COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Concours photo 2016 « Pontarlier et moi »
Découvrez les lauréats, l’exposition et le calendrier !
[Concours Photo 2016 de la Ville de Pontarlier]
Les lauréats et participants ont été récompensés, ce mardi 6 décembre, au Musée Municipal,
à l’occasion de l’inauguration de l’exposition de photographies « Pontarlier, et moi ».
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1er prix : Marie-Claire BOLLE pour son cliché « Jeux d’eau aux
Annonciades »
2e prix : Patrick GUYON pour son cliché « Regard sur les vitraux de
Manessier à l’Église Saint-Bénigne »
3e prix : Anne-Olga MARQUELET pour son cliché « Dans la brume du
Grand Taureau »
Prix Coup de Cœur du Jury : Christian MARTIN pour son cliché « Le
bonheur à la Chapelle »
Prix Catégorie Junior : Fanny CLOSSON pour son cliché « Pause »
clichés à voir ici : http://bit.ly/24hxFDC
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Et aussi... À découvrir : la sélection du jury professionnel pour le
TOP 15 et le TOP 3 catégorie Junior.

Exposition : nouveautés à découvrir !
Présentés au Musée Municipal, les meilleurs clichés s’exposent plus longtemps : 7 décembre 2016
au 31 janvier 2017. Les membres du jury ont également proposé, pour la première fois, leur vision
du thème et leurs photographies agrémentent l’exposition.
Les supports évoluent ! Le dibond, matériau noble qui illumine les visuels, et le système de
kakémono, en tissu imprimé par technique de sublimation, ont été choisi pour mettre en valeur les
clichés sélectionnés.
Voir l’exposition
En semaine (sauf le mardi) : de 10h à 12h et de 14h à 18h / Week-ends et jours fériés : de 14h à
18h. Fermeture le mardi, le 25 décembre, le 1er et le 2 janvier. Entrée libre durant toute l’exposition.
Info +
Procurez-vous le calendrier 2017 issu du concours photo ! En vente au prix de 2 € au Musée municipal
(dès le 14 décembre) et à l’Ofﬁce de Tourisme (dès le 7 décembre).
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