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Saint-Tropez

euros récoltés
pour la Chaîne de l'espoir
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Le concours photos organisés par le Rotary et le studio Harcourt s'est conclu samedi. La remise
des prix a été suivie de la vente aux enchères des œuvres au profit de l'association médico-caritative
our sa seconde edition
le «grand prix photos
de Saint-Tropez» a
trouvé sa conclusion avanthier soir dans les salons du
château de la Messardière,
partenaire de l'opération
La remise des prix du concours a couronné sept photographes sur les cinquante
finalistes, trois sans la catégorie «jeunes talents», trois
dans celle des «passionnés»,
plus un prix spécial du jury
«Julian Joailler»
Les lauréats ont été couverts
de cadeaux, notamment du
matériel photo Canon, maîs
également des logiciels photos, des stages, des séjours
de vacances dans le golfe,
etc Une montre Rolex était
également réservée au prix
spécial du jury
Elle est revenue à un photographe tropézien, Steve Lonère
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Pour les enfants
Népalais
Après cette cérémonie présidée par Danielle Provost et
Massimo Ambrosio, co-présidents du Rotary de Saint-Tropez, organisateur du concours avec le studio Harcourt, les œuvres ont été

Une salle comble

Les lauréats du concours : Sarah Cadet, Mathilde Continsoux, Benedicte Brunelle, Lucile Estoupan, Denys Pastré et Steve Lorillère . (photos Jean Marc Rebour)
vendues aux encheres au
profit de l'association «La
chaîne de l'espoir*, en présence de son fondateur, le
professeur en chirurgie cardiaque Alain Cholet et la marraine de l'association Mireille
Darc
Comme l'an passé, c'est Maître Cornette de Samt-Cyr,
commissaire-pnseur qui dirigeait la vente, laquelle était
aussi animée par l'humoriste
Chnstelle Chollet
Outre les cinquante photo-

Tous droits réservés à l'éditeur

graphies finalistes, ce sont
aussi des clichés signés de
photographes de renom qui
ont été proposés (Hans Silvester, Guillaume Phsson,
Yann Arthus-Bertrand, Mireille Darc, Xavier Roy, Didier Bizos, etc )
Le public a bien compris l'importance de la démarche
(l'association œuvre dans le
monde entier pour opérer
des enfants atteints de problèmes cardiaques) En fin
de soirée, ce sont ainsi

31 UOU euros qui ont ete récoltés
En préambule, le professeur
Deloche avait demande à ce
que le résultat de cette journée aille aux secours apportés par la chaîne de l'espoir
aux enfants du Nepal, durement touchés par le récent
tremblement dè terre Plusieurs équipes médicales
sont en effet sur place à cet
effet
P. PLEU
ppleu@nicematin.fr

Le salon du château de la
Messardière dedie a
l'événement était comble
samedi pour applaudir les
lauréats et contribuer
financièrement aux
actions de la Chaîne de
l'Espoir L'une des
présidentes du Rotary de
Saint Tropez, Danielle
Provost a vivement
remercie tous les
partenaires qui avaient
permis de mener a bien
cette operation, qui outre
un eclairage sur l'art
photographique est
surtout un mouvement
solidaire spour aider les

médecins a operer les
enfants dans le monde
Dans l'assistance, on comp
tait plusieurs personnalités,
notamment l'écrivain Gon
zague Saint Bris, maîs ega
lement Dany Lartigue, qui
en tant qu'artiste maîs aussi
fils de son pere le grand
photographe Jacques Henn
Lartigue, représentait en
quelque sorte une caution
artistique et bien evidem
ment Catherine Renard et
Francis Dagnan, directeurs
de chez Harcourt
Tous avaient ete accueillis
par Le directeur du palace,
Alexandre Durand Viel

Mireille Darc et le professeur Deloche, au premier
rang de la vente dirigée par Maître Cornette de
Saint-Cyr et animée par Christelle Chollet.
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