
« Concours jeunes de photo nature 2015 »
L’exposition

Le jury s’est réuni pour départager les 
789 photographies reçues et décerner
les prix tant convoités du Concours 
Jeunes 2015.
Le premier prix, c’est votre participation 
!
L’important c’est d’essayer, de donner 
de l’émotion et surtout de se faire 
plaisir.
Notre jury, de par sa composition variée, a apprécié les recherches techniques. 
Nous avons eu plaisir à échanger, à partager nos ressentis, nos compétences 
pour effectuer ce choix de 45 photographies.
Faire parler les images est un art qui allie la technique et l’esthétisme, l’un sans 
l’autre ne suffit pas.
Nous avons été surpris par la qualité des photographies des plus jeunes : leurs 
choix, la variété des sujets, et déjà une grande habileté.
Le point faible se trouve, pour les 3 classes d’âge, dans le choix des paysages.
Nous avons également apprécié de constater que même avec du petit 
matériel, il est possible de réaliser de belles photographies.
Notre premier conseil porte sur l’éducation au regard. Des sujets, il y en 
a partout autour de vous, la nature ne se limite pas aux quelques animaux 
déjà trop photographiés que l’on rencontre plus que souvent sur les forums 
internet ou « ici dans ce concours », prenez votre temps, ouvrez vos yeux 
bien grand, et trouvez un sujet original, observez le afin de comprendre ses 
comportements, tournez autour de lui pour trouver la bonne lumière, le bel 
arrière-plan, osez une technique de prise de vue différente, un cadrage peu 
conventionnel, respirez fort, bloquez vos poumons et seulement à ce moment 
déclenchez. Un autre conseil est de s’enrichir du travail des photographes, de 
se créer une culture et une identité photographique.
Enfin, notre dernier conseil est de laisser éclater votre passion et nous vous 
invitons à revenir l’an prochain !

Le jury du concours jeunes de photo nature 2015
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Exposition intérieure :
- 24 panneaux 60 x 90cm
- 9 panneaux 50 x 75cm
- 15 panneaux 30 x 45cm

Sur dibond de 2mm avec attaches. 

Données techniques

3 m3






