
Concours photo 2015 

Au cours de l'Assemblée Générale de novembre 2014, le public a retenu comme thème du concours 2015 : 

Portraits de métiers dans nos marais 

 

Il s’agit des marais doux ou salés. Les photos seront prises sur la presqu’île d’Arvert (voir le règlement du 
concours). 

Date limite du concours : 22 novembre 2015 

Au cours de vos promenades, n'oubliez pas votre appareil photo, vous aurez sûrement l'occasion de faire 
de beaux clichés. 

Merci de votre participation. 

_________________________________________________ 

Règlement du concours photo 2015 

 
Thème: portraits de métiers dans nos marais 
 
Les photos auront été prises dans la presqu'île d'Arvert, limitée au sud-est par une ligne joignant Royan à 
Saujon. Les montages photographiques ne seront pas retenus. 
 
Conditions de participation 
 
      Le concours est ouvert aux adhérents de l’association ayant acquitté leur cotisation. 
      Les jeunes photographes (collégiens, lycéens, ) sont vivement invités à participer aussi au concours, 
qu’ils soient adhérents ou non, et chaque jeune participant se verra offrir une adhésion gratuite pour un an 
à l’association. 
 
Concours 
 
      Date limite de participation : dimanche 22 novembre 2015. 



      Pour participer au concours, vous devez envoyer vos photos (de une à quatre par personne) 
accompagnées de quelques mots explicatifs (sujet, lieu et date de la photo) 

 de préférence par e-mail à : j.boulmer@natvert.fr 
 sinon par courrier au siège de l’association : « Nature en Pays d’Arvert », mairie d'Arvert, 1 place  

Jacques Lacombe, 17530 Arvert. 

      Pour les tirages papier (au format 10 x 15 ou proche), vous devrez indiquer, au dos des photos, votre 
nom et prénom et disposer des négatifs correspondants. Les photos seront restituées à l'issue du 
concours. 
 
Sélection 
 
      Les photos en adéquation avec le thème et le règlement du concours seront mises en ligne sur le site 
www.natvert.fr après la clôture du concours. Les noms des auteurs seront masqués afin d'assurer l'équité. 
      Les photos seront soumises au vote des adhérents, soit par internet sur le site même de l’association, 
avant l’assemblée générale, soit au début de l'assemblée générale elle-même. 
      Les critères de choix retenus pour le vote seront: le respect du thème et du règlement du concours, la 
pertinence du traitement du sujet, l'originalité de la prise de vue, et la qualité du cliché. 
      Chaque votant devra classer les 3 photos répondant le mieux aux critères établis, selon son 
appréciation. 
 
Prix et Résultats 
 
      Les 3 clichés ayant recueilli le meilleur score seront récompensés par un tirage papier au format 20x30, 
mis en valeur par cadre et un passe-partout. Ils seront remis aux gagnants à l'occasion d'une conférence. 
      Les résultats du concours, ainsi que les clichés choisis, seront mis en ligne sur le site de l'association. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Résultats du Concours Photo 2015 

 

Le concours photo 2015, sur le thème "portraits de métiers dans nos marais", s'est clôturé le 22 novembre. 
Nous avons reçu 14 photos proposées par 5 adhérents. Elles ont été numérotées et publiées sur l'album 
photo de notre site. 

Chaque adhérent a pu voter pour trois photos dans l'ordre de ses préférences, soit en ligne sur le site, soit 
manuellement lors de notre Assemblée Générale du 26 novembre. Comme précédemment, la 1ère, la 2nde 
et la 3ième photo étaient créditées respectivement de 3, 2 et 1 points. 

Nous avons collecté un total de 52 votes dont 27 ont été effectués en ligne.  Le dépouillement des votes a 
été fait en direct à la fin d'Assemblée Générale. 

Les photos gagnantes sont les suivantes: 

En première position,  avec 69 points, arrive la photo N°2 de Jean-Pierre BOISNARD: 



 

La seconde position, avec 59 points, est tenue par la photo N°6 de Philippe SEGUELA représentant la 
cabane de sauniers de Mornac: 

 

En troisième position, avec 33 points, on trouve deux photos ex-aequo: 

- la photo N°9 proposé par Paul ETELIN, représentant le lavage des huitres à l'ancienne à Orivol (Etaules): 



 

- et une seconde photo proposée par Philippe SEGUELA (la N°1) illustrant l'activité d'élevage présente 
dans nos marais doux: 

 



Les gagnants seront récompensés par un tirage papier au format 20x30, mis en valeur par un cadre et un 
passe-partout, qui leur sera remis à l'occasion d'une conférence. 
 
Pour voir ou revoir l'ensemble des photos proposées au concours 2014, consultez l'album photo du site. 
 
Merci à tous les photographes de Nature en Pays d'Arvert, et à ceux qui ont exprimé leur intérêt pour le 
concours et leurs photos  notamment par leur vote, et à l'an prochain. 

 


