Communiqué de Presse

« Mon parc naturel régional »,
un concours photo ouvert à tous !
Tous à vos appareils photo ! Vous avez jusqu’au 2 octobre 2015 pour immortaliser VOTRE
Parc naturel régional et gagner le concours organisé par le Parc. Parce que les Baronnies
provençales sont exceptionnelles et parce que ceux qui se passionnent pour elles ont du
talent !
Ce concours est gratuit et ouvert à tous, habitants ou visiteurs. Son but ? Donner à voir les patrimoines,
les paysages, et les traits de caractères représentatifs du Parc. Mais aussi de rendre compte du regard
de ceux qui l’aiment, le parcourent, le pratiquent, le contemplent et le représentent.
Plusieurs catégories dans ce concours :
• « Vivre dans les Baronnies » ;
• « L’animal dans les Baronnies » ;
• « La main de l’homme : paysages façonnés, paysages habités » ;
• « Le goût du naturel : des paysages de saveurs et de senteurs »
• « Faire corps avec le paysage des Baronnies » (sport, bien-être, nature) ;
• « Paysages de la nuit des temps : minéral, fossiles, géologie, bâti ancien et vestiges »
• « S’enraciner dans le paysage : arbre, végétal, bois et forêt » ;
• « La nuit, obscure clarté des Baronnies » ;
• « Vertige, hauteurs, sommets » ;
• « Les Baronnies au XXIe siècle, paysages durables et modernité » ;
Pour s’inscrire et accéder au règlement complet, rendez-vous sur le site internet du Parc : www.baronniesprovencales.fr.
Les prix seront décernés par un jury composé d’élus et de techniciens du Parc. Les 3 meilleurs clichés de
chaque catégorie seront récompensés. Un prix du public sera également attribué : les photos seront
exposées lors de la fête du Parc le 18 octobre à Barret-sur-Méouge. Les visiteurs pourront voter à ce
moment pour la photo qu’ils préfèrent.
Les résultats seront annoncés et les prix remis le 18 octobre 2015.
Soyez nombreux à participer !
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