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Nature et Lumière



Nature et Lumière

1 Pack détente : 1 lanière dos et 1 cd zen

4 bons de réduction pour le zoo de la Palmyre

Aurélien Sauvat
Velaux (Bouches-du-Rhône)
Le soleil permet encore une fois des couleurs éclatantes et une photo nette.
Le petitesse des gouttes a fait que j'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour la
mise au point voulue.



Nature et Lumière

1 Sac à dos 
1 thermomètre de vitre
1 DVD bêtes et hommes 

Sandra Vincent
Visite de la plus grande palmeraie d'Europe à Elche près d'Alicante en

Espagne. Fleur bien exposée, prise idéale.



Nature et Lumière

Sac à dos et son pack avant 

1 Place offerte au zoo de la flèche 

Kévin Barré
Basses Vallées Angevines
La photo parle d'elle-même, sa composition est strictement ce que je
recherchais, une décompositiion de la lumière à travers cette toile humides
au levé du soleil. Je la nomme souvent le spectre de la toile.



Au fil de l’eau



Au fil de l’eau

1 masseur en bois
1 paire de chaussons 

4 bons de réduction pour le zoo de la Palmyre

Kévin Barré
Challonnes sur Loire
Photographie d'une aigrette garzette en action de pêche, prise en affut flottant. Ce
matin la je rechechais des lumières douces du levé de soleil et je souhaitais
immortaliser les gouttes d'eau produites par ce coup de bec violent, chose faite.



Au fil de l’eau

1 chargeur d’énergie instantanée  
1 dvd sur la piste du mammouth 

2 places pour la maison de la Baie de Somme et de l’oiseau

Jonathan Loir
Lansargues
Fin de journée en Camargue avec une lumière très diffuse, j'ai réalisé ce cliché
d'échasse blanche sur laquelle venaient mourir les derniers rayons du soleil.



Au fil de l’eau

1 Pack aventure : 1 cuiseur solaire, 1 polaire et 1 chapeau

1 place offerte au zoo de la flèche 

Arnaud Bécard
Cote sauvage a Quiberon
Enrobage de galet par l‘écume



Arbres majestueux



Arbres majestueux

1 pack détente  : 1 masseur jambes et pieds + 1 parfum d’ambiance

2 bons  de réduction pour le zoo de la Palmyre

Christine Boiteau
St-Georges-sur-Loire
Reflet d'un chêne dans une mare 



Arbres majestueux

1 chapeau en feutre 

2 places pour le parc de Mercantère (Baie de Somme)

Patrice Chauvin
Parc National de Forillon, Gaspésie, Québec
La curiosité de la base de ce tronc d'arbre pouvant représenter une tête
d'animal aquatique (loutre) si on tourne la photo de 90° vers la droite



Arbres majestueux

2 places pour Terra Botanica et 2 lots de graines à semer 
1 besace et porte-monnaie  

1 loupe pince
1 place offerte au zoo de la Flèche 

Samuel Juon
Le Vieux-Marché (22)
Un hêtre près de chez moi, le port est majestueux, la brume est en train de
se lever, l'effet est fantastique...



Coup de cœur du jury



200 tirages photos

Livre RAMSAR + 1 place offerte pour le zoo de la Flèche

Gilles Cornière
Lac de San Andeol ( Aubrac )
L'éclairage matinal sur le lac de San Andeol se mérite . Ne pas
craindre le froid et la marche . Photographier c'est prélever une
seconde d'éternité pour le partager avec le monde



Les lots sont à retirer jusqu’au 
12 Février 2011

Merci de nous contacter par mail



Merci à tous pour votre 
participation

Rendez-vous l’année prochaine !

L’Association PEGAZH


