations, industries et ouvrages 

d'art faisant face à la grandeur de l'orage. http://www.xavier-delorme.book.fr 

 

 

Claude Delmas 
Photographe d'art contemporain, les sujets de prédilection de Claude Delmas sont les éléments 

naturels, souvent des eaux vives. Il recherche au travers de son objectif et de 

l’inspiration du moment, des histoires à nous raconter, souvent poétiques ou 

empreintes de spiritualité. Pour lui la photographie n'est pas une fin en soi mais un 

moyen de toucher la sensibilité de chacun et de faire passer des messages. Il milite 

pour le respect de la Nature et du Vivant. http://www.claude-delmas.com 

 
 

 

Michel Denis Huot (sous réserve)                        
Photographe animalier et de nature, Michel Denis Huot travaille depuis plus de 25 ans, avec sa femme 

Christine, ils se sont intéressés principalement à l’Afrique de l'Est, ils ont publié 

près d'une trentaine de livres, et ont été primés pour de de nombreuses photos. 

« Le rôle essentiel des photographes de nature aujourd'hui est d'être par nos 

images l'ambassadeur et le défenseur de la vie sauvage, de la biodiversité, du 

vivant en général ». http://www.denis-huot.com 

 

 
 
Pierre Gleizes 
Fondateur du service photo de Greenpeace International, Pierre Gleizes accompagne l’aventure de 

Greenpeace depuis 1980. Photographe indépendant depuis 1991, il vit sur une 

péniche, au gré des canaux de France.  

Ardent défenseur de l’environnement, amoureux de la mer et des bateaux, il est 

un témoin majeur de l’épopée de Greenpeace. http://pierregleizes.com 
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Nicolas Mingasson 
Photographe et auteur, Nicolas Mingasson partage et photographie la vie des hommes et des femmes. 

C’est en 1995 à l'occasion d'une expédition au pôle nord géographique, qu’il se 

passionne pour l’Arctique. C’est au cours de l’Année Polaire Internationale de 2008, 

à la suite de sa longue expédition photographique à travers l'Arctique russe et de 

l'exposition Terre des Pôles, qu’il imagine et lance le projet audacieux de 

l'Observatoire Photographique de l'Arctique.  http://nicolasmingasson.com 

 

 

Alexander Mustard (sous réserve)                        
Auteur et photographe sous-marin il est reconnu comme l'un des photographes sous-marins le plus 

créatif et novateur. Ses images sont connues pour leur couleurs vives et fortes. 

Précurseur dans l’utilisation du numérique, Alexander Mustard a mis au point de 

nombreuses techniques spécialisées de la photographie sous-marine. 

Ses photographies ont remporté de nombreux prix dont, à plusieurs reprises le 

prestigieux "BBC Wildlife Photographer of the Year" www.amustard.com 

 

 

Isabelle Rogez 
Rédactrice en chef et Directrice du pôle Nature Milan Presse - Groupe Bayard 

 

http://www.milanpresse.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Silvester 
Photographe professionnel et militant écologiste, il est membre de l’agence Rapho depuis 1965. Ses 

reportages sont marqués par son engagement écologiste. Hans Silvester 

est par excellence le photographe des grandes questions 

environnementales. Chacun de ses voyages donne lieu à un livre ou à une 

publication, le plus souvent pour le magazine Géo dont il inaugure le 

premier numéro ; grand voyageur, il reste anime ́ par sa passion des 

lumières et des couleurs de la terre. 

http://nicolasmingasson.com/
http://www.amustard.com/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3n6Wo1bTPAhXCiRoKHX2UC14QFghPMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.groupebayard.com%2Findex.php%2Ffr%2Farticles%2Frubrique%2Fart%2F74&usg=AFQjCNHB6zn-Y6IQPVJliUjMyzl7PpP80Q
http://www.milanpresse.com/

