Remise des prix concours photos «L’œil du visiteur»
Vendredi 18 novembre 2016 / Maison du Parc / Rosnay / 18h30

Le Parc naturel régional de la Brenne a organisé pour la 4ème année un concours photos, avec pour thème
2016 « L’œil du visiteur », qui s’est déroulé de juillet à octobre 2016. Ce concours s’inscrit dans le projet des
« Veilleurs du paysage », lancé depuis 2015 par le Parc et le CPIE Brenne-Berry, pour répondre à la
demande de suite des participants de l’observatoire photographique. L’exposition « Bienvenue dehors ! »,
en place depuis juillet dernier à la maison du Parc, vous retrace d’ailleurs son histoire.
Le projet des "Veilleurs du paysage" poursuit le travail des premiers observateurs et vise à sensibiliser les
citoyens à l’évolution des paysages du Parc naturel régional de la Brenne.
Tout au long de l’été, le concours photos « l’œil du visiteur » a permis aux habitants du territoire, aux
visiteurs et aux jeunes de nous transmettre leurs clichés préférés (« Coup de cœur ») ou détestés (« STOP »)
qui permettront à leur tour d'alimenter l'observatoire participatif des paysages.
Tous ont été invités à partager leurs points de vue sur les paysages et le territoire au travers de deux
thématiques qui ont permis de recueillir 82 photos :
- « Coup de cœur », le paysage que je préfère : 61 photos
Les sujets les plus photographiés sont les étangs de Brenne (et sa faune), les rivières (Creuse et Claise),
les arbres remarquables, les bouchures
- « STOP » le paysage que je souhaiterais effacer : 21 photos
Les sujets les plus photographiés sont l’enfrichement et les enclos de chasse, l’abandon du patrimoine
bâti, les décharges sauvages, les antennes de la base de Rosnay

-

Le 16 novembre, les prix ont été attribués par un jury composé d’habitants, d’élus et de professionnels :
Aline CHERENCE, directrice du CPIE Brenne-Berry, co-signataire du projet des Veilleurs du paysage
Dany CHIAPPERO, responsable Pôle Paysage, Patrimoine et Urbanisme, Parc naturel régional de la Brenne
Guy DELETANG, Photographe et vidéaste amateur, membre de l’ISNPB Image Son Nature Patrimoine en Berry
Christopher HOLMGREN, élu de Mérigny et membre de la Commission Paysage, Patrimoine et Urbanisme
Gilles TOUZET, Président de la Commission Paysage, Patrimoine et Urbanisme, élu du Parc naturel
régional de la Brenne (Prissac)
Jacky VILLAIN, lauréat du prix spécial du dernier concours photo organisé en 2012 (« L’animal dans le
paysage »)
Ce concours bénéficie de financements de l’Europe avec le Feader et le programme Leader ainsi que la
Région Centre Val de Loire dans le cadre du dispositif ID en campagne.
Ce concours photos est un moyen ludique de donner son point de vue sur un territoire mais aussi d’initier
certains de ces participants à devenir « veilleur » du paysage, à être plus sensible aux évolutions de leur cadre
de vie. De nombreuses actions sont à venir dans le cadre du projet, des déambulations théâtrales, les ados
participeront à des chaines humaines citoyennes où ils réaliseront collectivement une photo panoramique en
se passant l’appareil photo de main en main.
Contact Concours
Parc naturel régional de la Brenne
Clémence LEGROS, chargée de mission Urbanisme durable
02 54 28 12 12
c.legros@parc-naturel-brenne.fr
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1) Remise des prix - Thème : « Coup de cœur » pour la catégorie Habitant du territoire
(Prix remis par Gilles TOUZET)
Il y a 13 nominés pour cette thématique (les photos sont présentées sur le power-point)
-

Communion entre l’homme et la nature, Jacques MERIGUET
Paysage d’automne, Emilie GAUDIN
L’aube, Dirk VAN DEN BERGHEN
Mort mais tellement vivant, Marie-Claude DELORME
Orage et sortilège, Patricia ROMANET-FAUCON
Pêche d’un étang, Sylvain BLUSSEAU
Sous la lune à l’étang de la Mer Rouge, Laurence DUC
Lumière sur la Claise, Pierre PERIGNON
Une petite place en ville où l’on se sent bien, Amandine BERNARD
En bord de Creuse à Saint-Gaultier, Xavier RAMBAUD
Le gardien de la Brenne, Xavier RAMBAUD
Pins et falaises de Bellebouche, Francis CHARGY
Fin de journée après la fenaison, Michel GUILBERT
Le jury a souhaité souligner la qualité de la
photographie réalisée en attribuant un prix
spécial à Xavier Rambault pour « Le
gardien de la Brenne ». Il remporte un
ouvrage sur la Brenne.

Et le gagnant est Amandine Bernard pour
sa photo « Une petit place en ville où l’on
se sent bien »
Au-delà de la photographie, c’est le
témoignage de la photographe qui a
touché le jury. Elle y présente un autre
visage de la Brenne, plus urbain, du
« quotidien ». Elle met en avant
l’importance de conserver des espaces
publics conviviaux, que les habitants
sont libres de fréquenter, d’utiliser,
d’aménager…
Elle remporte un week-end pour 2 personnes dans le Parc naturel régional de Camargue
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2) Remise des prix – Thème : Coup de cœur » pour la catégorie Visiteur
Prix remis par Aline CHERENCE
Il y a 9 nominés pour cette thématique (les photos sont présentées sur le power-point) :
Bihoreau brennou dans les chupa chups, Fabien ZUNINO
Réveil difficile, Fabien ZUNINO
Cistude, Véronique PEREZ
Canicule, Teddy LEGERON
Promenade en sous bois, Annick RABUSSEAU
Etang du Blizon, un matin d’été, Marc ERARD
Toute cachette est bonne, Véronique NONNET
Brume matinale sur l’étang de la Gabrière, Jean-Claude BELLANGER
Invitation à la contemplation, Jean-Claude BELLANGER

Le jury a souhaité souligner la qualité de la
photographie réalisée en attribuant un prix spécial à
Fabien Zunino pour « Réveil difficile ». Il remporte
un ouvrage sur la Brenne.

Et le gagnant est Teddy LEGERON pour sa photo
« Canicule »
Il remporte un week-end pour 2 personnes dans le
Parc naturel régional de la Brenne, à choisir parmi 3
hébergements
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3) Remise des prix – Thème « Coup de cœur » - catégorie « Jeunes »
Prix remis par Guy DELETANG
7 jeunes ont proposé leurs photographies dans cette thématique :
Pêche à l’étang Duris, Jeanne BLOUIN
Lueur rouge, Romain BILLARD
Silence on tourne, ITEP Moissons nouvelles
Miroir de Brenne, ITEP Moissons nouvelles
Des couleurs dans le ciel ! , Nathanaël BOURGY JOUENNE
Deux copains, Séraphin BOURGY JOUENNE
Le petit oiseau observe le lac, Anaïs ROY ALMONACID
Le jury a souhaité souligner le témoignage de la jeune
photographe en attribuant un prix spécial à Jeanne
Blouin pour « Pêche à l’étang Duris ». Elle remporte
« mon cahier du Parc », cahier de coloriage réalisé par
Alain Crozon

Et le gagnant est l’ITEP Moissons nouvelles (Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique) pour sa photo
« Miroir de Brenne »
Le gagnant gagne une journée découverte d’un sport de
nature avec 4 de ses copains à la base de plein air du
Blanc.
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4) Remise des prix – Thème « STOP » Catégorie : Habitants du territoire
Prix remis par Christopher HOLMGREN
Il y a 6 nominés pour cette thématique :
A enlever, contrôle technique OK, Jacques MERIGUET
Privé, Dirk VAN DEN BERGHEN
La dégradation du patrimoine, Marleen RODTS
Voie de garage, Claire BLOUIN
Friches, Christine PAPIN
Auto destruction, Catherine PERROT
Le jury a souhaité souligner l’importance du
témoignage associé à la photographie « Voie de
garage » de Claire Blouin. Elle indique le
manque de liaisons en transport commun reliant
Luant à Châteauroux. Luant est d’ailleurs la
dernière commune du Parc a possédé une gare
(halte ferroviaire) en fonctionnement. Mais la
photographe regrette que les horaires ne soient
pas adaptés à la vie active de ses habitants.
Elle remporte un ouvrage sur la Brenne.

Et le gagnant est Jacques MERIGUET pour sa
photo « A enlever, contrôle technique OK »
Pour le jury, outre le fait que certains sites ont
servi ou servent encore de décharge sauvage,
cette photo présente plusieurs dynamiques en
cours sur le territoire : l’agrandissement des
parcelles agricoles, la disparition des éléments du
petit patrimoine comme les murets…Cette photo
nous alerte sur l’attention qu’il faut porter à notre
environnement et à notre cadre de vie !
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5) Remise des prix - Thème « STOP » Catégorie : Visiteur
Prix remis par Gilles TOUZET
Il y a 4 nominés pour cette thématique
Superbe étang massacré par ces antennes, Annie DAVID
Où sont les propriétaires ? Véronique NONNET
Abandon 1, Véronique PEREZ
Camionnette, Anita VERRESEN

Le jury a souhaité remettre un prix spécial à Annie
David pour sa photo « Superbe étang massacré par ces
antennes ». Elle pointe du doigt une infrastructure que
les habitants ne remarquent plus, mais qui a pourtant
un impact fort dans le paysage, qui interpelle les
visiteurs. Elle remporte un ouvrage sur la Brenne.

Et le gagnant est Véronique Nonnet pour sa photo
« Où sont les propriétaires ? »
La gagnante remporte un week end pour 2 personnes
dans le Parc naturel régional de la Brenne, à choisir
parmi 3 hébergements
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6) Remise des prix – Thème « STOP » catégorie « Jeunes »
Prix remis par Guy DELETANG
1 seul jeune a transmis son témoignage photographique dans le
thème « STOP »
Non à la déforestation, Séraphin BOURGY JOUENNE
Séraphin remporte une journée découverte d’un sport de
nature avec 4 de ses copains à la base de plein air du Blanc

7) Vote du public
Prix remis par Jean-Paul CHANTEGUET
Le vote du public s’est tenu à la maison du Parc du 19 octobre au 13 novembre. Les visiteurs de la maison du
Parc ont pu choisir leurs clichés préférés dans les 2 thèmes « Coup de cœur » et « STOP »
Près de 400 bulletins ont été comptabilisés, plusieurs photos ont été beaucoup appréciées par les visiteurs
Dans la catégorie « Coup de cœur », 3 photos ont reçu un vif succès :
- Toute cachette est bonne, Véronique Nonnet
- Le gardien de la Brenne, Xavier Rambaud
- Que la Brenne est belle, Dominik Perrier
Et dans la catégorie « STOP », les 3 préférés du public sont :
- A enlever, contrôle technique OK, Jacques Mériguet
- Une ruine au milieu du village, Pierre Perignon
- Camionnette, Anita Verresen
Mais les coups de cœur du public reviennent à « le gardien de la
Brenne » de Xavier Rambaud avec 58 voix
et « Camionnette » d’Anita Verresen avec 55 voix
Ils gagnent tous les 2 le livre « des Paysages et des hommes »
édités pour les 50 ans des Parcs naturels régionaux aux Editions
Plume de Carotte.

8) Tirage au sort
Un tirage au sort va permettre à un des participants du concours
de gagner un appareil photo numérique.
La gagnante est Stéphanie JOUENNE de Mézières en Brenne
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