
Jardin Botanique de Bordeaux - Esplanade Linné (33100) 

05 56 52 18 77 - jardin-botanique-bordeaux.fr 

 

Action en cours n°1 

Expérimenter la nature 
 

Concours et Exposition Photo-phylles 

 

Du 10 février au 24 avril 2016 : 

  

 Organisé conjointement avec l'association Oïkos, le Jardin Botanique de Bordeaux vous présente la 9
ème 

édition du concours 

international d'art photographique : Photo-phylles. Ce concours permet à des auteurs passionnés de photographies nature et botanique 

de vous dévoiler leurs plus beaux clichés sur le monde végétal. Cette invitation au voyage a pour thème : les plantes, leurs relations avec les 

Hommes, les paysages... 

                

Les photos exposées sont réparties selon deux catégories : 

• Catégorie A - Couleurs : vie sauvage uniquement. Photographies conformes à la définition de la "vie sauvage" donnée par la 

Fédération Internationale de l'Art Photographique : espèces non cultivées représentées dans leur milieu naturel. Ces photos peuvent 

également représenter les interactions entre ces végétaux et d'autres éléments naturels (exemple : interaction avec un insecte). 

• Catégorie B - Monochrome ou couleurs : photos ne relevant pas de la catégorie A. Paysages agricoles, plantes cultivées, présences 

d'éléments humains, végétaux transformés ou non utilisés pour la décoration, l'alimentation, l'habillement, la construction, les 

loisirs... 

 

Pour cette nouvelle édition, le Jardin Botanique a reçu 2781 photos provenant de 

38 pays et présentées par 407 auteurs. 

  

 Les jurys ont délibéré les 16 et 17 janvier dernier. Les meilleures photos 

sont récompensées par des médailles et mentions honorables de la Fédération 

Internationale de l'Art Photographique (FIAP), de la Fédération Photographique de 

France (FPF) et de la Global Photographic Union (GPU). Deux prix jeunesse sont 

remis ainsi qu'un prix des visiteurs et un de la ville de Bordeaux. 

  

Venez vite voir quelles photos ont été primées ! En attendant, petit retour sur les 

œuvres des gagnants de l'année dernière : 

  

NB : toutes les photos suivantes ne sont pas libres de droits, toute reproduction est 

donc interdite. 
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Meilleur adulte 2015 - 1
er

 trophée de la Fédération Photographique de France 

Jacques VANNEUVILLE (France) 

 

 

 
 

       Cyprès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Arbre givré 

Fritillaire 
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Meilleur jeune auteur - catégorie 16-20 ans  

Louise GICQUEL (France) 
 

                                       
   Racines entremêlées        En attendant l'amour 

 

 

                             

Fumée mystère  

 

 

 


