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Concours international de la photo animalière et de nature 2020 

 
2 tranches d’âges : - de 16 ans et + de 16 ans pour 10 catégories 

 
 
 

21 676 photos reçues 
_____________________________ 

 
2 844 photographes participants (2 785 + de 16 ans et 59 moins de 16 ans) 

_______________________________ 
 

Président du jury 2020 :  
Monsieur Cyril RUOSO, Photographe 
Membres du jury :  
Monsieur Bertrand BODIN, Photographe 
Monsieur Olivier LARREY, Photographe 
Monsieur Tanguy STOECKLE, Photographe 
Monsieur Stéphane HETTE, Nat’images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ©Pascal BOURGUIGNON 
Comité technique : 
Régis FOURNEL (Coordinateur AFPAN « l’Or Vert ») 
Maud POTIER (Chargée de mission, responsable de la réalisation du festival et du 
développement pédagogique, chargée du concours AFPAN « l’Or Vert ») 
Stéphane DENIZOT 
Anthony LEMAIRE 
Pascal BOURGUIGNON (Déclic Editions) 
Michel PETIT            
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93 nationalités 
Afrique du Sud 3 ; Algérie 14 ; Allemagne 28 ; Arabie Saoudite 1 ; Argentine 7 ; Australie 5 ; Autriche 5 ; 
Azerbaijan 1 ; Bangladesh 10 ; Belgique 85 ; Bénin 3 ; Bielorussie 14 ; Brésil 15 ; Bulgarie 2 ; Canada 22 ; 
Chine 12 ; Colombie 2 ; Congo 1 ; Costa Rica 2 ; Croatie 2 ; Danemark 3 ; Egypte 6 ; Emirats Arabes Unis 1 
; Espagne 94 ; Estonie 2 ; Finlande 3 ; France 1654 ; Géorgie 1 ; Grèce 4 ; Hong Kong 4 ; Hongrie 26 ; Inde 
63 ; Indonésie 4 ; Irak 4 ; Iran 120 ; Islande 1 ; Israël 2 ; Italie 67 ; Japon 2 ; Jordanie 2 ; Kazakhstan 1 ; 
Kenya 1 ; Koweït 1; Lettonie 2 ; Liban 1 ; Libye 1 ; Lituanie 2 ; Luxembourg 7 ; Macédoine 1 ; Madagascar 
3 ; Malaisie 6 ; Maroc 6 ; Mexique 6 ; Moldavie 1 ; Mongolie 2 ; Népal 1 ; Nigeria 6 ; Norvège 1 ; 
Ouzbekistan 1 ; Pakistan 11 ; Palestine 1 ; Pays-Bas 15 ; Pérou 1 ; Philippines 4 ; Pologne 24 ; Portugal 7 ; 
Qatar 2 ; République Tchèque 3 ; Roumanie 15 ; Royaume Uni 16 ; Russie 229 ; Sénégal 1 ; Serbie 2 ; 
Singapour 3 ; Slovaquie 3 ; Slovénie 2 ; Soudan 2 ; Sri Lanka 6 ; Suède 1 ; Suisse 71 ; Syrie 2 ; Taiwan 2 ; 
Tatarstan 3 ; Togo 1 ; Tunisie 3 ; Turkmenistan 1 ; Turquie 10 ; Ukraine 9 ; USA 41 ; Venezuela 1 ; Việt 
Nam 4 ; Zambie 1 ; Zimbabwee 1 
 
 
 

Catégories  
+ de 16 ans 
et – de 16 

ans 

pré-
selection + 
de 16 ans  

pré-
selection - 
de 16 ans 

SELECTION JURY - de 16 
ans  

SELECTION 
JURY + de 

16 ans  

Oiseaux sauvages de pleine nature 3598 444 39 5 14 

Mammifères sauvages de pleine nature 2874 673 28 4 14 

Autres animaux sauvages de pleine 
nature 

2506 398 14 4 9 

Plantes sauvages de pleine nature 2166 285 20 1 9 

Graphisme forme et matière de la nature 2292 285 13 3 7 

Paysages naturels du monde 3011 552 17 2 5 

Séquences images fixes 2354 452 29 0 3 

Séquences filmées 50       3 

L’homme et la nature 1744 119 8 1 8 

Image de nature revisitée 1096 144 4   6 

Hors concours 35         

TOTAL  21641 3352 172 20 78 

  
3524 98 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nationalité des lauréats   78 lauréats  
Belgique 7 
Danemark 1 
Espagne 7 
France 34 
Hongrie 6 
Italie 3 
Pays-Bas 2 
Norvège 1 
Pologne 1 
Russe 4 
Espagne 8 
Sri Lanka 1 
Suisse 3 
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Le mot du jury 
 
Deux journées marathon auront été nécessaires pour sélectionner les meilleures images parmi les 3524 
photos et 26 vidéos finalistes ! Rappelons que plus de 21676 photos provenant de 93 pays ont été 
envoyées au festival cette année, ce qui est un record.  
 
Les délibérations se sont déroulées dans un climat serein et chaleureux même si les passions se sont 
exprimées. Ce qui est sûr, c’est que le palmarès nous ravit à l’unanimité. La photo qui a reçu le Grand Prix 
du festival reflète cette opinion, car il a été décerné comme une évidence, tellement la photo nous fait 
vivre l’instant tout en conservant la poésie du langage photographique. 
 
Notre expérience en tant que membre du jury du concours de Montier-en-Der nous permet de vous livrer 
quelques-unes de nos réflexions afin d’améliorer les prochaines éditions.  
 
Nous avons vu plusieurs fois des photos déposées par erreur dans la mauvaise catégorie, nous ne parlons 
pas ici de catégories qui peuvent se chevaucher selon les interprétations des uns et des autres 
(graphisme- paysage) mais d'oiseaux qui ont été envoyés chez les mammifères … quel dommage ! 
Certains photographes nous ont envoyé des photos qui se ressemblaient trop. Pensez que vous devez 
assumer votre sélection, éviter de proposer des poses trop proches les unes-des-autres. En tant que 
photographe, votre travail d'éditing doit prolonger votre travail de prise de vue. Soyez rigoureux dans 
votre sélection et assumez vos choix jusqu'au bout. 
 
A l’unanimité au sein du jury nous vous recommandons de vous méfier des effets de mode. En dehors de 
la catégorie “nature revisitée” où vous avez une liberté totale de création, jouez avec modération sur les 
curseurs de post traitement et travaillez sur un écran calibré, notre remarque pour cette session 
s'applique plus particulièrement à la colorimétrie. Il semble qu'une épidémie parallèle à celle du corona 
se propage et incite des photographes à explorer le spectre colorimétrique au-delà de ce que l'œil 
humain peut percevoir...N'oubliez pas que ce concours (en dehors de nature revisitée) garde un caractère 
documentaire, ancré au réel, réel transcendé bien sûr par l'acte photographique qui devient une 
empreinte déformée de la réalité. Jusqu'où la déformation de cette empreinte peut-elle aller pour que 
l'on considère toujours une photo comme une photo de “nature”… vaste débat passionnant qui nous a 
agité au sein du jury et qui pourra animer vos discussions pendant le festival. 
 
Les effets de mode concernent le traitement mais aussi le choix des sujets. Nous avons été déçus de voir 
que ceux qui voyagent loin pour photographier vont souvent tous aux mêmes endroits pour 
photographier les mêmes espèces de la même façon. Si vous voulez vous distinguer intéressez-vous à des 
sujets moins traités ou trouvez une idée, définissez un parti pris qui vous permettra de nous montrer 
d'une autre façon ce que l'on a tous trop vu. Le même écueil guette ceux qui photographient sur notre 
territoire ... nous avons vu plusieurs dizaines, peut-être des dizaines de dizaines que certains nomment 
des centaines de… fritillaires. Parallèlement nous avons découvert, à postériori bien sûr, (les photos sont 
anonymes au moment des sélections), que la très grande majorité des photographes primés avait 
travaillé près de chez eux … nous avons interprété cette donnée comme la preuve que la connaissance 
d'un lieu lié à ses qualités de naturalistes et à sa ténacité était des ingrédients souvent fertiles à 
l'émergence d'une photo qui nous surprendra. 
 
Si nous poursuivons le déroulé de nos remarques par catégories : Nous aurions aimé voir plus de liberté 
dans “nature revisitée”. Lâchez-vous ! 
 
Pour les séries, vous aviez la possibilité de déposer de 3 à 5 images, souvent nous avons vu des séries qui 
auraient mieux fonctionné avec 3 photos. Plus n'est pas toujours synonyme de mieux ! 
 
Pour la catégorie vidéo : nous sommes restés de grands enfants à moins que l'être humain ne se structure 
tout entier autour des récits, des mythologies (voici un autre thème de discussion pour le festival !) .... 
toujours est-il que nous aimons les histoires, nous voulons entendre des histoires et c'est exactement ce 
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qu'on attend dans cette catégorie. Trop de vidéos ne sont que de simples plans qui ne racontent pas 
grand-chose,  
En 90 secondes (temps maxi donné par le règlement) il est possible de raconter de belles histoires que ce 
soit par un plan séquence où l’animal dans son attitude nous raconte quelque chose ou par le montage.  
Une catégorie à travailler donc ! 
 
Enfin, la catégorie paysage est le parent pauvre de la photographie nature. Les paysages dans leur 
immobilité pourraient donner l'illusion qu'ils sont plus faciles à fixer sur la gélatine ou sur les capteurs 
...il n'en est rien et l'art de la photographie de paysage demeure un acte d'une grande subtilité. Nous 
avons sûrement tous éprouvé la désagréable sensation d'être dans un endroit inspirant tout en se 
sentant impuissant à restituer cette magie … Comme pour les catégories animaux on peut aussi 
transcender des paysages qui ne soient pas des poncifs. Les champs de coquelicots, les plages et les 
cascades ne sont pas les seuls endroits dignes d'intérêts. 
 
Hormis ces remarques, ce qui nous a agréablement surpris c’est le niveau atteint par les moins de 16 ans 
! Nous avons fait Waouh ! plusieurs fois et leurs photos nous ont souvent transportées dans leur univers 
d’insouciance mais aussi de regards avertis. La sélection a été difficile pour certaines images, nous 
aurions aimé en garder plus ne serait-ce que pour encourager le regard de ces jeunes photographes. Mais 
un concours n’est pas un examen et une belle image peut ne pas être retenue si à côté une autre belle 
image apporte un petit plus… en tout cas, tous nos encouragements à cette jeune génération !  
 
Les phases finales de sélection dans certaines catégories ont été des crèves cœur. Plusieurs photos 
auraient mérité très sincèrement un prix…  
 
Enfin nous avons été heureux de constater à la fin de la délibération que de nombreuses nationalités sont 
représentées dans les photographies retenues. 
 
La photographie est un outil pour transmettre des messages, une sensibilité, un regard, une émotion.  
Ainsi, que des animaux communs, mais persécutés par l’Homme, comme les renards et les blaireaux 
soient dans ce palmarès, nous semblent symboliquement très fort. Rappelons que 600.000 renards et 
12.000 blaireaux sont volontairement tués chaque année en France dans des conditions qui dépassent 
l’entendement. La photo peut aussi être un acte politique. 
 
Ce mot du jury ne serait pas complet si nous ne remerciions pas l’équipe de l’Afpan, du comité technique 
du concours qui a organisé avec bienveillance ces deux magnifiques journées. Un merci particulier à 
Maud qui a su mener cette équipe masculine avec une maîtrise toute féminine… 

Continuez à nous faire rêver et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, même sur un sujet commun. 

Photographiquement vôtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©Pascal BOURGUIGNON 
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Résultats du concours international de la photo animalière et de nature 2020 

LES LAUREATS 
Les résultats complets et l’attribution des prix, coups de cœurs et arrêt sur images seront dévoilés au Festival de Montier-en-Der.  

Les lauréats sont présentés ici par numéro d’enregistrement sur la palteforme. Alors rendez-vous les 19, 20, 21 et 22 novembre à 

Montier-en-Der pour en savoir plus ! 
 

ID 
Photographe 

Prénom Nom Title Catégories 
Tranche 

d'âge 
Nationalité 

6143 Louis VERHEYE Flaque multicolore 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

moins de 
16 ans  

Belgique 

6231 Dani SALGADO Gems 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

6267 Daniel AUCLAIR 
Le démon de 
minuit  

Vidéo 
plus de 16 
ans  

France 

6289 Olivier LOUGUET L’ascension 
Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

plus de 16 
ans  

France 

6289 Olivier LOUGUET Au revoir 
L’Homme et la 
nature[:en]Man and 
Nature 

plus de 16 
ans  

France 

6329 Marc CASANOVAS Yawn 
Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

6401 Martin N. JOHANSEN Grindadráp L’Homme et la nature 
plus de 16 
ans  

Danemark 

6478 PHILIPPE CABANEL 
L'aigle et le renard 
- Hokkaido 

Séquences images 
fixes 

plus de 16 
ans  

France 

6524 Paco COSTA CERVER One in the middle 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

6524 Paco COSTA CERVER A summer dream 
Paysages naturels du 
monde 

plus de 16 
ans  

Espagne 

6631 Nicolas 
ORILLARD-
DEMAIRE 

Stress 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

6660 Jonathan LHOIR 
La cabane du 
trappeur 

L’Homme et la nature 
plus de 16 
ans  

France 

6670 Bertrand BASCOULES Danse de triops 2 Nature revisitée 
plus de 16 
ans  

France 

6703 David HUERTA Obscure 
Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

6707 David GREYO Lausane Vidéo 
plus de 16 
ans  

France 

6828 Nicolas DE VAULX Apesanteur 
Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

plus de 16 
ans  

France 

6842 Vianney GOMA L'instinct guide 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

6853 Pierre COLIN L'intrus 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

France 

6879 GABRIEL BARATHIEU 
Close up de 
calamar 

Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

plus de 16 
ans  

France 

6901 Lalith  EKANAYAKE Jaws of Death 
Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

plus de 16 
ans  

Sri Lanka 

6927 Helga URBAN Barcode No.2 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

Hongrie 

6932 Roberto  BARILANI Going Home 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

Italie 
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6935 
Marie-
Noëlle 

BERTIERE Au lièvre qui fume 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

6953 Francis DE ANDRES Disagreement 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7026 
Miquel 
Angel  

ARTUS ILLANA Quand l'arbre parle 
Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7075 Dana TENTEA Dans les yeux L’Homme et la nature 
plus de 16 
ans  

France 

7109 Aurore COLIBERT Une autre planète Nature revisitée 
plus de 16 
ans  

France 

7119 Vladislav KOSTYLEV  Chase 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

Russie 

7310 Tibor  LITAUSZKI  
The home of the 
mouse 

Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

Hongrie 

7313 Ivanov EUGENE Alone 
Paysages naturels du 
monde 

plus de 16 
ans  

Russie 

7319 Bence MATE Big Bite 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Hongrie 

7361 Toni 
SIRERA 
MORENO 

Flying over Mordor 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7362 Senne  VERSCHRAEGEN Merkske by sunrise 
Paysages naturels du 
monde 

moins de 
16 ans  

Belgique 

7366 Maksim TARASOV Watercolor L’Homme et la nature 
plus de 16 
ans  

Russie 

7516 Wim VERSCHRAEGEN 
Porcelein 
mushrooms 

Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Belgique 

7559 Mathis LEPINE 
La cascade du 
Cincle plongeur 

Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

moins de 
16 ans  

France 

7559 Mathis LEPINE 
Mouette tridactyle 
et son jeune 

Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

moins de 
16 ans  

France 

7566 Valeria ZVEREVA Aliens  
Séquences images 
fixes 

plus de 16 
ans  

Russie 

7618 Emmanuel JUPPEAUX Estampe 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

7688 Jose PESQUERO Ambients 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7699 Muriel VEKEMANS Dans ma cage Nature revisitée 
plus de 16 
ans  

Belgique 

7748 
Manuel 
Enrique 

GONZALES 
CARMONA 

Big-Small 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7748 
Manuel 
Enrique 

GONZALES 
CARMONA 

Tree 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7754 
Francisco 
Javier 

MURCIA 
REQUENA 

Life is a can L’Homme et la nature 
plus de 16 
ans  

Espagne 

7754 
Francisco 
Javier 

MURCIA 
REQUENA 

Plastic planet L’Homme et la nature 
plus de 16 
ans  

Espagne 

7794 Galice HOARAU Larve de murene 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

France 

7810 Tomasz SZIPLA 
Crossing with the 
savanna queen 

Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

Pologne 

7833 Jordi  
BENITEZ 
CASTELLS 

Neighbours 
Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7833 Jordi  
BENITEZ 
CASTELLS 

Mes amies 
méduses 

Séquences images 
fixes 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7837 
Guillermo 
Garcia 

BURGUERA 
RAMIREZ 

Aliens 
Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

7925 Emelin DUPIEUX Fourchue Autres animaux moins de France 
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sauvages de pleine 
nature 

16 ans  

7926 Willem  KUIJPERS  Blended in 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

Pays-Bas 

7929 Judit  HENCZ Little Birds 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Hongrie 

7929 Judit  HENCZ Little Flower 
Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Hongrie 

7969 Annick MARIN 
Ce n'est pas pour 
toi 

Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

7969 Annick MARIN Agitation Nature revisitée 
plus de 16 
ans  

France 

7985 Noël BRION Le reflet des belles 
Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

8002 Johan 
VAN DE 
WATERING  

Rain noise 
Paysages naturels du 
monde 

plus de 16 
ans  

Pays-Bas 

8026 Fabrice SIMON 
Le castor du 
canada 

vidéo 
plus de 16 
ans  

France 

8069 Diego GIRVES Minimale 
Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

moins de 
16 ans  

France 

8069 Diego GIRVES Into the jungle 
Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

moins de 
16 ans  

France 

8069 Diego GIRVES Nouveau Soleil 
Plantes sauvages de 
pleine nature 

moins de 
16 ans  

France 

8069 Diego GIRVES Le Maillon Faible 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

moins de 
16 ans  

France 

8130 Florence 
DABENOC-
DEVAUX 

Duel 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

France 

8142 Szabó GEZA ATTILA The next moment 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Hongrie 

8149 Marc WEBER 
Douceur 
printanière 

Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

8152 Benoît BUSSARD Perlée 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Suisse 

8176 Alessandro BECONI Monet 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Italie 

8176 Alessandro BECONI Red passion 
Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Italie 

8217 Andrea  POZZI The one 
Plantes sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Italie 

8217 Andrea  POZZI Mountain lion 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

Italie 

8234 Elodie IMBERT Désaccord 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

8284 Mathieu MACIAS Divine rencontre 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

8284 Mathieu MACIAS 
Les pieds dans le 
plat 

Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

plus de 16 
ans  

France 

8292 Teddy BRACARD Petit lutin 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

8321 Sergio TAPIA Texture 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

8404 Raphaël DUTARTRE 
Répit chez les 
planqués 

Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

8462 Fabien COISY Le couloir du Paysages naturels du plus de 16 France 
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temps monde ans  

8579 Samuel NUGUES Dur à cuir 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

plus de 16 
ans  

France 

8589 Pal HERMANSEN 
Hawky owl in 
winter forest 

Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Norvège 

8596 Pere  SOLER ISERN The perfect Storm 
Paysages naturels du 
monde 

plus de 16 
ans  

Espagne 

8596 Pere  SOLER ISERN 
The night of the 
ephemeral 

Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

plus de 16 
ans  

Espagne 

8600 Michel D'OULTREMONT Close up 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

Belgique 

8643 Ismael 
DOMINGUEZ 
GUTIERREZ  

The lynx king 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

Espagne  

8664 Csaba TOKOLYI  
Whale shark and 
tourists 

L’Homme et la nature 
plus de 16 
ans  

Hongrie 

8671 Andrés L. 
DOMINGUEZ 
BLANCO 

Raven 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

moins de 
16 ans  

Espagne 

8685 Hélène VITZTHUM Cicadelle 
Autres animaux 
sauvages de pleine 
nature 

moins de 
16 ans  

France 

8685 Hélène VITZTHUM Bloc béton L’Homme et la nature 
moins de 
16 ans  

France 

8702 Levi FITZE Morning lek 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

moins de 
16 ans  

Suisse 

8702 Levi FITZE First encounters 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

moins de 
16 ans  

Suisse 

8702 Levi FITZE Backlight 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

moins de 
16 ans  

Suisse 

8702 Levi FITZE Endless Mountains 
Paysages naturels du 
monde 

moins de 
16 ans  

Suisse 

8702 Levi FITZE Structures of Ice 
Graphisme, forme et 
matière de la nature 

moins de 
16 ans  

Suisse 

8738 Alain EVEN 
Gnous au coucher 
du soleil 

Nature revisitée 
plus de 16 
ans  

France 

8795 Gauthier POIRET Cache-cache 
Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

moins de 
16 ans  

France 

8801 Ethan DIETRICH Zèbre solitaire 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

moinsde 
16 ans  

Suisse 

8893 Fabien ZUNINO Masque de glace 
Mammifères sauvages 
de pleine nature 

plus de 16 
ans  

France 

8923 Dian BALAN 
Peek-a-boo-Hoo-
Hoo 

Oiseaux sauvages de 
pleine nature 

plus de 16 
ans  

Roumanie  

 
 


