
                                                                                                                

                                                                                       

                 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

FOTOGRAFARE IL PARCO - PHOTOGRAPHIER LE PARC 
Neuvième édition pour le concours de photographie naturaliste organisé par les parcs nationaux  du 

Stelvio, Grand Paradis, Abruzzes, Latium et Molise et de la Vanoise 
 
Se répète le désormais traditionnel rendez-vous avec les passionnés de photographie et de nature avec la neuvième 
édition du concours Fotografare il Parco (Photographier le parc) organisé par les parcs nationaux  du Stelvio, Grand 
Paradis,Abruzzes, Latium et Molise et de la Vanoise en collaboration avec Swaroski Optik Italia. 
 
Après l'entrée dans l'organisation du Parc national de la Vanoise pour l'édition 2011, le concours a pris une 
dimension internationale, avec plus de 2.200 photos dans les catégories prévues et participant provenant de toute 
l'Europe. L'initiative a en outre obtenu le soutien d'Alparc / Réseau alpin des espaces protégés et de Federparchi. 
 
Dans l'édition 2013 chaque auteur pourra concourir dans les catégories prévues par le règlement (paysages, forêts et 
arbres du parc, faune sauvage, macrophotographies, digiscopies) en présentant jusqu'à quatre images par catégorie 
en couleur ou en noir et blanc. Les quatre parcs  souhaitent accueillir sur leurs territoires tous les photographes et 
passionnés de nature  qui voudront immortaliser par leurs images le patrimoine de biodiversité unique pour sa 
beauté et sa richesse  de ces aires protégées. 
 
Le jury sera composé de photographes naturalistes experts et de représentants des organisateurs. Les auteurs des 
oeuvres choisies seront récompensés par des prix offerts par Swarovski Optik Italie, producteur leader 
d'instruments optiques de haute qualité pour l'observation et la photographie de nature et le fournisseur exclusif des 
trois parcs italiens, par Canon leader des systèmes et solutions de gestion de l'image et par Edinat, éditeur de « 
Nature », la revue spécialisée dans la nature l'environnement et partenaire médiatique de la manifestation. 
 
Le règlement complet du concours et le bulletin de participation sont disponibles sur le site 
www.fotografareilparco.it. Les photographies en format numérique et le bulletin de participation devront être 
envoyés ou déposés, avant le 3 decembre 2013, à l'adresse suivante : 
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio 
Via De Simoni 42 
23032 BORMIO SO 
 
La participation au concours est gratuite.La remise des prix est prévue pour le printemps 2014. Pour plus 
d’information, contacter : 
 
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio 
Tel. 0342900811 
e-mail: stelviopark@fotografareilparco.it 

Parc National de la Vanoise 
Tel. 0033-0479628964 
e-mail : pn.vanoise@fotografareilparco.it 

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
Tel. 0118606211  
e-mail: pngp@fotografareilparco.it 

Swarovski Optik Italia srl 
Tel. 0458349069 
e-mail: info@swarovskioptik.it 

Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
Tel. 08639113220  
e-mail: parcoabruzzo@fotografareilparco.it  

 

 


