
Résultat du Concours Exposition Photos 2009

L’association VNEA a organisé un concours exposition photos sur Valloire pendant
l’été 2009 . Les thèmes étaient "le bois dans tous ses états" (les arbres, troncs, souches
mais aussi l’utilisation du bois en montagne : chalets, outils, …) ainsi que les fleurs de
montagne.

Cette année encore de nombreuses photos ont été proposées par plus de 50 participants.
Une sélection de 157 photos a été exposées du 13 juillet au 1er Août sur la mezzanine du centre culturel.
L’exposition a été très appréciée par le public comme en témoigne le livre d’or ainsi que le nombre de bulletins
dans l’urne. La qualité des clichés a été à un très bon niveau. Le choix a donc été bien difficile pour le jury car
de nombreuses photos étaient pouvaient faire partie du choix final.

Résultats :
Fleurs de montagne
Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)
F78 Marguerite-à-l-araignée-de-Stéphane-Gley

Prix Technique Photo (Sélection de plusieurs professionnels et semi-professionnels)
F15-ancolie-des-alpes-de-Michel-Meyer

Prix Coup de Cœur (Sélection du bureau de l’association VNEA)
F46-grande-astrance-radiaire-de-Mélina-Diot (ainsi que pour F88) (Edelweiss d’or)
F21-Joubarbe-sempervivum-de-Jean-Luc-Le-Calvez (Edelweiss d’argent)
F67-Gaze-sur-sauge-des-prés-de-Claude-Garnier (Edelweiss de bronze)



Thème du Bois
Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)

B02-pomme-de-meleze-de-Raymond-Malbec.JPG

Prix Technique Photo (Sélection de plusieurs professionnels et semi-professionnels)
B19-Retour-a-la-terre-dans-la-foret-de-Cevins-de-Samuel-Deltour.JPG (et aussi pour F

Grand Prix (Sélection du bureau de l’association VNEA)
B37-Bucher-valloirin-de-Hubert-Dodat.JPG (Edelweiss d’or)
B27-arabesque-de-branches-de-Gilles-Bretaudeau.JPG (Edelweiss d’argent)
B29-Palissade-a-Point Ravier-de-Christian-Merentier.JPG (Edelweiss de bronze ex-æquo)
B53-Sentinelles-de-bois-au-golf-de-Agnès-Loeper.JPG (Edelweiss de bronze ex-æquo)



Les gagnants seront récompensés d’une demi fourrure polaire bleu marine brodée au nom de l’association
Valloire Nature Et Avenir.

Compte tenu de l’encombrement et des frais de port, il ne sera pas possible d’expédier la fourrure qui est à
récupérer si possible au chalet Pierre Paul lors d’un passage aux Verneys.Merci de votre compréhension.

Sinon, nous vous rappelons que les photos des exposition 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 sont disponibles sur le
web sous la forme d’une exposition virtuelle. (voir section animations sur http://www.vnea.net).
Comme chaque année, nous publierons à l’automne un calendrier 2010 (et éventuellement un autre objet)
reprenant une sélection des meilleures photos.

Enfin, nous espérons d'ores et déjà la participation du plus grand nombre pour l’édition 2010. Celle-ci aura pour
thème :

- Les fleurs de montagne (comme chaque année)
- Les papillons et petits insectes (sauterelles, abeilles,…)
- Les chalets de la vallée (les Chalets d’Alpage et les Petites maisons typiques de Valloire et sa

région (50 Km)
- Les 4 saisons à Valloire ( plusieurs photos prises du même endroit mais à des saisons différentes)

Pour les années suivantes, nous proposerons les thèmes suivants en plus des fleurs de montagne
- Montagne et Sommets (Pics, Pointes, Monts, Parois, Falaises de la région de Valloire (50Km)
- Valloire insolite (toute photo étrange ou étonnante de Valloire)
- Petit Patrimoine de Valloire (toute belle photo représentant les traces du passé de Valloire : agricole,

religieux, minier,..
-

Qu’on se le dise et à vos appareils ! Pour le concours 2010, afin de ne pas oublier, vous pouvez nous envoyer
vos clichés dés maintenant, et dans tous les cas avant mi-juin l’année prochaine

Le bureau de l’association remercie tous les participants.

http://vnea.net
email : contact@vnea.net
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