Résultat du Concours Exposition Photos 2017
L’association VNEA a organisé un concours exposition photos sur Valloire pendant l’été
2017 . Les thèmes étaient
✓
✓
✓
✓

Fleurs de montagne et eau: goutte de pluie, rosée, givre, brume, lac ou un ruisseau…..
Entre cimes et abimes: Le coté grandiose et vertigineux de nos montagnes (<100km)
Le Patrimoine la vallée nous surprend : le patrimoine avec une note singulière, originale
La montagne ailleurs dans le monde : une invitation au voyage

Cette année, de nombreuses photos ont été proposées avec 49 participants et plus de 425 photos. Une sélection
de 143 photos a été retenue et exposée du 10 Juillet au 22 Août à la mairie de Saint-Michel de Maurienne.
Le thème "la montagne ailleurs" a eu beaucoup de succès. Pour les autres thèmes, la participation a été bonne
et équilibrée comme en témoigne le nombre de photos sélectionnées.
Pour le lieu d’exposition : nous avons préféré cette année encore le hall de la mairie de Saint-Michel faute
d’accord avec le centre culturel qui ne nous proposait la salle des expositions que pendant 1 semaine tandis que
la mezzanine est maintenant utilisée pour le salon WIFI et différents stages. Sachant qu’il faut déjà une journée
pour installer et autant pour démonter sans compter tout le temps de préparation, une exposition sur une
semaine n’aurait pas eu de sens. Par contre, il faut quand même dire que la fréquentation de la mairie de SaintMichel est peu faible. Nous n’avons ainsi eu que peu de votes dans l’urne ce qui nous a amené à remplacer le
prix du public par le "prix VNEA". Pour l’année prochaine, nous sommes en discussion avec le jardin du
Lautaret qui serait ravi de nous accueillir. Avec ces 20 000 à 30 000 visiteurs annuels, il n’y aurait plus de
problème de fréquentation. Certes c’est un peu plus loin de Valloire mais un but de ballade intéressant. Et saiton jamais, peut-être aurons-nous une proposition d’exposition sur Valloire avec les nouvelles élections
municipales suite à la démission d’une partie du conseil municipal. A suivre.
Dans tous les cas, nous remercions tous les participants qui nous ont accompagné cette année. Nous nous
excusons de la publication tardive des résultats due à la non disponibilité du jury. La qualité des clichés a été
d’un bon niveau. L’attribution des prix s’est faite sur les principes suivants :
•

•

Sauf exception, 1 seule Photo "primée" et une seule "nominée" par participant afin d’encourager le plus
de photographes possibles. La différence entre "primée" et "nominée" est que seules les photos
"primées" sont récompensées par un (petit) prix. Les photos "nominées" sont un encouragement car
elles étaient à deux doigts d’être primées mais comme il faut bien choisir, le jury (qui n’est pas
infaillible) ne les a pas sélectionnées. Nous espérons qu’il n’y aura pas d’injustice. Cette année, les 11
photographes primés gagneront au choix soit une fourrure polaire avec le logo de l’association, soit une
coupe. Un message sera envoyé prochainement aux personnes primées pour leur demander leur
préférence.
Comme mentionné, le nombre de votes dans l’urne était insuffisant pour maintenir le prix du public.
Nous l’avons donc remplacé par le prix VNEA (du nom de notre association). Les 3 prix ont donc été
choisis par le jury.

Nous espérons d'ores et déjà la participation du plus grand nombre pour l’édition 2018. Nous proposons les
thèmes suivants . Si vous avez d’autres idées n’ hésitez pas à nous les suggérer.
Pour l’été 2018 :
•
•
•

Fleurs de montagnes en macro/proxi-photo: une invitation à voir les fleurs de très prés..
Reflets de lacs de montagne de la région (<100Km) tout est dans le titre
Sports de glisse et Cyclisme en Montagne: Ce qui glisse ou qui roule (sans moteur) dans la région.

•

Entre Mer ET Montagne ailleurs dans le monde : une invitation au voyage. Photos prises à l’occasion
de vacances entre mer ET montagne et pour surfer sur le thème montagne ailleurs qui a eu beaucoup de
succès.

Pour l’année 2019 nous prévoyons les thème suivants
• "montagnes et couleurs" : toute belle photo de montagne (si possible de la vallée) avec de belles
couleurs.
• "autour de" en montagne : Deux, trois ou quatre photos prises autour d’un sujet intéressant de nos
montagnes : Autour d’une fleur, d’un monument, d’une montagne….pour montrer ce sujet sous
différents angles.
• Valloire insolite
• Un autre thème pourra être sera proposé, n’hésitez pas si vous avez des idées
Qu’on se le dise et à vos appareils ! Afin de ne pas oublier de participer pour 2018, vous pouvez nous envoyer
vos clichés dès maintenant, et dans tous les cas avant mi-juin 2018. 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 2018 reprenant une sélection des meilleures photos.
Le bureau de l’association remercie tous les participants.

http://vnea.net
email : contact@vnea.net
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Résultats 2017
Fleurs de montagne et eau :
prix
VNEA
Photographe
nominée
Jury
nominée
nominée
nominée

Dénomination
FM26-Boutons-d-or-au-Petit-Mont-Cenis-de-Yves-Floret
FM08-Anemones-pulsatiles-apres-la-pluie-de-Gilles-Parigot
FM36-Jonquilles-neigede-de-Eric-Lefebvre
FM12-Pensees-apres-la-pluie-de-Claude-Grare
FM29-Linaigrettes-lac de-l-Arpont-de-Cathie-Marchand
FM13-Ancolie-d-Einsle-sous-la-pluie-de-Michel-Meyer
FM20-Rhododendrons-torrent Povaret-l-Orgere-Modane-de-Gerard-Augert

Entre cimes et abimes :
prix
VNEA
Jury
nominée
nominée
nominée

Dénomination
CA23-Aiguille-de-talefre-Mont-Blanc-de-Michel-Jacquet
CA02-A-la-croix-des-tetes-St-Julien-MontDenis-de-Melina-Diot
CA24-Descente-Face-Nord-Aiguille-Argentiere-de-Pol-Decelle
CA22-Montee-Couloir-Nord-dent-d-Ambin--de-Jean-Baptiste-Abele
CA17-Vallee-du-Goleon-depuis-les-3-Eveches-de-Bernard-Canac

La montagne ailleurs dans le monde
prix
VNEA (ex-aequo)
VNEA (ex-aequo)
Photographe
Jury
nominée
nominée
nominée
nominée

dénomination
MA38-Mustagh-Ata-Chine-de-Philippe-Warembourg
MA03-4000m-suisse-de-Alexandre-Masson
MA16-Grand-Teton-Jackson-Lake-Wyoming-USA-de-Etienne-Schilling
MA25-cordillere-blanche-Perou-de-Eric-Lefebvre
MA18-Sous la neige-Monument-Valley -Utah-de-Yves-Floret
MA32-Face au glacier-Perito-Moreno Argentine-de-Guillaume-Michaud
MA37-Burana-Kirghistan-de-Florian-Gouny
MA43-Machapuchare-Nepal-de-Dominique-Didier-Laurent

Le Patrimoine la vallée nous surprend
prix
VNEA
Jury
nominée
nominée
nominée

Dénomination
PNS03-Fontaine-au-chalet-Beaujournal-de-Danielle-Dodat
PNS27-Le yogi-de-la-cathedrale-de-Saint-Jean-de-Maurienne-de-Stephanie-Lonchampt
PNS23-Concert-Les-Cors-des-Alpes-a-Sardiere-Solliere-de-Roger-de-la-Grandiere
PNS25-Pierre-avec-inscriptions-cabalistiques-a-Soliet-Bessans-de-Marcelle-Dagault
PNS01-valloire-le-chemin-vitavitel-nous-emerveille-de-Daniel-Ervyn

