Concours jeunes du Festival photo Montier 2013

« Concours jeuneS de photo nature 2013 »
L’exposition
C'est un jury éclectique qui s'est amusé et émerveillé pour ce 17ème festival
de Montier !
Il n'a pas manqué d'apprécier la qualité des photos qui lui ont été présentées,
la qualité de certaines photos faisant parfois oublier l'âge des participants qu’il
nous fallait pourtant garder à l’esprit !
Si d’aventure certaines photographies manquait d’un petit quelque chose, «
on est passé à côté de quelque chose », nul doute que la technique, la composition étaient aussi au rendez-vous et s’affineront encore avec la pratique.
Certains jeunes se sont montrés audacieux, originaux, créatifs pour rompre
avec le travail de leurs aînés et oser des compositions différentes. Merci !
Un bémol pour la catégorie "paysages" si peu exploitée par les jeunes. C'est
a priori récurent. Certes, le genre est exigeant mais pas besoin de courir le
monde pour composer – et composer – une image. L’important c’est de nous
faire voyager dans la tête et les yeux ! Attention aussi à éviter les photos de
fleurs du jardin ou les animaux domestiques ou en cage… Montier en Der est
un concours Nature !
Un grand cri de douleur pour ceux qui ont signé leurs photos : Aaarrggg... nous
avons dû les écarter avec regret : une photo doit être anonyme !
Le rouge a dominé le concours "jeunes", sur les images comme dans les débats très animés du jury mais, rassurez-vous, c'était un vrai plaisir de pouvoir
participer à cette expérience en espérant que nos choix vous plaisent.
Félicitations à tous les participants et notamment aux Lauréats dont la qualité
des prises de vues à bluffer le jury ! Bravo et surtout continuez sur cette
lancée ! Nous ne doutons pas que certains d'entre vous se ferons remarquer
d'ici peu dans la catégorie sénior !
Le Concours jeunes 2013 en chiffres...
791 photos reçues
160 participants dont 47 hors concours
87 photos pour la tranche d’âge 8-11 ans – 15 participants
333 photos pour la tranche d’âge 12-15 ans – 51 participants
371 photos pour la tranche d’âge 16-18 ans – 47 participants
5 pays représentés : France, Suisse, Belgique, Italie, Maroc

Données techniques
Exposition intérieure :
- 24 panneaux 30 x 45 cm
- 9 panneaux 50 x 75 cm
- 14 panneaux 60 x 90 cm
(Panneaux avec attaches)

Caisse de transport :
1 caisse de 139 x 36 x 70 cm
Poids : 108 kg

3 m3

