
Thème du concours photo 2013 

 
Au cours de l'AG 2012, le public a retenu comme thème du concours 2013 : 
  

Vagues et bords de mer 
 

 
 

Les photos seront prises sur la presqu’île d’Arvert. Date limite du concours : 3 novembre 2013 (voir le 
règlement du concours). 
 
Au cours de vos promenades, n'oubliez pas votre appareil photo, vous aurez sûrement l'occasion de faire  
de beaux clichés. 
 

Participez ! 
 

 

  



Résultats du concours photo 2013 

proclamés lors de l’Assemblée Générale 

 

 

Cette année, le thème du concours photo était: "Vagues et Bords de Mer". 

Comme pour ses quatre éditions précédentes, les gagnants de notre concours photo ont été désignés par vote des 

adhérents et les résultats ont été proclamés lors de l'Assemblée Générale. 

Un grand merci aux 72 adhérents qui ont voté électroniquement, soit en ligne, soit à l'AG. Ils ont eu à faire des choix 

difficiles parmi les 59 photos proposées par nos19 photographes amateurs. En effet, nous avons tous remarqué 

l'augmentation du nombre de concurrents et, plus encore, la progression en qualité des photos proposées. 

Toutes les photos proposées sont visibles sur l’album photo à l’adresse : 

http://www.photos1.natvert.fr/albums/concours-photo-2013/ 

Chaque votant a sélectionné 3 photographies dans l'ordre de ses préférences, la 1ère, la 2nde et la 3ième photo se 

voyant attribuer respectivement 3, 2 et 1 points. 

       A l'issue du vote, les photos gagnantes sont les suivantes: 

En 1ère position, avec 44 points, arrive la photo N°18 de M. Philippe Séguéla prise un jour de tempête près de la 

plage du Pigeonnier: 

 

 

La seconde photo, avec 33 points, a été proposée par M. Jean-Louis Malo. Il s'agit d'un coucher de soleil sur la baie 

de Bonne Anse: 

 



 

 

La 3ième photo (30 points) a été prise par Martine Boulmer à Saint-Palais, près du phare de Terre Nègre: 

 

Ces trois gagnants seront récompensés par un tirage papier au format 20x30, mis en valeur par cadre et un passe-

partout, qui leur seront remis à l'occasion d'une conférence. 

Pour voir ou revoir l'album rassemblant les photos proposées au concours 2013, cliquez sur "Photos / Concours 

2013" dans la barre de menu, ou simplement cliquez ici. 

Conformément au vote des adhérents présents à l'AG, le concours photo 2014 sera consacré aux arbres 

remarquables. 

Merci à tous les photographes de Nature en Pays d'Arvert et à l'an prochain. 


