
 

NUIT DES ETOILES à SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER 
mercredi 21 août 2019 

 

 

« VILLAGES SOUS LES ETOILES », EXPOSITION EN PLEIN AIR 
Florent DUBREUIL : « Enseignant et passionné d’astronomie, je suis également photographe et mène depuis 
six ans un projet intitulé « Villages sous les étoiles ». Il s’agit de photographier des villages de nuit, en lumière 
naturelle au moment de la pleine lune. L’éclairage public des villages est alors coupé le temps d’une 
nuit. Les images obtenues donnent une vision totalement inédite. Au-delà de l’aspect esthétique de mes photos 
je souhaite aussi sensibiliser à la problématique de la pollution lumineuse. A ce jour j’ai déjà photographié 52 
communes dont cinq dans la région Provence Verte, ... Saint-Julien en octobre dernier »  
Photographies de Saint-Julien exposées en grands formats, en plein air  
 

« L’ENERGIE DES ETOILES ET COMMENT LA MAITRISER SUR TERRE », EXPOSE-DEMO  
Gregory de TEMMERMAN : "Je suis un chercheur en physique des plasmas, spécialisé dans les interactions 
plasma matériaux et travaillant depuis 2014 sur le projet ITER »  

 
« PHOTOGRAPHIER LA NUIT », ATELIER 

Florent DUBREUIL : « Après vous avoir expliqué les techniques spécifiques de la photographie de nuit, je 
vous conseillerai pour vos réglages et prises de vue. Vous apprendrez à réaliser des poses longues afin de 
saisir toutes les ambiances nocturnes.  Matériel : Appareil photo numérique et un trépied. »  

 
« OBSERVATION DU CIEL » AVEC LES ASTRONOMES  
 

CARTE DU CIEL, REPERAGE AU LASER, BALADE DANS LE CIEL AVEC LE LOGICIEL STELLARIUM 
Raphaël DEPAUW : « Astronome amateur passionné depuis une vingtaine d’années, quand je ne suis pas la 
tête dans les étoiles, je dirige une petite PME "  
  
Jean-Marie PANCHOUT : « Je découvre l'astronomie par hasard à 30 ans et depuis c'est devenu une vraie 
passion, la cosmologie est arrivée par la suite toujours en tant qu'astronome amateur. L'origine de l'univers, et 
celle de l'homme m'ont toujours passionné. Les livres m'ont apporté la connaissance de cette science, la 
partager fait aussi partie de ma personnalité."  
 
Jean-Luc PLOUVIER : « Je suis astronome amateur, collectionneur d’instruments anciens ; j’ai construit des 
observatoires à toit ouvrant, sur mon domaine de La Blaque à Varages, pour partager ma passion d’observation 
du ciel »   
 
Erik PYLISER : « Je suis Docteur en astrophysique, ingénieur en opérations spatiales, opérateur d’instruments 
scientifiques spatiaux »   
 
Et aussi :  
Expression libre : « Je dessine mon ciel »  
Les constellations, légendes et représentation 
Documentation : « La carte du ciel d’été »  
Diaporama tout au long de la soirée : « Villages sous les étoiles » photographiés par Florent Dubreuil  
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