
   

Résultat du Concours Exposition Photos 2007  
 
L’association VNEA a organisé  un concours  exposition  photos sur la commune de 
Valloire pendant l’été 2007 . Les thèmes retenus étaient pour le Patrimoine communal : 
les maisons de Valloire (anciennes, fleuries, détail,..) et pour le patrimoine naturel : les 
fleurs et la faune de montagne.  
 
Plus de 150 photos ont été proposées par une quarantaine de participants. Celles-ci ont 

été  exposées du 17 juillet au 3Août sur la mezzanine du centre culturel de Valloire. L’exposition a été une fois 
encore grandement appréciée par le public comme en témoigne le livre d’or.  Pour ce qui est du concours, voici 
les résultats auxquels est arrivé le jury. 
 
Résultats : 
Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)  
 F38 Anémones printanières en contre jour de Thierry Dacko 
A22 Renardeaux de Sylvie Dacko 
M04 Chalet de beau-journal hiver de Joseph Emelien 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
Prix Technique Photo  (Sélection de plusieurs professionnels et  semi-professionnels)  
F77 marguerites champ de Adjou Azize 
A21 petit duc de Isabelle Battentier 
M12 vieille porte d’Albanne de Jean-Luc Kieken 
 

 
 
  



 
Prix Coup de Cœur (Sélection  du bureau de l’association  VNEA) 
 
F51 Tussilage Sur la route du Galibier de Christian Lauby 
A14 Jeune bouquetin de Bernard Canac 
M09 Chalet du Vallon format de Gisèle Duvernet-Pret 
 
  

 
 
 
 
 
Les gagnants seront récompensés d’ une fourrure polaire brodée au nom de l’association Valloire Nature Et 
Avenir. Il faudra nous communiquer votre taille avant que nous passions la commande. Les autres personnes 
(adhérents, habitants, vacanciers…) qui le souhaitent  peuvent également nous passer commande avant fin 
Août. Prix approximatif 25 euros. Disponibilité Novembre. 
 
Nous en profitons pour remercier tous les participants. Ceux-ci peuvent connaître le détail des résultats en 
faisant une demande par courrier électronique sur notre site contact@vnea.net. Les photos des exposition 2007, 
2006, 2005 sont disponibles sur le web sous la forme  d’une exposition virtuelle. (voir section notre vallée sur 
http://www.vnea.net). Comme chaque année, nous publierons  à l’automne un poster et un calendrier 
2008 reprenant une sélection des meilleures photos. 
 
Enfin, nous espérons d'ores et déjà la participation du plus grand nombre pour les éditions prochaines.  
Le concours-exposition 2008 portera  sur les  thèmes suivants. 

 
- les fleurs de montagne  
- le thème de l’eau (les fontaines, les lacs, les torrents, la neige, la pluie, la glace,  les nuages…) 

 
Pour les années suivantes, nous proposerons les thèmes suivants  en plus des fleurs de montagne. 

- Les 4 saisons ( plusieurs photos prises du même endroit mais à des saisons différentes) 
- Le thème du bois (les arbres mais aussi leur utilisation par les hommes : meubles….)  
- Les papillons 

 
Qu’on se le dise  et à vos appareils ! Pour le concours 2008, afin de ne pas oublier, vous pouvez nous envoyer 
vos clichés dés maintenant, et dans tous les cas avant mi-juin l’année prochaine 
 

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