Communiqué de presse

Concours photo
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
ANIMALIERES ET DE NATURE
Chaque année à l’automne la Maison de la Chasse et de la Nature de Saint Martin de Crau
organise les Rencontres Photographiques Animalières et de Nature et accueille amateurs comme
professionnels dans une ambiance très conviviale.

En 2019 les Rencontres auront lieu du 25 septembre au 27 octobre et
seront riches en nouveautés !
1 concours photo : grande nouveauté, les Rencontres organisent leur premier concours de
photographie naturaliste ! Les candidats pourront concourir dans plusieurs catégories : oiseaux,
mammifères, autres animaux (amphibiens, insectes…), macro, paysages, la nature et l’homme. Les
meilleures photos seront exposées pendant les Rencontres et de nombreux lots seront attribués.
Prix du Jury : 1 survol de la Camargue et de la Crau en ULM (durée 1h, 1 pers.) et 1 nuit pour
2 en chambre d’hôte.
Pour tenter leur chance, amateurs comme professionnels devront envoyer leurs photos à
p.galvand@stmartindecrau.fr avant le 5 juillet. Le règlement du concours sera disponible à partir du
1er juin sur les sites internet des 3 structures organisatrices (Marais du Vigueirat, Ecomusée de la Crau
et Ville de Saint Martin de Crau).

3 lieux d’exposition : la Maison de la Chasse et de la Nature de Saint Martin de Crau,
l’Ecomusée de la Crau et les Marais du Vigueirat.

2 parrains : les photographes naturalistes David Tatin et Eric Egéa nous ferons l’honneur d’être les
parrains de cette nouvelle édition !
>> Ceux qui souhaitent s’exposer aux Rencontres peuvent encore s’inscrire (sans compétition) en
envoyant leurs photos à p.galvand@stmartindecrau.fr avant le 31 mai <<
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