
1er FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA PHOTOGRAPHIE DE MONTAGNE

16, 17 ET 18 JUIN 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Parc National de la Vanoise couvre 70% du territoire de la
commune. Pralognan-la-Vanoise est donc sans conteste le
lieu privilégié pour organiser l’Evénement consacré à la
nature.

Manifestation organisée sous l’impulsion des Chasseurs
d’Images de Pralognan-la-Vanoise et en collaboration avec
l’Office de Tourisme. Le festival bénéficie d’une collaboration
étroite avec Olivier Varin, Directeur Artistique du festival
international de la photo animalière et de la nature de
Montier- En-Der (Champagne-Ardenne) de renommée
mondiale.

Ce premier festival de photographies consacrées à la
« nature en montagne » est parrainé par le naturaliste Yves
Paccalet.

« La nature en montagne » immortalisée par les plus grands
photographes de Terre Sauvage, Vincent Munier, Stefano
Unterthiner, Christophe Sidamon Pesson, Jean-Christophe
Maudens...qui nous fait l’honneur de participer au festival.

C’est aussi un contact privilégié avec la nature grâce aux
randonnées photographiques organisées par  Eric Langer,
accompagnateur de montagne et photographe : «  à l’affût
des chamois » et « découvrir les sabots de vénus » et des
randonnées accompagnées pour les « petits explorateurs ».
Un événement privilégié pour sensibiliser petits et grands à la
richesse et la beauté de la nature à Pralognan-la-Vanoise.



A noter le coup de cœur du festival :

Le concours du jour : chaque fin d’après-midi les 16 et 17
juin, tirage des meilleurs photos réalisées lors des
randonnées autour de Pralognan-la-Vanoise et récompense
du plus beau cliché sur vote du public. Rencontres et
palmarès à l’hôtel le Grand Bec. Tirage des photos à
Alp’photo.

L’originalité du festival : l’organisation d’ateliers Numérique
pour les photographes qui veulent apprendre, ou se
perfectionner avec la nouvelle technique concurrente de
l’Argentique.

Au cinéma de Pralognan-la-Vanoise, des conférences et des
diaporamas complèteront ce festival ainsi que des soirées
jazz organisées à l’Arpège café.

CONTACT :
OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04.79.08.79.08
www.pralognan.com
info@pralognan.com

Site d'infos de Pralognan, page festival de photo :
www.pralo.info/11.html


