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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

FOTOGRAFARE IL PARCO : LES LAURÉATS DE LA 16e ÉDITION 
S'EXPOSENT AU FORT DE BARD 

 
Les photographies primées exposées aux Écruries du Fort du 26 mars au 25 avril 2023 

 
L’exposition des photographies gagnantes et mentionnées lors de la seizième édition du concours 
international de photographie naturaliste Fotografare il Parco se tiendra au Écuries du Fort de Bard (Val 
d'Aoste), du 26 mars au 25 avril. Le concours est organisé par les Parcs nationaux italiens du Grand 
Paradis, du Stelvio, des Abruzzes, Latium et Molise et du Parc national français de la Vanoise, avec le 
soutien d'Alparc, de Federparchi (Fédération italienne des parcs et des réserves naturelles) et la 
participation du partenaire média La Rivista della Natura.  
 
Les quatre espaces protégés, séparés par des centaines de kilomètres, mais unis dans l’objectif de 
conserver un patrimoine de biodiversité unique par sa beauté et par sa richesse, souhaitent, par ce 
concours, poursuivre la politique culturelle entreprise jusqu’alors autour de la photographie naturaliste. 
 
Les images de cette exposition rendent compte des paysages et des êtres vivants que l'on peut rencontrer 
dans les quatre espaces protégés : le chamois engagé dans des défis constants pour la survie en montagne, 
le lent passage des nuages nocturnes au-dessus de sommets minéraux, la délicate éclosion des bourgeons 
dans la forêt au sortir de l'hiver. En passant par de larges panoramas et la diversité des animaux et des 
plantes. 
 
Grâce à ces photographies nous sommes les témoins d'instants de vie : instants qui, sans le regard attentif 
et la réactivité des photographes, échapperaient à beaucoup d’entre nous. Pour un instant, le monde de la 
nature se dévoile à nos yeux dans toute sa beauté. 
 
L’entrée de l’exposition est incluse dans le billet d’accès au Fort de Bard. Elle sera accessible aux heures 
habituelles d’ouverture du Fort : du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 ; samedi, dimanche et jours 
fériés de 10h00 à 19h00. Fermé le lundi. Ouvertures exceptionnelles les lundis 10 et 24 avril. 
 
Bormio, Torino, Pescasseroli, Chambéry, Bard, le 16 mars 2023 
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