Résultat du Concours Exposition Photos 2016
L’association VNEA a organisé un concours exposition photos sur Valloire pendant
l’été 2016 . Les thèmes étaient
Fleurs de montagne : Les orchidées et Lis de montagne
La montagne qui vole : Papillons, oiseaux,… voir même parapente...en montagne
La montagne en noir et blanc: toute photo en noir et blanc de Valloire et au-delà (100km)
Humour et Originalité à Valloire et en montagne (tout est dans le titre)

Cette année, de nombreuses photos ont été proposées avec 49 participants et plus de 370 photos Une sélection
de 147 photos a été retenue et exposée du 27 Juin au 20 Août à la mairie de Saint-Michel de Maurienne.
Cette année, la mezzanine et la salle des expositions de l’AEP n’étaient pas disponibles sur plus de 2 semaines.
Nous avons privilégié la durée puisqu’il faut déjà une journée pour exposer et autant pour désinstaller sans
compter tout le temps de préparation. Nous remercions tous les participants qui nous ont accompagné et nous
nous excusons de la publication tardive des résultats due à la non disponibilité du jury. En tout cas, l’exposition
a été appréciée par le public. La qualité des clichés a été à un très bon niveau. L’attribution des prix s’est faite
sur les principes suivants :




1 seule Photo "primée" et une seule "nominée" par participant afin d’encourager le plus de
photographes possible. La différence entre "primée" et "nominée" est que seules les photos "primées"
sont récompensée par un (petit) prix. Cette année, les 10 photographes primés gagneront une "coupe".
Le prix du public a été basé sur le nombre de votes du public lors de l’exposition.
Les prix du photographe et du jury ont été choisis par le jury

Nous espérons d'ores et déjà la participation du plus grand nombre pour l’édition 2017. Nous proposons les
thèmes suivants . Si vous avez d’autres idées n’ hésitez pas à nous les suggérer.





Fleurs de montagne et eau c’est-à-dire avec un lac, un ruisseau, de la rosée, de la neige, du givre,…
Cimes et abimes avec le coté grandiose voir vertigineux de nos montagnes (<100km)
Le patrimoine de Valloire nous surprend c’est dire avec une note singulière, originale voire insolite.
La montagne ailleurs dans le monde (Photos prise lors de vacances et pour nous inviter au voyage)

Pour l’année 2018 nous prévoyons aussi les sujets suivants





Fleurs de montagnes en macro (prise de très près)
La montagne qui gronde et qui menace
Paysages montagnards de la vallée, de Savoie et du Dauphine,
Humour et Originalité à Valloire et en montagne (comme tous les 2 ans)

Qu’on se le dise et à vos appareils ! Afin de ne pas oublier de participer pour 2017, vous pouvez nous envoyer
vos clichés dès maintenant, et dans tous les cas avant mi-juin 2017. Sinon, vous pouvez retrouver toutes les
photos de l’exposition sur notre site web. (http://www.vnea.net/animations). Comme chaque année, nous
publierons pour la nouvelle année un calendrier 2017 reprenant une sélection des meilleures photos.
Le bureau de l’association remercie tous les participants.

Résultats 2016
Fleurs de montagne : Les orchidées
prix
Public
Photographe
Jury
nominé
nominé
nominé
nominé

et Lis de montagne

Dénomination
ORCH21-Nigritelle-noire-ou-orchis-vanille-de-Dominique-Devos
LILIA05-Lys-martagon-de-Yves-Floret
LILIA09-Lys-orange-Lilium-bulbiferum-ou-croceum-Eco-Sylve-de-Katia-Demey
ORCH16-Epipactis-des-marais-ou-Epipactis-palustris-de-Gerard-Parigot
ORCH44-Sabot-de-venus-de-michel-meyer
ORCH45-Sabot-de-Venus-en-sous-bois-de-Bernard-Gauthier
LILIA11-Fritillaire-du-Dauphine-de-Christian-Merentier

La montagne qui vole
prix
Public
Photographe
Jury
nominé
nominé
nominé

Dénomination
KIVL13-Vol-de-Vautour-de-Eric-Lefebvre
KIVL05-Rouge-gorge-de-Gerard-Augert
KIVL11-Vautour-Fauve-de-Guillaume-Verzier
KIVL36-Libellule-de-Patricia -Devos
KIVL15-Vol-Tetras-Lyre-presque-en vol-de-Eric-Lefebvre
KIVL40-vol-abeilles-de-Jean-Claude-Suhr

La montagne en noir et blanc
prix
Public
Photographe
Jury
nominé
nominé
nominé

Dénomination
MTNB18-sous le Bec d'Etache-Cerces-de-Sylvain-Clapot
Ex : MTNB21-reflet du grand galibier dans le lac des cerces-de-Nicolas-Bore
Ex : MTNB23-berger-au-troupeau-de-michel-meyer
MTNB15-la cordee-de-Michel-Jacquet
MTNB33-Valloire-depuis-rocher-Saint-Pierre-de-michel-meyer
MTNB20-entre-les-lacs-long-et-rond-aux-Rochilles-Valloire-de-Sylvain-Clapot
MTNB26-les aiguilles d arves-de-Nicolas-Bore

Humour et Originalité
prix
Public
nominé
nominé
nominé
nominé

dénomination
ORIG12-Home-Sweet-Home-de-Hubert-Dodat
ORIG13-ca-pince-pour-les-pinces-de-Jean-Claude-Suhr
ORIG03-Portee-de-musique-volante-de-Hubert-Dodat
ORIG16-epouvantail-de-Raymond-Malbec
ORIG18-Il-faisait-froid-et-l-attente-du-bus-a-dure-longtemps-de-Daniel-Ervyn

Toutes les œuvres sont visibles sur internet sur le site de l’association:
http://vnea.net/animations.htm. Merci encore aux participants pour leurs clichés.
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