Remise des prix Regards
Depuis 2017 grâce à un partenariat entre la Médiathèque et Presles Sauvegarde Patrimoine nous vous
proposons un concours photos nommé :

« Votre regard sur Presles »
Il s’agit toujours de « chasser » des images de Presles en Brie et de son Patrimoine. Ainsi, au fil des années
les thèmes ont été les suivants :
o
o
o
o
o

Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui
Patrimoine insolite
Patrimoine de ville ou campagne ?
Presles confiné
les couleurs de Presles

En effet en 2020, confinement oblige, nous avons d’abord proposé un thème lié à la situation: « Presles
confiné ». Puis lors du «déconfinement», nous avons alors proposé le thème prévu initialement : « Les
couleurs de Presles ».
Mais 2020 restera une année bouleversée et nous avons dû annuler l’exposition et la remise des prix.
Il a donc fallu attendre septembre 2021 pour enfin pouvoir découvrir et admirer les clichés de nos
concurrents.
Les conditions sanitaires nous ont imposées une organisation différente. Ainsi nous n’avons pas organisé
de vernissage et l’exposition a été prolongée jusqu’au 23 octobre 2021.
Dans ce contexte nous avons soumis les 55 photographies présentées au vote du public.
La remise des prix s’est effectuée en présence des seuls candidats, de Dominique Rodriguez notre maire,
de Stéphanie Guérin représentant Mylène Letexier responsable de la médiathèque et Jacques Grizard pour
Presles Sauvegarde Patrimoine.
Les résultats sont les suivants :
Thème «Presles confiné »
1 Prix : De l'autre côté - Mylène ROEHRIG (représentée par son conjoint)
2ème Prix : Anniversaire d'une Presloise confinée – Julie LOYET
er

Thème « les couleurs de Presles »
1 Prix : Rue de l'abbé Noël – Nicole FRASLIN
ème
2 Prix : Ciel d'orage – Thierry FRASLIN
er

Encore une fois nous avons pu admirer de superbes clichés. Il est remarquable de constater que notre village
est une source inépuisable d’inspiration pour nos photographes qui savent formidablement sublimer nos
paysages et notre patrimoine.
Aussi nous espérons tous, de tout cœur, pouvoir vous proposer, très vite, un nouveau thème pour 2022 !

PJ : 4 Photos des Lauréats et 2 photos remise des prix.

