
Festival de la photo ADAPR

Voici les résultats de notre grand concours photos. Vous êtes 52 membres de 
l’association à avoir participé et à nous avoir adressé votre « arbre  ». Merci à vous 
toutes et tous de votre participation, de votre créativité, de la qualité de vos réalisations 
et aussi de leur originalité. 


Toutes les photos reçues se trouvent sur le site de l’association (adapr.org) dans la 
rubrique « GALERIE PHOTOS » à la rubrique « FESTIVAL DE LA PHOTO ADAPR». Elles 
sont présentées par ordre alphabétique car l’essentiel est de participer et toutes 
méritent notre intérêt. N’oublions pas que pour beaucoup prendre une photo et 
l’envoyer n’est pas habituel. Nous ne faisons pas partie de la génération « selfies » ! 


Le jury a toutefois, comme annoncé, évalué les photos en fonction des critères prévus 
dans le règlement. Pour les prix, j’ai décidé de répartir vos œuvres en deux catégories : 
photos prises par les membres de notre section «  Photogénie  » regroupant des 
photographes aguerris (17 participants) et photos prises par les autres membres de 
l’association (35 participants).  Le jury a également attribué un prix de l’humour, vous 
verrez pourquoi…


Dès que les restrictions sanitaires seront levées, nous nous retrouverons tous les 52 par 
un apéritif festif copieux (j’espère) mais surtout amical.


	 	 	 	 	 	 Soyons optimistes : à très bientôt !

	 	 	 	 	 	 	 Dominique Fernagu


Prix de l’humour :


Le poirier 

de     


Elian COMBOLIAUD 

http://adapr.org


Festival de la photo  ADAPR 

6eme prix  Geneviève DAVID

2eme prix  Nicolas SCIABBARRASI

1er prix  Madeleine BÉCAMEL 

3eme prix  Marie ROUBERTIE

4eme prix  Annie DEFRETIN

5eme prix  Dominique CASTERAS



Festival de la photo ADAPR  

Photos prises par les membres de « Photogénie »

3eme prix  Christian AIGUESPARSES

4eme prix  Jacqueline MERINDOL

2eme prix   Philippe  MARTIN

1er prix  Christiane Gilbert

6eme prix  Mireille BALUFIN5eme prix  Marie-Hélène FORIEL


