
   

Résultat du Concours Exposition Photos 2008  
 
L’association VNEA a organisé  un concours  exposition  photos sur la commune de 
Valloire pendant l’été 2008 . Les thèmes retenus étaient "l’eau sous tous ses formes" (les 
fontaines, les lacs, les torrents, la neige, la pluie, la glace, les nuages…) 
et  aussi comme chaque année les fleurs de montagne.  
 
Cette année, plus de 250 photos ont été proposées par 57 participants. Une sélection de  

170  a été  exposées du 14 juillet au 8Août sur la mezzanine du centre culturel. L’exposition a été une fois 
encore très appréciée par le public comme en témoigne le livre d’or ainsi que le nombre de bulletins dans l’urne 
(environ 600 votes pour 200 bulletins dans chaque catégorie). En ce qui concerne le concours, la qualité,  cette 
année, était très homogène avec beaucoup de clichés a un très bon niveau. Le choix a donc été  difficile. Nous 
avons privilégié les votes du public en récompensant les trois premiers en terme de suffrage (les résultats 
étaient très serrés pour une dizaine de clichés).  Pour les deux autres prix, la sélection a été également ardue.  
 
Résultats : 
Fleurs de montagne 
Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)  
F73 Chardon bleu de Gisèle Duverney Pret 
F05 trèfle alpin de Irène Kowarski 
F26 pissenlit de Annie Verbeke 
 
Prix Technique Photo  (Sélection de plusieurs professionnels et  semi-professionnels)
F43 anémones pulsatiles de Nicolas Bore 
 
Prix Coup de Cœur (Sélection  du bureau de l’association  VNEA) 
F96 ombellifère et lac du mont Cenis de Gérard Gourlan  (3eme photo) 
  
 
 
 

 

   
 

  
Thème de l’eau  



Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)  
TE30 défense d entrer de Arnaud Duhamel 
TE50 lac des Mottets de Céline Jovelin 
TE66 cascade de Christian Lauby 
 
Prix Technique Photo  (Sélection de plusieurs professionnels et  semi-professionnels)
TE69 Toile d’araignée de Jean-Luc Ottenio 
 
Prix Coup de Cœur (Sélection  du bureau de l’association  VNEA) 
TE38 Clarée de Renouven Weller 
 
 

   
 

  
  
 
 
Les gagnants seront récompensés au choix   

- soit d’ un poster représentant toutes les photos de fleurs de l’exposition 2008 (format 76x114cm comme 
ci après) 

- soit d’une  demi fourrure polaire bleu marine brodée au nom de l’association Valloire Nature Et 
Avenir. Nous commanderons un jeu de taille adulte standard. 

 
Les autres personnes (adhérents, habitants, vacanciers…) qui le souhaitent  peuvent  se  procurer ces objets  
Prix 40 euros pour le poster et 30 euros pour la fourrure. Disponibilité A partir de Septembre 2008 jusqu’à 
l’année prochaine. Compte tenu  de l’encombrement et des frais de port,  il ne sera pas possible d’expédier ces 
objets qui sont à récupérer impérativement au chalet Pierre Paul lors d’un passage aux Verneys. 



                                                      
 
 
Nous tenons aussi à remercier tous les participants.  A ce titre, nous avons fait tirer pour chaque participant une 
de leurs photos en grand format. (20x30cm quand c’était possible). Ces tirages sont également à retirer au 
chalet Pierre Paul. 
 
Sinon, nous vous rappelons que les photos des exposition 2008, 2007, 2006, 2005 sont disponibles sur le web 
sous la forme  d’une exposition virtuelle. (voir section animations sur http://www.vnea.net). Comme 
chaque année, nous publierons  à l’automne un calendrier 2009  (et éventuellement un autre objet) reprenant 
une sélection des meilleures photos. 
 
Enfin, nous espérons d'ores et déjà la participation du plus grand nombre pour l’édition 2009. Celle-ci aura pour 
thème : 

 
- les fleurs de montagne  (comme chaque année) 
- Le thème du bois en montagne : les arbres (troncs, souches,…) mais aussi leur utilisation par les 

hommes : meubles, sculptures, charpentes, portes, bardages, balcons, bûches, fagots, objets et outils 
de la maison, du jardin ou des champs ,…Bref toute jolie photo de ce qui est en bois et qui se 
rapporte à une montagne authentique. 

 
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) 
- Au cours de la journée (plusieurs photos prises du même endroit mais à des heures différentes) 
- Les papillons et les insectes 

 
Qu’on se le dise  et à vos appareils ! Pour le concours 2009, 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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