
« Concours jeunes de photo nature 2011 »

L’exposition
Le concours jeunes de photos nature 2011 montre une fois encore que la valeur 
n’attend pas le nombre des années.
Influencés par les adultes, ils n’en font pas moins preuve d’originalité.
Les maîtres-mots de cette année sont technique, créativité et audace.
Nous avons sélectionné les images avec les mêmes critères  que ceux du 
concours adulte
Le nombre de participants est en progression, et avec la participation de 
quelques enfants étrangers (Etats Unis, Andorre, Suisse), le concours jeune 
dépasse nos frontières.
Le jury a apprécié la diversité des espèces photographiées, avec des images 
peu communes du monde animal et végétal.
Nous avons aussi remarqué l’habileté des jeunes pour photographier les oiseaux 
en vol.
Cette année encore, le jury regrette le manque de photo de paysages.
Le thème reportage (participation en  groupe) à quant à lui été mal compris, et 
demande probablement plus d’explications quant à nos attentes.
Félicitations aux gagnants du concours et à tous les participants, que nous 
encourageons à participer une nouvelle fois l’année prochaine.
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Conditionnement :
2 Caisses sans roulettes 
  - Caisse 1/2 : 64 kg
 46 x 109 x 73 cm
  - Caisse 2/2 : 94 kg
 42 x 130 x 90 cm
- 2 paquets de 5 photos
  -> 2 cadres de 12kg  :  225L x 62 l
  -> 3 cadres de 14 kg :  115L x 85 l

Données techniques

Exposition intérieure :
- 13 tirages 60 x 90 cm
- 8 tirages 50 x 75 cm 
- 27 tirages 30 x 45 cm
- 1 panneau de présentation
(cadres bois)

3 m3
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