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Golfe de Saint-Tropez
SAINT-TROPEZ

Grand Prix photo,
ultimes elies en vue
Les amateurs de photographie ont jusqu'au 31 janvier pour valider leur
inscription à ce concours initié par le rotary. Focus sur cette troisième édition
oila un rendez-vous
qui colle parfaitement à l'image de
Saint-Tropez Depuis trois
saisons, Le Grand Prix international de la photographie, développé par le rotary club, s'affirme comme
un phare culturel sur l'aile
de saison
Lette troisieme edition, articulée autour du thème «
Histoire d'eau », s'inscrit
dans la même veine
À moins de 10 jours de la
clôture des inscriptions w,
le comité d'organisation a
déjà collecte 350 participations
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Des clichés exposés
du 22 avril au 6 mai
" Un est confiants, assure
Massimo d'Ambrosio, / im
portant pour nous est de dé
nicher des perles rares »
Le panel des inscrits se renouvelle de 50% environ, à
chaque édition Entre des
amateurs souhaitant s'évaluer par rapport à d'autres
passionnés, et des élèves
d'écoles spécialisées désireux de jauger leur travail
devant un jury professionnel
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d inscriptions
Les temps forts de cet événement culturel prendront
corps à Samt-Torpez, entre
le 22 avril au 6 mai prochain exposition des clichés sélectionnés à la salle
Despas avec la remise des
récompenses, plutôt attractives au soir du 6 mai Avec
un Prix spécial décerné par
le sponsor Canon Au cours
de cette semaine aussi, une
kyrielle de stages photos
pour parfaire sa maîtrise de
cet art
Clou de ce Grand prix, la
vente aux enchères, le
7 mai au Château de la Messardière, qui mettra encore
plus en lumière le travail et
le talent de ces artistes
Rappelons que l'initiative
du Rotary ne prend tout
son sens, que par l'engagement que le club service a
noué avec l'association la
Chaîne de l'Espoir, parraiLe comité du Rotary qui travaille sur cette troisième édition, au premier, la pré- née par Mireille Darc - par
sidente.
{Photo N S ) ailleurs membre du jury pour venir au secours d'enCe jury « fidèle » depuis le Aux habituelles catego- permet de proposer un tra- fants malades grâce au prodébut de l'aventure se re- nes"jeunes talents" et "pas- vail sur une série de cli- duit de cette vente aux entrouvera courant février, sionnés", a été ajoutée chés Un nouvel espace chères
afin de sélectionner 50 pho- cette saison la "Premium d'expression déjà plébisN. SA.
tographies
Class" Une catégorie qui cite par une soixantaine www grandprixphotosttropez org
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