
« Concours jeunes de photo nature 2014 »

Les membres du jury  sont 
unanimes pour reconnaître 
la très grande qualité des 
images reçues.

La catégorie 8/11 ans 
semble posséder la faculté 
de faire abstraction des 
modes et proposer des 
images étonnantes et 
originales. Pour preuve, 
l’image du grand prix n’est 
pas issue de la tranche 
d’âge la plus élevée. Les plus âgés, qui détiennent déjà une grande maîtrise 
technique, s’enferment parfois dans la réalisation de très belles images, mais 
de notre avis trop proches de photographies déjà vues, voire déjà primées, 
lors d’autres concours. C’est là où réside toute la difficulté de l’exercice : 
produire une image qui vous est propre, en faisant abstraction de celles des 
autres et des effets de modes.

Essayons de garder à l’esprit, que la technique est au service de l’émotion et 
non l’inverse.

Nous avons dû sélectionner les photographies primées, parmi un grand 
nombre d’images d’une très grande qualité, et nous en avons vu certaines 
partir à regret.

Même si les images primées se sont dégagées assez rapidement et ont recueilli 
l’assentiment de l’ensemble des membres du jury, nous nous sommes étonnés 
de ne pas avoir reçu plus d’images dans des catégories ouvertes comme la 
macro, un domaine accessible assez facilement, ou comme le paysage.  

L’exposition

Co
nc

ou
rs

 je
un

es
 d

u 
Fe

st
iv

al
 P

HO
TO

 M
on

ti
er

 2
01

4



Exposition intérieure :
- 14 panneaux 60 x 90cm
- 6 panneaux 50 x 75cm
- 25 panneaux 30 x 45cm

Sur dibond de 2mm avec attaches. 

Données techniques

Une chose est certaine, nous avons tous été épatés par le sens de la composition 
des images, dans toutes les catégories d’âges.

Nous avons apprécié ces moments studieux, et néanmoins conviviaux, passés 
ensemble à discuter de vos images. Nous avons également souri, lorsque d’une 
seule voie nous avons sélectionné une photo de crotte (avec un papillon) !

Bref, nous avons été enchantés de passer ces moments à vos côtés à travers vos 
photographies.

Félicitations à celles et ceux qui voient leurs images récompensées ou saluées.  
Quant aux autres, n’hésitez pas à tenter une nouvelle fois votre chance.  Enfin, 
toutes et tous, ne perdez pas de vue l’essentiel : être heureux dans une nature 
préservée, proche ou lointaine, et faire des images avant tout, par plaisir.

Le jury 2014
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