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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L'ÉMOTION DE LA NATURE EN UN "CLIC" : 

LE CONCOURS "FOTOGRAFARE IL PARCO" EST DE RETOUR 
 

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la photographie de montagne, le concours 
international "Fotografare il Parco" revient. 
 
Pour la quatorzième fois, photographes passionnés et habitués des espaces protégés ont l'occasion de confronter 
leurs photographies dédiées à la nature des Parcs organisateurs de l'événement. Paysages, animaux et plantes des 
parcs nationaux du Stelvio, du Grand Paradis, des Abruzzes, Latium et Molise et de la Vanoise se muent ainsi en 
protagonistes du concours, lequel bénéficie du mécénat d'Alparc (Réseau des espaces protégés alpins) et de 
Federparchi. 
 
Compte tenu des inévitables retards dûs à la crise sanitaire, la date limite de participation à cette édition a été 
repoussée au 30 novembre 2020. De belles journées d'été et d'automne sont encore à venir d'ici aux premières 
neiges pour vous inciter à vous aventurer sur les sentiers des parcs, appareil photo en bandoulière. 
 
Cependant, le concours n'est pas seulement l'occasion d'éprouver vos compétences photographiques, il est aussi un 
moyen de collaborer avec nous. Essentielles pour communiquer la beauté et la complexité des espaces protégés, de 
nombreuses photographies présentées au concours – même si elles ne sont pas récompensées – auront une "vie 
publique". En effet, elles peuvent être utilisés dans nos campagnes de communication et ainsi nous aider à accroître 
l'intérêt et l'attention envers la nature montagnarde, sa vulnérabilité et l'importance de sa conservation. 
 
Le concours se compose de quatre catégories : Paysages du Parc, Faune sauvage du Parc, Micromonde du Parc et 
détails de la nature et enfin Monde végétal du Parc. 
 
Des prix en espèces, des séjours dans les quatre parcs nationaux et des abonnements à "La Rivista della Natura", 
partenaire média du concours, seront offerts aux vainqueurs toutes catégories et à ceux de chaque catégorie. De 
plus, un prix sera décerné à l'auteur de la photo considérée comme la plus représentative de l'interaction entre 
l'homme et la nature dans les espaces protégés. 
 
La participation au concours est gratuite : chaque participant peut concourir dans les quatre catégories prévues par 
le règlement avec un maximum de quatre photographies dans chacune d'elles. Le règlement et les modalités d'envoi 
des images sont disponibles sur www.fotografareilparco.it. 
Pour plus d'information sur le concours, vous pouvez contacter : 
 
Parco Nazionale dello Stelvio 
Tel. ++39 0342900838 
stelviopark@fotografareilparco.it 
 

Parco Nazionale Gran Paradiso 
Tel. ++39 0118606211 
pngp@fotografareilparco.it 

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
Tel. ++39 08639113220 
parcoabruzzo@fotografareilparco.it 

Parc national de la Vanoise 
Tel. ++33 0479628964 
pn.vanoise@fotografareilparco.it 
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