Cheseaux-Noréaz, le 6 décembre 2018

Résultats des remarquables clichés du concours photo « Roseau d’Or 2018».
Les parties de cache-cache sont enjouées pour cette 5ème édition du concours photographique Roseau d’Or de la
meilleure photo nature prise à Champ-Pittet en 2018. Les 10 meilleurs clichés choisis soigneusement par le jury
seront exposés et le trio gagnant percevra des prix lors de la Fête du Solstice le dimanche 9 décembre à 16h.
La qualité des images était variée et remarquable pour cette 5ème édition du concours photographique de la
meilleure photo nature amateur prise durant la saison à Champ-Pittet. Le jury, après avoir soigneusement étudié les
clichés, a départagé les 38 candidats en s’appuyant sur cinq critères.
Les photographes ont pu, avec souvent force et patience, s’amuser à observer et saisir l’instant qui évoque une
partie de cache-cache pour souligner la thématique de cette année. Le jury constitué de Thierry Pellet, directeur du
Centre Pro Natura de Champ-Pittet, Vincent Delfosse, biologiste naturaliste et président de ClapNature, Alexander
Zelenka, rédacteur en chef à Terre & Nature et de Benoît Reveney, photographe naturaliste, a observé avec
beaucoup d’attention les œuvres transmises et félicite les trois lauréats de cette édition 2018 :
•
•
•

M. Vincent Morel, Cabaret de plumes – 1er prix offert par GraphicArt, CHF 800.M. David Bianchi, Chut !... Ils ne me trouveront pas… !! – 2ème prix offert par Sprint, CHF 500.M. Nicolas Blondel, Où ai-je caché ma plume ? – 3ème prix offert par Regard 9, CHF 250.-

La remise des prix aux lauréats se déroulera le Dimanche 9 décembre à 16h00, dans le cadre de la Fête du Solstice.
Lors de cet événement, le public aura l’occasion de découvrir les 10 meilleures photos retenues par le jury. Plus

d’info sur www.pronatura-champ-pittet.ch/roseaudor.
Au programme de la journée du Solstice, une exposition du photographe Thierry Resin ; « Le Cube » réalisé par
l’illustratrice Géraldine Liardon ; l’atelier photo Haïkus proposé par l’auteur Vincent Delfosse ainsi qu’un diaporamaconférence présenté par Jonathan Guillot. D’autres découvertes seront présentées par ClapNature. La fête se
déroule de 11h30 à 18h00. L’entrée est libre. Plus d’info sur www.clapnature.ch.
Pro Natura remercie chaleureusement ses sponsors GraphicArt (Ittigen et Zurich), Sprint (Yverdon-les-Bains) et
Regard9 (Yverdon-les-Bains) ainsi que son partenaire média Terre & Nature et l’association ClapNature qui coorganisent l’événement.
Pour toute information complémentaire :
Thierry Pellet, directeur Centre Pro Natura de Champ-Pittet - thierry.pellet@pronatura.ch
tél. 024 423 35 72 - 079 459 10 82 (seulement pour les médias)

Le Centre Pro Natura est fermé (sauf le dimanche 9 décembre). Réouverture le samedi 16 mars 2019.
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