Communiqué de presse - 13 juillet 2016
Lauréats du concours photo 2016 « Le cheval et la nature »
Le Domaine Paul Ricard de Méjanes est heureux de vous dévoiler le nom des gagnants de son
concours photo sur le thème du cheval et de la nature : Gil Gautier dans la catégorie Professionnels
pour sa photographie « Into the Wild » et Olivier Victor pour le « Cheval Islandais ».
Avec plus de 500 participants dont une quarantaine de photographes professionnels, l’édition 2016 fut un
véritable succès. Le thème de cette année a permis également de sensibiliser le public à la nécessité de préserver
la biodiversité et protéger l’environnement à travers un regard artistique.

Les lauréats 2016 :
Le jury composé de 8 photographes professionnels, Gilles Martin-Raget, Florian Launette, Camille Moirenc, Alexis
Rosenfeld, Morgan Mirocolo, Georges Vlassis, Jean Mansuy et Lionel Miard, a eu la lourde tâche de départager le
magnifique travail des participants en votant pour les trois lauréats de chaque catégorie. Les internautes quant à
eux ont décerné leurs prix «Coup de cœur». Au total plus de 6300 votes ont été comptabilisés.

Catégorie Professionnels :

1er prix :
« Into the Wild »
par Gil Gautier

2ème prix :
« Rencontre nocturne »
par Laurent Brouzet

3ème prix :
« Partie de jeux »
par Camille Briottet

Prix des internautes : 397 votes
« Les chevaux du Cambre d'Aze »
par Frédérique Berlic

Catégorie Amateurs :

1 prix :
« Cheval Islandais »
par Olivier Victor
er

2ème prix :
« Hors de l'eau »
par Eric Causse

3ème prix :
« Les chevaux de Langlade »
par Gregory Pol

Prix des internautes : 511 votes
« Camarguais crinière au vent ! »
par Fabiano Libéro

Fort du succès de cette année et du soutien des partenaires Picto Med, La Provence et France Bleu Provence, le
Domaine Paul Ricard de Méjanes poursuit l’aventure et invite tous les photographes à participer à la prochaine
édition en 2017.
D’ici là venez admirer les photos des deux grands gagnants sur le Domaine de Méjanes à l’occasion de la Feria du
Cheval le 23 juillet.
Retrouvez les photos des gagnants sur le site du Domaine www.mejanes-camargue.fr
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