
 Résultat du Concours Exposition Photos 2018 

 
 

L’association VNEA a organisé  un concours  exposition  photos sur Valloire pendant l’été 2018. 

Les thèmes étaient :  
 

✓ Fleurs de montagne en proxy photo:  une invitation à voir les fleurs de prés 

✓ Reflets de lacs de montagne de la région: A la recherche de beaux reflets(<100km) 

✓ Sports de glisse et Cyclisme en Montagne: Tout ce qui roule et qui glisse en montagne.  

✓ Entre Mer ET Montagne ailleurs dans le monde : une invitation au voyage 

 

Cette année, le concours a eu beaucoup de succès avec 75 participants et 610 photos (une augmentation de 50%).  

Une sélection de  200  photos  a été  retenue et exposée du 1er Juin au  1er Septembre au jardin Alpin du Lautaret. 

 

Tous les thèmes ont eu beaucoup de participation et spécialement les "reflets de lacs" et les "fleurs de montagne" 

(même si pas trop de proxy photos). La  sélection pour l’exposition a été difficile  et nous ne parlons pas des 

photos à primer.    

 

L’exposition a eu lieu à la galerie de l’Alpe, bâtiment d’accueil du jardin Alpin du Lautaret. L’occasion de 

bénéficier d’un lieu d’exception avec beaucoup de passage (20 000 visiteurs durant l’été), beaucoup de place  et 

ouvert  pendant tout l’été. Nous remercions la direction et le personnel du jardin pour leur accueil.  Nous ne 

pouvions pas rêver mieux même si, en tant qu’association de Valloire, nous aimerions exposer à Valloire.  Cette 

année, nous ne pouvions disposer que d’une salle pendant 1 semaine ce qui est bien insuffisant compte tenu du 

temps déjà nécessaire à l’installation et la désinstallation de l’expo sans parler des autres tâches. 

 

Nous remercions aussi tous les participants qui nous ont accompagné cette année. Nous nous excusons de la 

publication tardive des résultats due au temps nécessaire pour dépouiller le grand nombre de bulletins de l’urne 

(plus de 600) et à la non disponibilité du jury en dehors des périodes de vacances  La qualité des clichés a été  

d’un excellent niveau. L’attribution des prix s’est faite sur les principes suivants : 

 

• 1 seule photo "primée" par participant pour le concours. 

• 1 seule  photo "primée" ou "nominée" par catégorie 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 il faut bien choisir….  Nous espérons avoir été juste. Cette année, les 12  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. 

 

Nous espérons d'ores et déjà la participation du plus grand nombre pour l’édition 2019. Nous proposons les 

thèmes suivants.  Pour l’été 2019 :  

• "Fleurs de Montagne de la région" : Toute belle photo de flore alpine de la région (>1500m) (<100Km) 

• "Montagne, ombres et lumières": beaux contrastes des cimes et vallées de la région (<100Km) 

• "Village ou Montagne insolite" : photo étrange, facétieuse, amusante ou même transformée. 

• "Entre Lac et Montagne, ailleurs dans le monde" :  Une invitation au voyage à travers des photos 

représentant  un lac et des montagnes à travers le monde.  

 

Qu’on se le dise  et à vos appareils !  Afin de ne pas oublier de participer pour 2019,  vous pouvez nous envoyer 

vos clichés dès maintenant, et dans tous les cas avant mi-juin 2019. 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 nos adhérents et pour la nouvelle année un calendrier 2018 reprenant une sélection des meilleures photos.  

 

http://vnea.net 

email : contact@vnea.net 
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Résultats  2018 

 

Fleurs de Montagne: 

 
Prix Fleurs de Montagne 

Public FLM39-Linaigrettes-au-Lac-des-Mottets-Valloire-de-Stephanie-Lonchampt 

Photographe FLM25-Erythrone-dent-de-chien-Erytronium-Dens-Canis-de-Olivier-Tourillon 

Jury FLM37-Joubarbe-de-Michel-Meyer 

Nominée FLM07-Arnica-au-col-des-Posettes-de-Michel Jacquet  

Nominée FLM54-Sabot-de-Venus-Parigot-de-Gilles-Parigot 

Nominée FLM22-Edelweiss-de-Aurelie-Pigot 

Nominée FLM26-Cônes-de-Meleze-de-Emmanuelle-Scarnato 

Nominée FLM27-Fritillaire-du-Dauphine-de-Cecile-Moutte 

Nominée FLM55-Sabot-de-Venus-de-Melina-Diot 

 

  

   

   
  



Reflets de lacs de montagne :  
Prix Description 

Public RLM50-Lac-des-Confins-Aravis-La-Clusaz-de-Thierry-Sarrazin 

Photographe RLM05-Lac-des-Cerces-Valloire-de-Vernonique-Borri 

Jury RLM01-lac-des-Beraudes-Nevache-de-Isabelle-Battentier 

Nominée RLM47-Lac des Cheserys-Aiguilles-Rouges-Chamonix-de-Sylvain-Clapot 

Nominée RLM06-Lac-des-Cerces-avec-Grd-Galibier- Aiguilles-d-Arves-Valloire-de-Gilles-Favre  

Nominée RLM13-Lac-des-Cerces-Massif-des-Cerces-Valloire-de-Gisele-Delalandre 

Nominée RLM29-Lac-besson-Grdes-Rousses-Alpe-d-Huez-de-Bernadette-Gaige 

Nominée RLM45-Lac Miroir-Queyras-Ceillac-de-Olivier-Tourillon 

Nominée RLM48-Lac-des-Cheserys-Aiguilles-Rouges-Chamonix-de-Eric-Lefebvre 

Nominée RLM40-Lac-de-l-Arpont-reflets-Vanoise-Termignon-de-Cathie-Marchand 

Nominée RLM31-Lac Guichard-Grdes-Rousses-Col-de-la-Croix-de-Fer-de-Gilles-Parigot 

Nominée RLM07-Lac-des-Cerces-Valloire-de-Jean-Testevuide 

Nominée RLM24-Lac-du Goleon-avec-pic-de-la-Meije-La-Grave-de-Christian-Merentier 

 

  

  

 

   

    

  



Tout ce qui Roule et qui Glisse en Montagne 

 
Prix Description 

Public TRGM28-Ballade-VTT-lac-Lerie-au-Lever-de-soleil-de-Marie-Alice Boudin-Photographe 

Photographe TRGM22-Ballade-VTT-vallon-de-l-oreynaye-Ubaye-de-Samuel-Mennetrier 

Jury TRGM15-Course-de-chiens-de-traineau-de-Didier-Delepine 

Nominée TRGM07-Ski-de-rando-Pakistan-Contemplation-de-Pascal-Culot 

Nominée TRGM03-Ski-de-rando-au-Col-de-Comberousse-Belledonne-de-Alexandre-Masson 

Nominée TRGM13-Ski-de-piste1-de-Eric-Lefebvre 

Nominée TRGM15-Course-de-chiens-de-traineau-de-Didier-Delepine 

Nominée TRGM17-Ballade-en-Scooter-au-clair-de-lune-sculpture-sur-neige-Valloire-de-Michel-Meyer 

 

 

  

 

  

  



 

Entre Mer Et Montagne Ailleurs dans le monde: 
 Prix Dénomination 

Public EMM17-Le-Chateau-de-Eilean-Donan-Europe-UK-Ecosse-de-Patrick-Brouhon 

Photographe EMM20-Ile de Senja-Europe-Norvege-de-Patrice-Clapot 

Jury EMM05-Ermitage-Game-of-Thrones-San-Juan-de-Gaztelugatxe--Espagne-Bilbao-de-Geoffrey-Gilson 

Nominée EMM48-Baie-de-Fuquin-Asie-Chine-de-TI-Quek 

Nominée EMM04-Crique-en-Sardaigne-Europe-Italie-de-Cecile-Degaches 

Nominée EMM11-Iles-de-Belle-Ile-en-Bretagne-Europe-France-de-Eric-Lefebvre 

Nominée EMM13-Calanques-de-Cassis-Europe-France-de-Nathalie-Brivet 

Nominée EMM15-La-Plage-des-Basques-a-Biarritz-de-Michel-Schilling 

Nominée EMM34-FatuHiva-vue-des crêtes-Asie-Polynesie-Marquises-de-Claude-Cornet 

 

 

 

 
 

 

 

  



Exposition VNEA 2018 - galerie de l’Alpe – Jardin Alpin du Lautaret 

 

 

 


