
   

Résultat du Concours Exposition Photos 2013  

 
L’association VNEA a organisé  un concours  exposition  photos sur Valloire pendant 

l’été 2013 . Les thèmes étaient  

 Les fleurs de montagne : Couleur de l’année jaune ou orange 

 Le montagnard et  Dieu: Manifestations de la vie et de l’art religieux sur la vallée 

 Atmosphères montagnardes avec 2 sous thèmes :Evolution en même lieu et 

Vision irréelle et suggestive. 

 Valloire insolite :  Photo facétieuse ou transformée prise autour de  Valloire ou en montagne. 

 

Cette année  encore, de nombreuses  photos ont été proposées avec 41 participants et 350 photos.  Une sélection 

de  150 photos  a été  retenue et exposée du 8 juillet au 8 Août sur la mezzanine du centre culturel. L’exposition 

a été très appréciée par le public comme en témoigne le nombre de votes :  Plus de  710 !!!.  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 le principe qu’un photographe ne pouvait être primé qu’une seule fois.   

Nous avons commencé par Atmosphère  montagnarde  puis Le Montagnard et son Dieu puis  Valloire Insolite et 

enfin les Fleurs de montagnes.  Le  prix du public  a été  basé sur le nombre de votes  en appliquant la règle 

d’un seul prix par photographe.  Nous avons créé un tableau d’honneur pour distinguer les photos méritant 

d’être distinguées (notamment à cause de la règle d’un prix par photographe) 

 

Les gagnants des 11 prix seront récompensés au choix : 

o D’une demi-fourrure polaire bleu marine brodée au nom de l’association  

o Du livre très intéressant sur Le chamois de Jean-Michel Jullien  suite à sa conférence  

o D’un Poster sur la fleur de montagne créée par l’association  (en cours de finalisation) 

 

Cette année encore,  nous prévoyons aussi un petit lot pour les personnes inscrites au tableau 

d’honneur et qui ne sont pas primés sous la forme d’un Tshirt avec le logo de l’association.  Tous 

les lots sont  disponibles au Chalet Pierre Paul.  Nous recommanderons des livres ou des fourrures si  des lots 

venaient à manquer. 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. Merci de votre compréhension. 

 

Nous espérons d'ores et déjà la participation du plus grand nombre l’année prochaine. Pour l’édition 2014, nous 

proposons les thèmes suivants : 

 

o Les fleurs de montagne bleues ou violettes :  Vous connaissez le principe.  Nous sélectionnons une 

couleur chaque année et ce sera donc le bleu pour 2014. Ceci dit l’essentiel est de participer alors 

n’hésitez pas si vous avez une autre couleur.  

o Les baies et les champignons en Savoie.  Le sujet est  sûrement plus difficile qu’il n’y parait.  Pour les 

champignons, vous n’êtes pas obligés de divulguer votre coin.  

o Les lacs de montagne autour de Valloire (100Km autour de Valloire). Les lacs de montagne sont 

propices à de très belles photos et souvent le but de randonnées.  Alors n’hésitez pas à nous envoyer vos 

photos.   

o Couchers ou levers de soleil en montagne :  Photo d’art ou même photo chromo, il suffit d’un coucher 

ou d’un  lever de soleil  pour participer 

 

Qu’on se le dise  et à vos appareils ! Pour le concours 2014, afin de ne pas oublier, vous pouvez nous envoyer 

vos clichés dés maintenant, et dans tous les cas avant mi-juin l’année prochaine. Sinon, vous pouvez retrouver 

toutes les photos de l’exposition  et des années précédentes depuis 2005 sur le web. 

(http://www.vnea.net/animations). Comme chaque année, nous publierons  à l’automne un calendrier 2013  (et 

éventuellement un autre objet) reprenant une sélection des meilleures photos.  Le bureau de l’association 

remercie tous les participants. 

 

http://www.vnea.net/animations


Résultats  2013 
Fleurs de montagne : 2 photos primées 

Prix du Public (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)    

FL53-Rosee sur Tulipe australe-de-Bernard Gauthier  (26) 
 

Prix Jury (Sélection des membres du jury) 

FL33-Linaigrette-au-lac-Blanc de Catherine Marchand  (11) 

 
Tableau d’honneur  (Les participants recevront un Tshirt avec le logo VNEA si pas primés) 

FL40-Millepertuis-des-Rochers-de-Michel-Meyer  (14) 

FL60-Trolle-au-col -du-galibier-de-Martine-Gautier-Valentin  (12) 

FL64-Tussilage-Au-pas-ane-de-Michel-Meyer.jpg  (10) 

 

 



Montagnard et Dieu:  2 photos primées 
Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)  

MD35-créche-glacée-de Franz-Furykiewicz  (31) 

 
Prix Jury (Sélection des membres du jury) 

MD15-Coix-Valmeinier-Perron-Des-Encombres de Leo-Paul Larzul (18) 

 
Prix  Coup de Coeur  (Sélection du bureau) 

MD01-Eglise-de-Sardieres-de-Gerard-Augert.jpg (7) 

 
Tableau d’honneur  (Les participants recevront un Tshirt avec le logo VNEA si pas déjà primés) 

MD03-Eglise- Fontcouverte-de-Claude-Garnier  (14) 

 

 



Atmosphère Montagnarde - Evolution en même lieu :   2 photos primées 
Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)  

AM04-GR1-Lac-des-cerces-temps-calme-de-Alois-Japiot  (24) 

 
Prix  du Jury (Sélection  du bureau de l’association  VNEA) 

AM13-GR5-Les-Agneaux-vus-depuis-le-lac-du-Pontet—de-Thierry-Sarrazin  (19) 

 

Atmosphère Montagnarde –Vision irréelle:   2 photos primées 
Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)  

AM18-Aiguille-Noire-de-Rudi-Vaitilaingon  (16) 
 

Prix  du Jury (Sélection  du bureau de l’association  VNEA) 

AM30-Reflet-Lac-Vert-de-Serge-Pigot.JPG (10) 

 
Tableau d’honneur  (Les participants recevront un Tshirt avec le logo VNEA si pas déjà primés) 

AM20-Bouquetin-Massif-du-Mont-Blanc-de-Alois-Japiot (17) 

 

 

 

 
 

 



Valloire Insolite :  2 photos primées 
Prix du Public: (Basé sur le nombre de votes dans l’urne prévue à cet effet)  

INS07-Marmotte-de-Bernard-Canac  (11) 

 
Prix  du Jury (Sélection  du bureau de l’association  VNEA) 

INS11-En-montant-le-Galibier-de-Michel-Meyer.jpg  (7) 
Tableau d’honneur  (Les participants recevront un Tshirt avec le logo VNEA si pas déjà primés) 

INS08-Renardeau-en-train-de-s-etirer-de-Regis de _poortere –Hors-concours (34) 

INS16-Bouquetin-sur-sa-petite-planete-de-Thierry-Sarrasin.jpg  (10) 

INS15-sillon-lumineux-Valloire-de-Franz-Furykiewicz.JPG (8) 

 

 
 



 

 
http://vnea.net 
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