
« Concours jeunes de photo nature 2012 »

A l’occasion du concours jeune 2012, le jury composé de sensibilités 
différentes a été pris sous le charme de la qualité des images des jeunes 
participants.
La diversité des espèces représentées montre une connaissance du terrain et 
une réelle qualité naturaliste.
La composition et les techniques utilisées montrent des jeunes pleins 
d’audace qui n’ont pas fini de nous surprendre…. sénior méfiez vous …… Nous 
avons aussi apprécié leur travail personnalisé, pas d’effet de mode retrouvé 
comme certaines années. Vu le niveau élevé et malgré une homogénéité dans 
le choix du jury il a été
difficile de prendre des décisions, on a donc regroupé nos attentes pour nos 
choix ! Technique, naturalisme et graphisme.
Cependant, on ne cache pas notre déception pour la section paysage ! Un 
niveau bien inférieur et trop peu de photos. Nous avons donc décidé de ne 
pas récompensé les 12-15 ans et les 16-18 ans.
On regrette également le manque de comportements, d’actions et de scènes 
de vie.
Nous sommes unanimes pour dire que Montier est l’un des concours les plus 
importants lorsqu’on voit le niveau des photos et le nombre de participants 
étranger, donc félicitations aux Lauréats et à tous les participants, continuez 
à nous émerveiller par vos images.

Le jury 2012
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Exposition intérieure :
- 13 tirages 60 x 90 cm
- 8 tirages 50 x 75 cm 
- 27 tirages 30 x 45 cm
- 1 panneau de présentation

Caisse de transport :
 3 caisses 
   - Caisse 1/3 18 kg: 16 x 50 x 40 cm
   - Caisse 2/3 19 kg  : 8 x 82 x 61 cm
   - Caisse 3/3 33 kg: 11 x 95 x 70 cm

Données techniques

3 m3






