Communiqué de presse
CONCOURS PHOTOS
DANS LE CADRE DES
RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES
ANIMALIÈRES ET DE NATURE
Chaque année, la Maison de la Chasse et de la Nature de Saint-Martinde-Crau en lien avec l’Ecomusée de la Crau et les Marais du Vigueirat
organise les Rencontres Photographiques Animalières et de Nature.
Elles accueillent photographes amateurs et professionnels dans une
ambiance très conviviale.
En 2020 les Rencontres auront lieu du 23 septembre au 31 octobre et seront riches en nouveautés :
expositions, rencontres, stages photos... Cette année, les photographes naturalistes Clément Pappalardo et
David Allemand nous ferons l’honneur d’être les parrains de ces nouvelles Rencontres photographiques.
Prélude à cet événement automnal, le deuxième concours photo des Rencontres. Les photographes
amateurs et professionnels, à la sensibilité naturaliste affirmée, sont invités à dévoiler leur talent
et seront, pourquoi pas, récompensés ! Les candidats pourront concourir dans 8 catégories : Oiseaux
sauvages, Mammifères sauvages, Amphibiens, Reptiles (sauvages), Macro et Proxi (faune et flore), Paysages,
Crau-Camargue : regard libre sur le territoire et Nature confineé !
Les meilleurs clichés seront sélectionnés par un jury composé des membres des structures organisatrices ainsi
que des deux parrains de l’édition. Ils en choisiront trois finalistes par catégorie qui seront exposés pendant les
Rencontres Photographiques Animalières et de Nature, du 23 septembre au 31 octobre 2020. Leurs auteurs
(ou les finalistes) qui seront récompensés par de nombreux lots (tirage photo, livres photos, bon d’achats).
Pour tenter leur chance, les photographes retrouveront le règlement et le bulletin d’inscription du concours sur
les sites internet du CEN PACA (www.cen-paca.org), des Marais du Vigueirat (www.marais-vigueirat.espacesnaturels.org) et de la mairie de Saint Martin de Crau (www.saintmartindecrau.fr). Les candidats devront envoyer
leurs photos à p.galvand@stmartindecrau.fr entre le 1er juin et le 6 juillet.
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