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LE PALMARES 2011

Merci !

* Photosynthèse * a tiré sa révérence. Sans plus attendre, voici le palmarès 2011, qui concerne les photographies sur
support papier et les diaporamas. Le jury a décerné, pour chaque catégorie, un premier et un deuxième prix. Il a également attribué des mentions, tant pour les photos papier que pour les diaporamas. Le jury « photos papier » a par
ailleurs cité d’autres clichés qui lui paraissaient intéressants. Enfin, le public a donné son avis en décernant un Prix au
niveau des photos papier et des diaporamas. Merci à tous les exposants et les diaporamistes de leur confiance.
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Le palmarès (suite)
Catégorie : Diaporamas
1er prix :

Jean-Jack Abassin

Le bout du bout du monde.
2e prix :

Markus Peissard

Un endroit de rêve
Mention : « Graphisme »

Markus Peissard

Les pierres de ma rivière
Mention : « Espèces en danger »

Vincent Martin

Sur les terres du Quetzal
Mention : « Imaginaire »

René Jullien

Reflets
Mention : « Documentaire »

Jacques Bertaux

L’imago de la cigale
Mention : « Faune traquée »

Philippe Portier

Instants de vie pour instinct de survie
Mention : « Défense de l’environnement »

Ricardo Zarate

L’îlot Martin
Mention : « Regards d’enfants »

Balade

Prix du public

Le bout du bout du monde

Elèves de l’école maternelle de
Chantelle (Allier)

Jean-Jack Abassin

Epinal 2013

