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Equi’formi – le cheval s’invite à Formiguères !
28 et 29 septembre 2019
Le lieu : le village de Formiguères - à 1500m d’altitude sur le plateau du Capcir, au cœur
du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. Plateau couvert de forêts et de lacs, et
traversé du Nord au Sud par la rivière Aude, Le Capcir est devenu au cours des années le
point de référence pour les randonneurs qui veulent profiter de la beauté
spectaculaire des paysages pyrénéens. Véritable " petit Canada " français à deux pas de
l’Espagne et d’Andorre.
L’événement est organisé pour la deuxième année par quelques passionnées et
professionnelles du cheval et de la randonnées, en partenariat pour la partie culturelle
avec LE Festival – des chevaux des images et des mots.

Les activités : Randonnées en montagne 12 et 20 km - Mountain Trail, Trec, Equifeel,
voltige, Tir à l’arc à cheval ou à pieds, activités pour les enfants, produits du terroir,
expositions, films documentaires, rencontres culturelles, ateliers photo, conférences,
rencontres avec les artistes invités … Le rendez-vous à ne pas manquer en cette fin d’été !

Le programme :
:

De début août à fin septembre dans le village :
- Exposition « Les chevaux de Marine Oussedik »
- Exposition « voyage en terres ibériques » de Thierry Segard

samedi 28 septembre :
- Soirée d’ouverture – projection/rencontre avec les 4 invités.
- Rencontre avec les auteurs – présentation des livres – dédicaces

Réunir les univers du cheval du cinéma, de la littérature, de l'art. Exposer et proposer des
livres, des films, mais aussi en faire sortir les chevaux, les personnages, avec leurs auteurs
qui seront présents pour partager leur passion pour l'univers du cheval, le voyage,
l'aventure, la nature, la littérature, la photo, l’équitation de tradition, l’art équestre, les
cultures équestres et les peuples cavaliers …
dimanche 29 septembre :
- Le matin :
Randonnée à cheval - 2 circuits seront proposés : une boucle de 12 kms et une de 20 kms.
Des paysages à couper le souffle à « explorer » avec votre monture. Si vous ne pouvez
venir avec votre cheval, vous pouvez en réserver un.
- Ateliers photo avec Thierry Segard et présentation de son livre « photographier les
chevaux ». Ce sera une occasion unique d’aborder toutes les difficultés rencontrées lors
d’une séance de prises de vues : saisir le bon geste, la bonne attitude du cheval et du
cavalier aux différentes allures, mettre en valeur ses modèles en choisissant les bons
cadres et la bonne technique, maîtriser la lumière.
- Toute la journée :
Horse Park : Vous y trouverez des dispositifs type mountain-trail, TREC ou encore Equifeel et
même des inventions ... L'objectif étant d'améliorer les aptitudes du cheval de randonnée
mais aussi d’enrichir votre relation avec votre monture. Une monitrice sera là pour
vous accompagner et vous aider à évoluer.
- Voltige: Venez découvrir la voltige classique mais aussi cosaque en vous initiant sur un
tonneau (cavaliers et non cavaliers sont les bien venus!). Plusieurs démonstrations par un
cavalier de spectacle, au cours de la journée.
- Tir à l'arc : Venez découvrir à pied et à cheval cette discipline de tradition asiatique.
- Nombreuses activités pour les enfants: baptême à poney sur un parcours ludique chasse au trésor à faire en famille - manège en bois où les plus grands devront pédaler
pour faire tourner les plus petits … et bien d'autres surprises !
- Projection d’une sélection de films documentaires du Festival et présentation en images
des travaux des 4 invités sur l’ensemble du week-end.
- Rencontres littéraires - présentation et dédicaces des livres en présence des auteurs.
- Conférence de Claude Lux «Améliorer le bien-être du cheval ».
Un repas vous sera proposé le midi avec des produits locaux disponibles tout au long de
la journée sur le marché du terroir. La buvette sera aussi là pour un bon rafraîchissement
après toutes ces aventures !

LE Festival - des chevaux des images et des mots
Créée à Compiègne en 2011, et déclinée depuis sous différentes formes, cette
manifestation culturelle internationale sur le thème du cheval, de la découverte
des peuples cavaliers, des cultures équestres, du voyage et de l’aventure, est le
seul rendez-vous de ce type en Europe.

Des histoires de chevaux , de chevaux en liberté, de chevaux qui nous donnent
des leçons , de chevaux qui travaillent, qui voyagent, qui transmettent ou qui font
le spectacle ... des chevaux qui font leur cinéma … Des chevaux photographiés,
dessinés, filmés, célébrés par les artistes, et toujours acteurs de belles histoires !
Ce qui est passionnant, c’est de faire circuler les films, les livres, les œuvres, les gens
et les idées …
Le Festival propose sur les journées Equi’Formi 2019, une programmation culturelle
et des rencontres avec les artistes – l’idée est de complèter le programme de la
journée du dimanche (randonnées, mountain trail, démonstrations équestres …),
et de proposer aux cavaliers et au public de rencontrer les auteurs, réalisateurs, et
artistes invités à venir présenter leurs travaux.

projections – expositions – rencontres littéraires – dédicaces – ateliers
Réunir les univers du cheval du cinéma, de la littérature, de l'art. Exposer et
proposer des livres, des films, mais aussi en faire sortir les chevaux, les personnages,
avec leurs auteurs qui seront présents pour qui viendront partager leur passion
pour l'univers du cheval, l’équitation de tradition, l’art équestre, le voyage à
cheval, les cultures équestres et les peuples cavaliers …
Didier Parmentier

Les invités :
Marine Oussedik
Une des plus célèbres artistes contemporaines ayant fait du cheval sa principale
source d’inspiration. Qu’ils soient d’encre, de fusain ou de bronze, ses chevaux
prennent vie, et témoignent d’une connaissance intime de leur univers. Ce qui n’a
rien de surprenant lorsqu’on sait que Marine Oussedik est aussi une cavalière
passionnée et assidue …
Claude Lux
Auteur particulièrement productif de plus de 60 livres et Directeur de collection
aux Editions Vigot, sera présent pour dédicacer ses « petits derniers ».
Les lecteurs du magazine Cheval Pratique, se délectent chaque mois en lisant sa
rubrique « c’est du Lux » dans laquelle il distille ses conseils pratiques …
Thierry Segard
Photographe depuis 1992 du magazine Cheval Pratique, fasciné par la beauté et
la personnalité des chevaux, il n’a jamais cessé de photographier chevaux et
cavaliers à travers le monde afin d’illustrer des articles de presse, des livres, des
publicités et des expositions. Il a collaboré avec de nombreux éditeurs pour
l’illustration de plus d’une cinquantaine de livres …
Didier Parmentier
réalisateur de très nombreux documentaires sur les chevaux et les
pratiques équestres dans de nombreux pays, il est le créateur du
principal festival sur le thème des cultures équestres dans le monde : "les
chevaux du monde", devenu LE Festival des chevaux des images et des mot

Marine Oussedik
Marine Oussedik a acquis en 25 ans de métier une notoriété internationale. Ses
oeuvres ont été exposées au Musée Vivant du Cheval de Chantilly et dans de
prestigieuses galeries, ou utilisées pour illustrer d’innombrables ouvrages d’art mais
aussi, plus techniques, des manuels d’équitation. Elle a été également sollicitée
pour décorer des objets produits par la faïencerie de Gien, ou pour concevoir le
Trophée du Prix Pégase (un cheval ailé, naturellement).
Toujours avec grâce, parfois malice, elle a su créer un style inimitable : les fringants
chevaux de Marine.

Claude Lux

Il fallait y penser ! Réunir au sein d’un même ouvrage plus de cent expressions, dictons, proverbes,
adages, maximes, métaphores… – liées au cheval et à son univers. « A cheval donné on ne regarde
pas les dents », « Ruer dans les brancards », « Mettre le pied à l’étrier », « Donner un coup de
collier », « Coiffer au poteau », « Manger à tous les râteliers… » Ces expressions sont tellement
entrées dans le langage courant que nous-mêmes, pourtant cavaliers, avons tendance à les utiliser
sans faire le rapprochement avec leur signification équine …

Thierry Segard

voyage en terres ibériques

Didier Parmentier
Auteur et réalisateur, Didier Parmentier est passionné d’aventures et de voyages aux
quatre coins de la planète. Ses pérégrinations l’ont conduit à devenir un spécialiste
incontesté du monde du cheval et des cultures équestres. Il écrit et réalise régulièrement
des documentaires pour les chaînes Equidia, Voyage, Escale, Feria.tv, France Télévision ou
encore leschevauxdumonde.tv

Créateur du

Festival des chevaux des images et des mots

Les ateliers photo

EQUI’FORMI 2019 - des ateliers photographiques sont proposés pour s’initier et se
perfectionner à la photographie de chevaux.
Ce sera une occasion unique d’aborder toutes les difficultés rencontrées lors
d’une séance de prises de vues : saisir le bon geste, la bonne attitude du cheval
et du cavalier aux différentes allures, mettre en valeur ses modèles en choisissant
les bons cadres et la bonne technique, maîtriser la lumière…
Thierry Segard, photographe professionnel bien connu du monde équestre, fidèle
partenaire de nos événements depuis la première édition du Festival, vous
donnera tous les conseils pour réussir vos images. Il est le photographe attitré du
magazine "Cheval pratique", et l'auteur, avec Claude Lux, de l'ouvrage
« Photographier les chevaux » aux éditions Vigot.
Conditions et tarifs - venir avec son propre matériel photographique, LE Festival
n’en fournit pas (au minimum : un appareil photo compact débrayable avec
fonctions manuelles) - Participation : 40 € par stagiaire – durée : la matinée du
dimanche – briefing et prise en main du matériel, séance de prise de vue et
conseils pratiques (2h) – éditing et analyse critique des travaux des stagiaires –
projection de la sélection.

Contact et réservations :
Marion : 06 15 45 09 60 - marion@mountainpony.fr - Page Facebook : @equiformi
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