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Bleu, le thème du concours photo 2017 des Amis de la Tour du Valat 

 
 
 

L’Association des Amis de la Tour du Valat organise un deuxième concours annuel photographique 
du 16 octobre au 26 Novembre 2017. 
Il a pour but de promouvoir des Zones Humides riches de biodiversité et 
accueillantes pour les hommes. Le thème 2017 est « Bleu ».  
Le concours est ouvert à tous, amateurs et professionnels, de tous pays, 
adhérents ou non.  
Deux catégories sont proposées :  

1. classique : envoi de la photo directement par email ; 
2. smartphone : photo postée dans un premier temps sur Instagram 

(#bleutourduvalat) avant envoi par email. 
 

Six lauréats seront récompensés :  
- le jury sélectionnera les 4 meilleures photos de la "catégorie 

classique" ainsi que la meilleure de la "catégorie smartphone".  
- Les meilleures photos de la "catégorie classique" seront diffusées début 2018 sur Facebook 

et la gagnante sera celle qui aura remporté le plus de « j’aime » par le vote du public.  
Le prix pour les six lauréats est un stage photos de deux jours en avril 2018 encadré par David Tatin, 
photographe professionnel. 

Déroulement du concours ? 
 du 16 octobre au 26 novembre 2017 : envoi des photos par les participants ; 
 6 décembre 2017 : présélection des meilleures photos par le jury et des 4 photos gagnantes pour 

la "catégorie classique" ainsi que la photo gagnante de la "catégorie smartphone" ; 
 du 8 janvier au 2 février 2018 : vote du public des photos présélectionnées sur la page Facebook 

de l’Association ; 
 4 février 2018 : remise des 6 prix et vernissage de l’exposition des meilleures photos. 

 
Règlement à consulter et télécharger sur : www.tourduvalat.org/soutenir 
ou  https://www.facebook.com/amistourduvalat 
 
L’Association des Amis de la Tour du Valat a été créée en 2014, à l’occasion des 60 ans de la Tour du 
Valat, afin de fédérer le fabuleux capital humain tissé au fil des années par tous ceux qui ont fait la 
Tour du Valat et plus largement celles et ceux qui partagent ses valeurs et les sens de son action, 
pour échanger, partager les connaissances et promouvoir l’action de la Tour du Valat. 
Elle regroupe aujourd’hui plus de 200 membres et propose de nombreuses activités toute l’année 
(séminaire, sortie nature, chantiers collectifs…). 
 

Contact 

Muriel Arcaute-Gevrey, responsable de l’Association des Amis de la Tour du Valat 
amis@tourduvalat.org  04 90 97 29 79 
https://www.facebook.com/amistourduvalat 
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