130 personnes ont assisté mercredi 6 janvier à la remise des prix du concours photo
ExploraThau aux chais Noilly Prat à Marseillan. Présidée par François Commeinhes,
président du Syndicat mixte du bassin de Thau accompagné d’Yves Piétrasanta, 1er
vice-président et d’Yves Michel, 2ème vice-président, la cérémonie a consacré huit
lauréats (voir ci-dessous).
« Ce concours vise à valoriser le territoire de Thau, ses paysages exceptionnels et
inciter à la préservation de son environnement, qui est le cœur de métier du
Syndicat mixte du bassin de Thau à l’origine de ce concours », a rappelé François
Commeinhes.
Les membres du jury, Vincent Cunillère, photographe officiel de Pierre Soulages,
Philippe Saule, directeur de l’école des Beaux-Arts de Sète, Amel Laachir, jeune
adhérente du centre social Nicolas Gabino et Hervé di Rosa et Agnès Maurin,
directrice du club de la presse Languedoc-Roussillon –tous deux excusés- ont tous
salué l’originalité et la qualité des prises de vue.
Pour mémoire, cette édition 2015, organisé du 3 septembre au 1 er novembre, a réuni
473 clichés, 180 participants et 9000 votes en ligne. Le territoire de l’infiniment grand
à l’infiniment petit était la thématique de cette édition.
Durant la soirée, le public a pu découvrir en avant-première l’exposition des photos
issues de cette édition : seize clichés tirés en grand format. L’exposition présentée à
partir du 11 janvier parcourra les communes du territoire de Thau durant l’année.
Toutes les photos restent visibles sur le site du concours : www.concoursexplorathausmbt.fr

www.smbt.fr

Les lauréats de cette édition
Catégorie Petit monde de Thau
Prix hippocampe de bronze décerné à Bernard Meignier pour sa photo
« Claveline »

Prix hippocampe d’argent décerné à Florian
le roi du monde »

Pascual

pour sa photo « Je suis

Catégorie Safari urbain
Prix hippocampe de bronze décerné à Bernard Bellino pour sa photo « Plante
aérienne »

Prix hippocampe d’argent décerné à Roland
sèche »

Roques pour sa photo « Et que ça
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Catégorie Thau territoire sauvage
Prix hippocampe de bronze décerné à Philippe POULENAS pour sa photo « La
porte des voyages... »

Prix hippocampe d’argent décerné à Stéphane Martinez pour sa photo « Au pays
du soleil couchant »

Prix de l’hippocampe d’or
Ce prix a été décerné à Stéphane Martinez pour sa photo « Voie sans issue, au
risque de ne jamais revenir »
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Prix des internautes
Ce prix a été attribué à Fred Fuentes pour sa photo « Comme un miroir » élu avec
510 votes sur la toile
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