COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONCOURS INTERNATIONAL "FOTOGRAFARE IL PARCO"
15e édition du rendez-vous des passionnés de photographie de nature dans les Parcs
nationaux du Stelvio, du Grand Paradis, des Abruzzes, Latium et Molise et de la Vanoise
"Fotografare il Parco", concours international organisé par les Parcs Nationaux italiens du Stelvio, du Grand
Paradis, des Abruzzes, Latium et du Molise et le Parc National français de la Vanoise, avec le parrainage
d'Alparc (Réseau alpins des espaces protégés) et par Federparchi (Fédération italienne des parcs et réserves
naturelles), franchit cette année le cap de sa quinzième édition.
Le concours, créé pour raconter ces quatre Parcs nationaux historiques à travers l'objectif de l'appareil photo,
grâce aussi à la qualité des photographies présentées ces dernières années, est devenu l'occasion de partager le
meilleur de ces images avec tous et se fait le "porte-parole" de la beauté de la nature des quatre espaces
protégés. Les images présentées au concours peuvent en effet être utilisées dans les campagnes de
communication des quatre parcs, apportant ainsi une contribution importante à la sensibilisation de tous à
l'égard du patrimoine environnemental.
Les prix sont dotés à hauteur de 6 000 euros dans leur globalité, ainsi que de séjours dans les quatre espaces
protégés et d'abonnements à « La Rivista della Natura », partenaire média du concours.
Le concours est ouvert à tous, amateurs ou professionnels. Chaque participant peut présenter jusqu'à quatre
photographies pour chacune des quatre catégories prévues : Paysages du Parc, Faune sauvage du Parc, Micromonde du Parc et détails de la nature, Monde végétal du Parc. Parmi les images en compétition le jury
récompensera également la photo qui représente le mieux l'interaction entre l'homme et la nature dans les
espaces protégés et son importance dans la formation des paysages de montagne.
La participation est gratuite et ouverte jusqu'au 30 novembre 2021 pour présenter des images. Le règlement et
les modalités d'envoi des images sont disponibles sur www.fotografareilparco.it.
Pour de plus amples informations, vous pourrez contacter :
Parco Nazionale dello Stelvio
Tel. ++39 0342900838
stelviopark@fotografareilparco.it

Parco Nazionale Gran Paradiso
Tel. ++39 0118606211
pngp@fotografareilparco.it

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Tel. ++39 08639113220
parcoabruzzo@fotografareilparco.it

Parc national de la Vanoise
Tel. ++33 0479628964
pn.vanoise@fotografareilparco.it
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