Les lauréats du Concours Photo AgriNature 2013
dévoilés le dimanche 28/07
Le Concours Photo AgriNature, organisé par le Festival Nature Namur pour la
Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Natures et de
l’Environnement (DGO3), a pris fin ce week-end, à la foire agricole de Libramont.
Le but de ce concours ? Illustrer la faune, la flore, le monde rural et les paysages
de Wallonie.
Au total, plus de 3000 photos ont été soumises. A la suite d’une rude sélection,
une quarantaine de photos ont eu le privilège d’être exposées au sein de la foire de
Libramont.
Parmi elles, 5 ont été primées par le Jury. Le public a également pu donner son
avis en élisant sa photo préférée. La remise des prix a eu lieu le dimanche 28 juillet, au
sein même de la foire de Libramont, en présence du ministre Carlo di Antonio.

COMPOSITION DU JURY
-

Président : Philippe Soreil - animateur et présentateur de la RTBF
Joseph Flaba - direction Communication Ressources naturelles, Environnement et
Agriculture (CREA), département du développement de la DGO3
Jean-Louis Gathoye – direction de la Nature et de l’Eau, département de l’Étude du
Milieu naturel et agricole de la DGO3
Robert Henno - photographe
François Paulus - direction des eaux de surfaces, département de l’environnement
et de l’eau de la DGO3
Véronique Renaux - Communication Ressources naturelles, Environnement et
Agriculture (CREA), département du développement de la DGO3
Philippe Taminiaux - cinéaste animalier et président fondateur du Festival Nature
Namur

PALMARES :

GRAND PRIX : Freek Verdonck

PRIX DU JURY : Alain Cady

PRIX AGRINATURE : Jean-Pierre Frippiat

PRIX DE LA WALLONIE : Philippe Moës

PRIX DE LA FOIRE DE LIBRAMONT :
Christian Devers

PRIX DU PUBLIC : Walter Barthélémi

Photos HD disponibles sur simple
demande.
Infos :
Cedric.Cam@festivalnaturenamur.be
+32 (0)81 432 440

