CONCOURS INTERNATIONNAL DU festival photo montier 2012

« Concours international
de Photo Nature 2012 »
le mot du jury 2012
Une photo sous-marine pour représenter un oiseau, une alternance d’images
privilégiant tantôt une approche esthétique, tantôt une démarche naturaliste,
tantôt l’intérêt documentaire… le palmarès du concours du Festival 2012 est à
l’image du Jury réuni par l’AFPAN pour départager les 11.102 photos soumises par
1.266 photographes de toutes nationalités : di-ver-si-fié !
En confiant le travail de sélection à cinq personnes d’horizons très différents
mais néanmoins tous liés à la nature, les organisateurs du Festival ont assuré la
pluralité des regards. Dès les premiers instants, les discussions ont été vives,
chacun défendant sa conception d’une image éligible au statut de lauréate d’un
Concours international. Le photographe, le cinéaste, le biologiste, l’ornithologue
et le journaliste ont confronté leurs avis à propos de chaque image, jusqu’à
arriver à l’instant où, conformément à la mission qui leur était confiée, il ne devait
subsister que les 81 gagnantes, saluées, selon le cas, pour leur originalité, leur
rareté, leur beauté ou l’émotion qu’elles suscitaient.
Vu de l’extérieur, le travail d’un Jury est parfois difficile à comprendre : la finalité
de ce genre d’épreuve consiste à choisir les images les plus fortes ou les plus
symboliques, ce qui ne signifie en aucun cas que les photos non retenues soient
mauvaises ! D’ailleurs, à quelques heures de la sélection finale, les jurés auraient
tous bien aimé pouvoir étendre la liste des lauréats. Mais il n’en fallait que 81…
Voici donc proposé au Public, le récit en images de trois jours consacrés à
comparer, évaluer, discuter et apprécier le travail d’auteurs qui avaient euxmêmes dû effectuer un choix sévère dans leur production pour en dégager leurs
propres coups de coeur. Cette synthèse sera à son tour jugée, commentée,
comparée et critiquée… telle est la règle, le sort en est jeté !
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