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Parc naturel régional de Lorraine (FR) Quentin GAMA
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>>    « A la découverte des milieux 
humides de la Grande Région »

Vernissage de l’exposition photo
« Itinérance Aquatique / Wasserreiseroute » 

et remise des prix aux lauréats

Dimanche 3 février 2019 / 16h00 
Maison du Parc naturel de la Haute-Sûre 

(ancienne draperie) 15, rue de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre (Luxembourg)



>> Pourquoi un tel projet européen ?
Les Parcs naturels de Lorraine (Fr), des Vosges du Nord (Fr), de la Vallée de l’Attert (Be), Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
(Be), des deux Ourthes (Be) et de la Haute-Sûre (Lu) s’associent entre 2017 et 2019 autour d’un projet de coopéra-
tion transfrontalier qui vise à valoriser les milieux humides à travers des actions culturelles et touristiques des-
tinées au grand public. Il s’agit d’inviter le public à découvrir ces milieux mais aussi de le sensibiliser à la nécessité 
de préserver l’environnement. Par ailleurs, le projet vise à répondre à la demande des clientèles pour le tourisme 
vert et le tourisme culturel.

>> Un concours photo transfrontalier
>> « Valoriser nos milieux humides par l’image »

Les six parcs naturels partenaires du projet ont initié un concours photo entre le mois d’avril et le mois d’octobre 
2018. Ce concours était ouvert à tous les photographes amateurs quels que soient leur âge et le matériel utilisé. 
Les photos devaient impérativement être prises sur le territoire de l’un des 6 parcs naturels concernés.

Toute latitude était possible par rapport aux traitements des photos, que cela soit sur l’appareil ou en post traitement. 
Nous encouragions vivement les photographes à développer l’originalité et la création. Ainsi, nous pouvions 
accepter des images construites sur une base photographique avec apport de techniques artistiques extérieures, 
les images comportant des éléments non naturels ajoutés à la prise de vue ou en post traitement. 

Le concours photo était ouvert à 6 catégories. Quatre entrées thématiques liées aux milieux humides : faune, 
flore, paysage et patrimoine, ainsi que deux catégories pour les jeunes : moins de 16 ans et groupe scolaire ou 
extrascolaire.

A l’issue du concours, 239 photos ont été réceptionnées en provenance des 6 parcs naturels. En décembre 2018, 
un jury transfrontalier s’est réuni afin de choisir 80 photos, toutes catégories confondues, en vue d’une exposition 
itinérante qui pourra circuler sur les 3 Pays (France, Belgique Luxembourg). Le jury a également attribué 17 prix 
venant récompenser les meilleurs clichés photographiques des six catégories.

>> La composition du jury
Les invités extérieurs :
Maud POTIER, Festival International de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der (France)
Patrick THOMMES, Société des naturalistes luxembourgeois (Luxembourg)
Martin DELLICOUR, Photographe professionnel (Belgique)

Les représentants des 6 parcs naturels : 
Yves KRIPPEL, Chargé de direction adjoint, Parc naturel de la Haute-Sûre (Luxembourg)
Anne EICH, Chargée de communication, Parc naturel régional des Vosges du Nord (France)
Rémy HAMANT, Vice-Président en charge de l’environnement, Parc naturel régional de Lorraine (France)
Stéphane DEPRE, Service Culturel à Houffalize, Parc naturel des Deux Ourthes (Belgique)
Laurence LIBOTTE, Chargée de communication, Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier (Belgique)
Nathalie DRUART, Chargée de communication, Parc naturel de la Vallée de l’Attert (Belgique)

>> Les critères de sélection des membres du jury
	
• Le respect de l’objectif et des thématiques
• La qualité esthétique des photos (équilibre de la composition, lumière, graphisme, dynamisme du sujet…)
• L’originalité de l’image ou de son traitement (créativité…)



>> La remise des prix 
Afin de mettre en avant la plus-value transfrontalière du projet 
Interreg « Itinérance Aquatique / Wasserreiseroute », il a été décidé 
que chaque parc naturel partenaire offrirait 3 prix aux lauréats des 
territoires voisins. Séjours de découverte d’un parc naturel, stage 
d’initiation ou de perfectionnement à la photo, bons d’achats pour 
du matériel photographie… sont autant d’exemples de prix attribués.

>> Les lauréats
Catégorie Faune 
1er prix : Elisabeth PISTORIUS-KUHN   
photo prise sur le Pnr des Vosges du Nord (France)
2ème prix : Quentin GAMA  
photo prise sur le  Pnr de Lorraine (France)
3ème prix : Andrée FENDLER 
photo prise sur le  Pnr de Lorraine (France)

Catégorie Flore :
1er prix : Marie-Eve CASTERMANS photo prise sur le Pn des Deux Ourthes (Belgique)
2ème prix : Pierre KOCH   photo prise sur le Pn de la Haute Sûre (Luxembourg)
3ème prix : Sandie BADELLIER photo prise sur le Pnr de Lorraine (France)

Catégorie Paysage : 
1er prix : Dominic MARK photo prise sur le Pn de la Haute-Sûre (Luxembourg)
2ème prix : Joseph MEYER photo prise sur le Pnr Vosges du Nord (France)
3ème prix : Guy KRIER  photo prise sur le Pn de la Haute-Sûre (Luxembourg)

Catégorie Patrimoine : 
1er prix : Julie BOURGEOIS photo prise sur le Pn de la Vallée de l’Attert (Belgique)
2ème prix : Julie BOURGEOIS photo prise sur le Pn de la Haute-Sûre (Luxembourg)
3ème prix : Joseph MEYER photo prise sur le Pnr Vosges du Nord (France)

Catégorie moins de 16 ans : 
1er prix : Aude OCTAVE  photo prise sur le Pn des Deux Ourthes (Belgique)
2ème prix : Guillaume DE BOUW  photo prise sur le Pn des deux Ourthes (Belgique)

Catégorie groupes : 
1er prix : Maison de jeunes CRAB photo prise sur le Pn des deux Ourthes (Belgique)

Hors catégorie : 
Prix spécial pour le traitement artistique : Patrick HAMANN photo prise sur le Pnr des Vosges du Nord (France)

Grand Prix du Jury : Quentin GAMA  photo prise sur le Pnr Lorraine (France)
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09h00 :  Accueil à la Maison du Parc naturel de la Haute-Sûre   
 (15, route de Lultzhausen à L-9650 Esch-sur-Sûre) et départ en car  
 vers Martelange (B)
 OU
09h15 :  Accueil au Parc naturel Haute-Sûre Forêt d‘Anlier
 (chemin du Moulin 2, à B-6630 Martelange)
09h45 :  Départ en car vers Fauvillers - Balade  le Castor 
12h30 :  Retour à Martelange - repas de midi à base de produits de terroir
14h00 :  Workshop  nichoirs pour faune liée à l'eau  et installation au  
 PNHS (Lux)
16h00 :  Vernissage de l'expo photo  Itinérance aquatique   et remise des  
 prix aux lauréats
17h30 :  Retour vers Martelange

3 février

Martelange - Esch-sur-Sûre
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Inscriptions gratuites mais obligatoires :
Bérenger Servais + 32/(0)63/45 74 77 ou beranger@parcnaturel.be
Anita Lanners +352/89 93 31 220 ou anita.lanners@naturpark-sure.lu


