LES 5 GAGNANTS DU CONCOURS PHOTOS « MON PAYSAGE PREFERE »
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS « MON PAYSAGE PREFERE »

Vendredi 10 décembre 2010 s’est tenue la soirée de remise des prix du concours photos « Mon paysage
préféré » à la maison du Parc naturel régional de la Brenne. Cinq photographes amateurs ont ainsi pu être
récompensés pour leur talent.
Ce concours, organisé dans le cadre des 20 ans du Parc et d’un projet de recherche sur les représentations
du paysage, a permis de réunir 92 photographies. Amateurs et professionnels, habitants et visiteurs, jeunes
et moins jeunes ont ainsi pu partager leur vision de « leur » paysage préféré. Si la bonde, les étangs et les
oiseaux étaient fortement présentés par les photographes, d’autres participants ont choisi des photos plus
« intimes », comme un jardin, la ville du Blanc, un banc ou une jachère fleurie. Un jury* s’est réuni début
novembre pour sélectionner les quatre gagnants désignés ci-dessous. Le public a également pu voter par
Internet pour sa photographie préférée, désignant ainsi le lauréat du « prix du public », élu par plus de 160
votes.
Les photographies sont visibles sur le blog dont voici l’adresse : http://avuedoeil-pnrb.blogspot.com/.
Vous trouverez ci-après les photos lauréates accompagnées des descriptions demandées à chaque
photographe amateur sur leur vision du paysage. Le concours photos, qui a remporté un certain succès
pour sa première édition, devrait être reconduit par le Parc sous un autre thème en 2011.
S’intéressant aux paysages et aux points de vue des habitants de son territoire, le Parc naturel régional de la
Brenne poursuit également les rencontres de l’observatoire photographique participatif des paysages à
Mézières-en-Brenne. Des habitants, accompagnés par une photographe professionnelle se réunissent
régulièrement à la bibliothèque municipale de Mézières pour évoquer les changements visibles de notre
cadre de vie à partir de photographies réalisées par eux-mêmes. La prochaine séance aura lieu le samedi 15
janvier 2011, de 10h à 12h à la bibliothèque de Mézières. L’année prochaine, cette initiative sera reprise
avec les habitants des communes du Parc situées au sud de la Creuse.

*Composition du jury :
- Jacques BERNUS, paysagiste-conseil du département de l'Indre
- Jérémy BIROT, habitant du Parc
- Dany CHIAPPERO, responsable du pôle patrimoine bâti, paysages et urbanisme du Parc
- Jean-François HELLIO, photographe
- Florence MORISOT, photographe-paysagiste
- Christopher HOLMGREN, élu du Parc
- Séverine REULIER, habitante du Parc
- Philippe VIOLET, Président de l'Association "Image Son Nature en Berry"

Contact Presse
Claire Blouin-Gourbilière
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CATEGORIE HABITANT DU TERRITOIRE
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS « MON PAYSAGE PREFERE »
PRIX REMIS PAR JEAN-PAUL CHANTEGUET, PRESIDENT DU PARC
claire.gourbiliere@googlemail.com

Titre de la photo
Lieu de la prise de vue
Nom prénom
Age
Profession
Résidence

« Stupéfaction »
Migné
GUY Marie-Hélène
38 ans
Professeur d’EPS
La Perouille

Pourquoi cette photo
représente-t-elle le plus beau
paysage du Parc ?

« Cette photo représente pour moi le plus beau paysage du Parc parce
qu'elle m'évoque une ambiance particulière réunissant à la fois la vie et la
mort ( des arbres). Un lieu préservé où la nature s'exprime en l'absence
presque totale de présence humaine. »

Habituellement, que faitesvous lorsque vous êtes dans
ce paysage ?

« Quand je suis dans ce paysage c'est que je me rends sur le lieu d'une
randonnée pour y faire des photos. »

2

CATEGORIE VISITEUR DU TERRITOIRE
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS « MON PAYSAGE PREFERE »
PRIX REMIS PAR CHRISTOPHER HOLMGREN, ELU DE MERIGNY, PRESIDENT DU JURY

Titre de la photo
Lieu de la prise de vue
Nom prénom
Age
Profession
Résidence

« Respiration »
Lingé
JONQUET Christine
56 ans
Salariée dans l’assurance
Ligugé (86)

Pourquoi cette photo
représente-t-elle le plus beau
paysage du Parc ?

« C’est un lieu authentique où l’on perçoit pleinement les changements
de saison. Cette prise de vue à partir d’une zone de button un matin
d’hiver associe à égalité sol et ciel ; elle permet de surplomber un vaste
panorama réunissant des éléments caractéristiques des beaux paysages
brennous : un étang, des silhouettes d’arbres tortueux, des prés, ici
couverts de gelée blanche, où paissent habituellement des vaches
souvent accompagnées de garde bœufs.»
« A chaque retour en Brenne et quelle que soit la saison, lorsque je gravis
la côte qui y mène, le panorama se dévoile d'un seul coup, procurant
toujours une émotion intense : basculement brutal de la vie quotidienne
haletante vers un environnement apaisé, je m’autorise enfin une
respiration ample et consciente. Puis munie de jumelles, je scrute
méthodiquement le ciel et tous les recoins où la faune aurait pu trouver
refuge.»

Habituellement, que faitesvous lorsque vous êtes dans
ce paysage ?
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CATEGORIE PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS « MON PAYSAGE PREFERE »

Etant donné que seulement deux photos ont été soumises, le jury a estimé qu’il ne pouvait pas
raisonnablement remettre de prix dans cette catégorie.

4

CATEGORIE MOINS DE 20 ANS (1/2)
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS « MON PAYSAGE PREFERE »
PRIX REMIS PAR JEREMY BIROT, HABITANT DU PARC

Deux photos ont été primées par le jury, ex aequo au niveau du nombre de voix. Le jury remet donc 2 prix
dans cette catégorie.
Titre de la photo
Lieu de la prise de vue
Nom prénom
Age
Profession
Résidence

« A quoi rêve un banc ? »
L'étang de Titus, Vendœuvres
MOULINS Keny
15 ans
Lycéen
Vendœuvres

Pourquoi cette photo
représente-t-elle le plus beau
paysage du Parc ?

« Plus intime et secret que les vastes étendues d'eau spectaculaires, l'étang
de Titus recèle cependant touts les trésors que le promeneur espère. Du
héron pourpré a l'utriculaire, de la carpe bruyante a l'orchis pourpre, de
l'insecte discret au sanglier grognon, de la gracieuse demoiselle a l'aigrette
élégante… Loin de la foule des touristes, je sais qu'ici mon regard ne sera
jamais déçu .»
« A quelques pas de ma maison, l'étang de Titus me permet de m'adonner
souvent a mon loisir préféré : photographier les plantes et les petites
bêtes.»

Habituellement, que faitesvous lorsque vous êtes dans
ce paysage ?
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CATEGORIE MOINS DE 20 ANS (2/2)
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS « MON PAYSAGE PREFERE »

Titre de la photo
Lieu de la prise de vue
Nom prénom
Age
Profession
Résidence

« Jachère fleurie »
Lignac
TIRET Jules
8 ans
Ecolier
Lignac

Pourquoi cette photo
représente-t-elle le plus beau
paysage du Parc ?

« Parce que c'est un endroit merveilleux : mon terrain où papa et maman
construisent la maison. »

Habituellement, que faitesvous lorsque vous êtes dans
ce paysage ?

« Je joue à cache-cache et je m'amuse. »
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PRIX SPECIAL DU PUBLIC
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS « MON PAYSAGE PREFERE »
PRIX REMIS PAR PHILIPE VIOLET, HABITANT DU TERRITOIRE, PRESIDENT DE L’ASSOCIATION
« IMAGE SON NATURE EN BERRY »
Titre de la photo
Lieu de la prise de vue
Nom prénom
Age
Profession
Résidence

« Un havre de paix »
Le petit port de Saint-Aigny , Saint-Aigny
CAUMON Roger
63 ans
Retraité
Saint-Aigny

Pourquoi cette photo
représente-t-elle le plus beau
paysage du Parc ?

« C'est un petit coin de paradis : l'eau, la biodiversité, la lumière, le calme
et le travail des hommes: une certaine continuité écologique que nous
devons préserver. Personnellement j'adore cet endroit , "le petit port de
Saint-Aigny" où la rivière semble se reposer un instant à l'ombre des Saules.
La Creuse s'abreuve du mince filet d'eau de la source Saint Jean avant de
reprendre son cours vers Bénavent, aveuglée par la lumière qui vient
profiter de ce havre de paix.»
« Je m'arrête un instant, discrètement pour contempler ce tableau et
écouter le clapotis de l'eau sur les planches des barques. Promenade.»

Habituellement, que faitesvous lorsque vous êtes dans
ce paysage ?
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