COMMUNIQUE DE PRESSE
Montier-en-Der, février 2022

Le Concours Photo Montier du 1er mars au 30 avril 2022
concours international de photo nature du festival photo montier
Vous hésitez encore à participer au Concours
international du Festival Photo Montier (Festival
international de la Photo Animalière et de Nature de
Montier-en-Der) ?
Quelques arguments pour vous inciter à concourir !
1 - La participation est totalement gratuite !
2 - Plus de 40 000 € de lots à gagner
3 - Facile : il suff it de télécharger vos photos ou vos
vidéos sur la plateforme concours.photo-montier.org!
On peut le faire de chez soi et télécharger les f ichiers
à tout moment !
4 - Vous avez 2 mois pour déposer vos photos - du
1er mars au 30 avril
5 - Le concours est ouvert à tous ! A tout photographe
individuel, amateur ou professionnel, aux plus jeunes
(- de 16 ans) et aux plus grands (+ de 16 ans) !
6 - Le concours regroupe 10 catégories dont une
catégorie vidéo et une catégorie « L’Homme et la
Nature » ! Vous avez le choix selon votre spécialité et
vos compétences !
7 - Vous êtes sélectionné(e) ? Cela vous apportera une belle visibilité : votre photo sera exposée lors des 25 ans
du Festival Photo Montier (17 au 20 novembre 2022) parmi les meilleurs clichés de photo nature, elle sera présentée
sur le site internet du Festival et dans le portfolio du concours distribué à tous les festivaliers. C’est l’occasion de
se faire connaître par les professionnels et le public !
8 - Les lauréats seront invités au Festival pour assister à la cérémonie de remise de prix
9 - C’est l’occasion de partager votre passion et votre talent
10 - Se retrouver en compétition aux côtés de photographes de grande renommée, qu’ils soient amateurs ou
professionnels, à l’échelle nationale et internationale. Vous gagnez ? C’est l’occasion d’avoir une reconnaissance !
11 - C’est une bonne expérience qui ne peut que vous enrichir !
12 - Vous n’avez rien à perdre ! Qui ne tente rien n’a rien !
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Le règlement ici : https://www.photo-montier.org/les-concours-du-festival/reglements-modalites/
Le concours photo montier 2021, consultez les résultats ici : https://www.photo-montier.org/les-concours-dufestival/palmares-2021/

Les chiffres du concours 2021 :
- 18 658 photos reçues
- 2 879 participants
- 104 vidéos reçues
- 83 nationalités représentées

Info concours : Maud POTIER
Tél. : +33 (0)3 25 55 72 84
Mail : maud@photo-montier.org

Le Festival Photo Montier en quelques lignes :
montier, Bien plus qu’un festival photo !
Comme chaque année, en novembre, Montier-en-Der
devient LA CAPITALE de la photo animalière, de la nature
et de la protection de l’environnement! Avec 44 000
visiteurs en 4 jours et plus de 100 expositions originales
de grande qualité, Montier est LE rendez-vous unique en
Europe pour la photo nature !
C’est aussi un lieu de rencontres entre les photographes,
les naturalistes, les associations et les professionnels.
Un Village des marques, pôle de 1 000 m², est réservé
aux ventes, prêts et aux démonstrations de matériel
photo et optique spécif ique à la photo de nature, c’est
l’occasion de découvrir les dernières nouveautés !
Avec 40h de conférences, 1 espace «tables rondes»,
100 forums sur la connaissance naturaliste et la technique
photo, le festival favorise les débats et les échanges,
pour tous les publics, sur les grandes questions
environnementales.
L’éducation à l’environnement et au développement
durable tient aussi une place importante à Montier, avec
plus de 3 500 scolaires présents durant les 4 jours de
l’évènement.
Au Festival, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Le 25ème anniversaire du Festival se déroulera les 17, 18,
19 et 20 novembre !

à vos appareils !
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