Le Parc renouvelle
son concours photos !

Dans le cadre d’un travail de recherche sur les paysages, le Parc naturel régional de la Brenne vous
invite une nouvelle fois à regarder les paysages, « vos » paysages et partager votre vision du
territoire !
Nous vous proposons de participer à un grand concours photo ouvert jusqu’au 15 octobre
2011 ! Pour cela, envoyez-nous vos six photos de paysages correspondant aux six thèmes
suivants :
- « Le paysage que je souhaiterais conserver » (thème 1)
- « Le paysage que je souhaiterais effacer » (thème 2)
- « Le paysage dont l’évolution m’inquiète » (thème 3)
- « Le paysage qui me fait honte » (thème 4)
- « Le paysage que je préfère » (thème 5)
- « Le paysage « vitrine » de mon territoire » (thème 6)
En terme de paysage, chacun a son point de vue, et l’objectif de ce concours est d’approcher au
maximum leur diversité, de connaître VOTRE avis. Aussi, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse, seulement des visions que l’on souhaite partager. La réussite de l’expérience
participative conduite par le Parc repose sur l’implication d’un maximum de personnes, les plus
diverses possibles. Votre participation est très importante !
Inutile d’être un grand photographe : le premier lot à gagner est un appareil photographique
numérique dont le gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants.
Un jury composé d’élus, de professionnels et d’habitants tirés au sort parmi les volontaires se
réunira à l’automne pour désigner les meilleures photos de chaque catégorie ainsi qu’un prix
« spécial jeunes ». De nombreux lots sont à gagner : des coffrets “séjour dans les Parcs naturels
régionaux” Smartbox©, des agrandissements photos, des livres…
De plus, vos photos pourront intégrer l’observatoire photographique participatif des paysages du
Parc : il s’agit d’un itinéraire d’une quarantaine de point de vue, reconduit régulièrement dans le
temps, qui nous permet de suivre l’évolution des paysages au fil des décennies.
Faites-nous parvenir vos six photos de paysage par courriel en renvoyant le questionnaire
d’inscription (modalités dans le règlement disponible sur www.parc-naturel-brenne.fr, rubrique Le
Parc en action).
Cette opération bénéficie du soutien financier de l’Europe (programme LEADER) et de l’Etat
(DREAL Centre, DRAC Centre).
Plus de renseignements :
Parc naturel régional de la Brenne
Tél : 02 54 28 12 12
info@parc-naturel-brenne.fr

