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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CONCOURS INTERNATIONAL PHOTO "FOTOGRAFARE IL PARCO" 
 

Édition 2022 : La Nature en images  
 

Le concours international "Fotografare il Parco" est de retour, événement organisé par les Parcs nationaux 
italiens du Stelvio, du Gran Paradiso, d'Abruzzo, Lazio e Molise et le Parc national français de la Vanoise, avec le 
parrainage d'Alparc (Réseau alpins des espaces protégés) et de Federparchi. 

À l'heure de sa seizième édition, "Fotografare il Parco" est devenu l'un des événements les plus attendus et 
les plus prestigieux de la scène internationale. Les paysages, les animaux et les plantes des espaces protégés 
deviennent les protagonistes des photos en compétition qui, non seulement démontrent la haute technicité des 
auteurs, révèlent également une sensibilité aigüe et une véritable aptitude à observer le milieu naturel. 

Le concours, créé pour raconter quatre parcs nationaux à la longue histoire (le Parc national du Gran 
Paradiso et le Parc national d'Abruzzo, Lazio e Molise fêtent leur 100e anniversaire cette année, le Parc national de 
la Vanoise aura 60 ans l'année prochaine et le Parc national du Stelvio approchera à grands pas de son 90e 
anniversaire en 2025) via l'objectif de l'appareil photo, est devenu l'occasion pour les participants de confronter et 
partager leurs images, et également de se faire les "porte-parole" de la beauté de la nature des quatre espaces 
protégés. Les photographies du concours pourront en effet être utilisées par les parcs dans leurs campagnes de 
communication, contribuant efficacement à la sensibilisation de tous à la valeur du patrimoine environnemental et à 
l'importance de sa préservation. 

Le concours, dont la date de clôture est fixée au 30 novembre 2022, comprend quatre catégories : Paysages 
du parc – Faune du parc – Micromonde du parc et détails de la nature – Monde végétal du parc. 

Des prix en espèces, des séjours dans les quatre espaces protégés et des abonnements à "La Rivista della 
Natura", partenaire média du concours, seront offerts aux gagnants absolus et de chaque catégorie. En outre un prix 
sera décerné pour la photo jugée la plus représentative de l'interaction entre l'homme et la nature dans les espaces 
protégés.  

La participation au concours photo est gratuite : chaque participant peut concourir dans les quatre 
catégories, avec un maximum de quatre photos par section et en les inscrivant en ligne. Le règlement et le 
formulaire d'inscription sont disponibles sur le site du concours www.fotografareilparco.it. 

 
Pour de plus amples informations, vous pourrez 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 08639113256 
parcoabruzzo@fotografareilparco.it 

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

 
Bormio, Torino, Pescasseroli, Chambéry, le 9 août 2022 


