Résultat du Concours Exposition Photos 2014
L’association VNEA a organisé un concours exposition photos sur Valloire pendant
l’été 2014 . Les thèmes étaient
 Les fleurs de montagne : Couleur de l’année bleu ou violet
 Les baies et les champignons en Savoie
 Reflets de lacs de montagne (100km autour de Valloire)
 Couchers ou levers de soleil en montagne
 Diaporama ou petit film sur Valloire, la Maurienne ou la Montagne
Cette année de nombreuses photos ont été proposées avec 61 participants et plus de 450 photos. Une sélection
de 150 photos a été retenue et exposée du 10 juillet au 7 Août sur la mezzanine du centre culturel.
L’exposition a été très appréciée par le public comme en témoigne le nombre de votes : 760 !!!. La qualité des
clichés a été à un très bon niveau. De nombreuses photos pouvaient faire partie de la sélection et du choix final.
La distribution des prix s’est faite sur les principes suivants :







1 seule Photo primée par participant afin d’encourager le plus de photographes. Les autres photos qui
auraient pu ont alors été seulement "nominées". Les 10 photographes primés gagneront le livre « la
faune des Alpes» de Jean-Pierre Martinot qui est intervenu lors de notre conférence sur le bouquetin.
Elles gagneront également un mug personnalisé avec un pêle-mêle des photos primées Nous avons
décidé de distinguer les photos qui auraient pu être primées en les « nominant ». Le principe est aussi
d’une une seule nomination par participant. Cette année compte tenu de nos contraintes budgétaires, la
nomination est uniquement honorifique et nous ne pourrons pas accorder de récompenses.
Le prix du public a été basé sur le nombre de votes en appliquant la règle d’un seul prix par
photographe. Le prix des photographes a été accordé sur le nombre de votes de photographes.
Le même principe a été accordé aux diaporamas et vidéos mais . Dans cette catégories, seulement 2 prix
puisqu’il y avait moins de participants.
Compte tenu de l’encombrement et des frais de port, il ne sera pas possible d’expédier les lots qui sont à récupérer si
possible au chalet Pierre Paul lors d’un passage aux Verneys à Valloire. Vous pouvez appeler au 04 79 59 01 02 pour
signaler votre passage. Il est aussi possible de les récupérer dans la région Grenobloise sur demande. Merci de votre
compréhension.

Nous espérons d'ores et déjà la participation du plus grand nombre l’année prochaine. Pour l’édition 2015, nous
proposons les thèmes suivants (à confirmer) :
 Fleurs de montagne : Couleur prédominante Blanc et vert
 La montagne en blanc : photos de neige et de glace. Par exemple : Après une chute de neige, Par
grand froid,… Lieu : Sur Valloire , en Savoie , voire un peu plus loin
 Panorama : au sommet ou pas à votre convenance. Lieu : massifs environnants (approximativement
100kms autour de Valloire) (Photos seront ramenés au rapport 2/5 ou 1/3 pour des contraintes de tirage)
 Valloire autrefois : Les vieux objets : ustensiles, outils, vaisselle, objets d’artisanat, bijoux, jouets
…mais aussi meubles (lit, bahut,…) si possible dans leur environnement
 Diaporama ou Film de 3-4 min sur Valloire et la montagne nature (autour de Valloire, voire plus loin)
Qu’on se le dise et à vos appareils ! Pour les années suivantes nous prévoyons les sujets suivants :
 "les orchidées" (fleurs de montagnes telles que orchis,.. )
 "Tout ce qui vole en montagne" (Papillons, oiseaux,…)
 Photos de montagne "Noir et blanc"
 Si vous avez d’autres idées n’ hésitez pas à nous les suggérer.
Afin de ne pas oublier de participer pour 2015, vous pouvez nous envoyer vos clichés dès maintenant, et dans
tous les cas avant mi-juin 2015. Sinon, vous pouvez retrouver toutes les photos et vidéos de l’exposition et des
années précédentes depuis 2005 sur le web. (http://www.vnea.net/animations). Comme chaque année, nous
publierons à pour la nouvelle année un calendrier 2014 reprenant une sélection des meilleures photos. Le
bureau de l’association remercie tous les participants.

Résultats 2014
Fleurs de montagne : 3 photos primées
prix
Public
Photographe
Jury
nominé
nominé
nominé
nominé

dénomination
FLR55-Soldanelle-de-Cathie-Marchand
FLR11-Centauree-Bleuet-Valloire-de-Katia-Demey
FLR30-gentiane-de-Koch-et-Polygale-de-Nathalie-Brivet
FLR08-Clochettes-Plan-du-lac-de-Yves-Floret
FLR42-Myosotis-arvensis-de-Arnaud-Risold
FLR45-Pensee-de-Maxime-Breart
FLR57-violette sauvage-Jean-Claude-Suhr

Les Baies et Champignons de Savoie: 2 photos primées
prix
Public
Photographe
nominé
nominé
nominé
nominé

dénomination
BC22-Viornes et fauvette-de-G-Parigot
BC05-Morille commune-de-Gerard-Augert
BC10-Vesse-de-loup-herisson-de-Claude-Garnier
BC17-Anamite-tue-mouche-de-Michel-Meyer
BC20-Sorbier-des-oiseleurs-de-Gerard-Gourlan
BC28-Groseilles-Poingt-Ravier-de-Elodie-Pigot

Reflets de lacs de montagne: 3 photos primées
prix
Public
Photographe
Jury
nominé
nominé
nominé
nominé
nominé
nominé

dénomination
RF09-Lac-des-Cerces-de-Yves-Floret
RF15-Lac Guichards-de-Eric-Lefebvre
RF41-Reflet-au-lac-Blanc-Mont-Blanc-de-Thierry-Sarrazin
RF37-Lac-long-vallee-de-la-claree-de-Sylvain-Clapot
RF27-Lac-du-liael-bramans-Vanoise-de-Nicolas-Bore
RF08-Lac-des-Cerces-de-Thierry-Bois
RF28-Plan du lac-Vanoise-de-Veronique-Borri
RF40-Lac-des-gaillands-Mont-Blanc-de-Michel-Jacquet
RF42-Lac-St-Andre-Gresivaudan-Bernard-Gaudet-Traffy

Couchers ou levers de soleil en montagne : 2 photos primées
prix
public
Photographe
nominé
nominé

dénomination
CSL16-Dernier-rayon-au lac-long-vallee-claree-sylvain-clapot
CSL02-Coucher-de-soleil-grande chible-de-Nicolas-Bore
CSL09-Coucher-de-soleil-Charmant-Som-Chartreuse-de-Sylvain-Clapot
CSL01-Lever-de-Soleil-au-dessus-de-Valloire-de-Serge-Pigot

Diaporama ou petit film sur Valloire, la Maurienne ou la Montagne : 2 œuvres primées
Jury
Coup de coeur
nominé

Film: Traversée "Modane Grenoble en Vélo de Montagne" de Samuel Mennetrier
Diaporama: "Paysage de Maurienne " de Patricia Devos
En route vers le Spitzberg de Pol Decelle

Les œuvres sont visibles depuis le site suivant :
http://www.vnea.net/expo-photo-video.htm#Les_vidéos_du_concours__2014
Merci aux participants pour leurs œuvres.
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