Communiqué de presse - Février 2012

16ème Concours de photo nature du Festival Photo de Montier !
Concours de photo nature du Festival de Montier... C’est reparti pour un tour !
L’AFPAN « l’Or Vert », Association pour le Festival international de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der, lance son 16ème concours de photo
nature.

=> Les 2 concours

Concours international de photo nature :
- Qui peut participer ? Tout photographe amateur et professionnel individuel.
- Objectif : montrer des images de faune, de flore et de paysages de pleine nature.
- 9 thèmes : oiseaux sauvages / mammifères sauvages / une vie d’insecte et d’araignée / histoire de plante / paysages du
monde / graphisme, forme et matière / autres animaux sauvages / vision numérique et séquence naturelle.
- Dépôt des photos : sur la plateforme http://www.festiphoto-montier.org/portail12/concours/ (du 1er février au 31 mai 2012
minuit).
- Foire aux questions : disponible sur la plateforme de téléchargement pour vos interrogations.

Concours « jeunes » de photo nature :
- Qui peut participer ? Tout photographe individuel âgé de 8 à 18 ans, issu de tous
pays (3 tranches d’âges : 8-11 ans / 12-15 ans / 16-18 ans).
- Objectif : montrer des images de faune, de flore et de paysages de pleine nature.
- 4 thèmes : oiseaux et mammifères sauvages / autres animaux sauvages (amphibiens, insectes, invertébrés, poissons)
/ paysages du monde / monde végétal.
- Nouveauté : Le concours jeunes passe au numérique !
Après le concours international en 2011, le concours jeunes passe lui aussi au numérique ! Fini les envois papier. Les
participants devront nous transmettre leurs images via la plateforme. Elle sera opérationnelle dès le 1er mars 2012.
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Règlements : téléchargement sur www.festiphoto-montier.org ou envoi par mail.
Jury : personnalités du monde de la photographie et des spécialistes de la faune sauvage.
Date de clôture : 31 mai 2012
Prix et exposition : différents prix seront attribués et révélés lors du Festival. La sélection des images gagnantes fera l’objet d’une exposition, à découvrir
lors de la 16ème édition du Festival international de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der, les 15, 16, 17 et 18 novembre 2012.

Contact / Infos concours :

Maud POTIER, AFPAN « l’Or Vert »
1 ter avenue de Champagne 52 220 MONTIER-EN-DER - FRANCE Tél. : +33 (0)3 25 55 72 84
Mail : maud.afpan@orange.fr
Site internet : http://www.festiphoto-montier.org
=> Le concours 2011 en chiffres :
• Concours international : 11 511 photos reçues / 1 191 photographes participants / 24 nationalités (dont 4 DOM-TOM : Guyane, Guadeloupe, Réunion,
Polynésie Française) : Allemagne, Andorre, Belgique, Canada-Québec, Chili, Costa Rica, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Israêl, Italie, Luxembourg,
Madagascar, Maroc, Namibie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Russie, Sénégal, Singapour, Slovénie, Suisse.
• Concours jeunes : 774 photos reçues / 89 photographes participants / 4 nationalités : France, Suisse, USA, Andorre
• Plus de 32 000 € de lot
=> Actus 2012 :
• « Balade estivale de photos nature 2012 » : comme chaque année, l’AFPAN « l’Or Vert » organise sa « Balade Estivale de Photos Nature »
du 15 juin au 15 septembre. A découvrir, une quizaine d’expositions du Festival de Montier !
• Festival Photo de Montier 2012 : la programmation du prochain Festival sera bientôt disponible... Rendez-vous les 15, 16, 17 et 18 novembre
prochains pour la 16ème édition du Festival !
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