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Vous les attendiez tous, voici enfin les résultats du concours photos « Le Nil, berceau des pharaons
».
Tout d'abord nous tenons à féliciter tous les participants. Les photos partagées lors de ce premier
concours photos sont de très hautes qualités et nous ont fait voyager pendant tout le concours.
Nous tenons à nous excuser auprès des participants qui nous ont fait la très juste remarque, que le
thème originel traitait plus du Nil que des pharaons. Nous avons décidé d'élargir le thème après
quelques semaines de compétition du fait du faible nombre de participants enregistrés. Nous
souhaitions ainsi donner la chance à plus de personnes pensant que le thème était peut être un peu
trop restrictif. Nous essaierons de faire mieux la prochaine fois.
Nous nous étions fixé un minimum de 30 participants pour ce premier concours photos (et deuxième
concours organisé par Egyptos) et nous en avons eu 34 (tous d'excellentes qualités). Nous
prévoirons donc d'autres concours pour vous remercier de votre fidélité. Pour ne pas manquer le
prochain concours, n'attendez plus et abonner-vous à la newsletter et au flux rss du site
(accessible dans le menu à droite ou en bas du site).
Nous avons mis du temps pour prendre notre décision pour le prix spécial du jury car l'ensemble des
photos était de très bonnes qualités. Après concertation, voici le classement final.

Les gagnants :
En première place, avec une extraordinaire photo d'Assouan au coucher du soleil de Yvette
Claisse. Félicitations à elle ! Elle gagne l'un des DVD : Les derniers trésors d’Egypte offert par
L’atelier d’images.
[IMG]Vue sur le Nil au coucher du
soleil||../../image/photos/Voyages/concours-photo-voyage/vue-sur-le-nil-assouan-novembre-2007.jpg|
|../../image/photos/Voyages/concours-photo-voyage/vue-sur-le-nil-assouan-novembre-2007--550.jpg[
/IMG]
En deuxième position, avec une photo d'une vue de la vallée des rois de Pierre Coenegrachts.
Félicitations à lui ! Il gagne l'un des DVD : Les derniers trésors d’Egypte offert par L’atelier d’images.
[IMG]Montgolfière au dessus de
Louxor||../../image/photos/Voyages/concours-photo-voyage/mongolfiere-louxor-2007.jpg||../../image/p
hotos/Voyages/concours-photo-voyage/mongolfiere-louxor-2007.jpg~550[/IMG]
Et enfin, voici la troisième place ! Une photo en noir et blanc de Ramsès 2 à Karnak de Sab's
Soul's J. Elle gagne l'un des DVD : Les derniers trésors d’Egypte offert par L’atelier d’images.
[IMG]Statue de Ramsès II au temple de
Karnak||../../image/photos/Voyages/concours-photo-voyage/statue-karnak-decembre-2012.jpg||../../im
age/photos/Voyages/concours-photo-voyage/statue-karnak-decembre-2012.jpg~550[/IMG]

Le coup de coeur du jury :
La sélection fut difficile mais notre coup de coeur s'est finalement porté sur la magnifique photo de
Jean Christophe Storck. L'Egypte, c'est en effet son passé glorieux avec ses pharaons et leurs
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impressionnantes constructions et sa culture, mais c'est aussi les égyptiens d'aujourd'hui qui vivent
avec et sur le Nil comme leurs ancêtres. Nous avons apprécié trouvé une représentation de l'Egypte
telle que nous l'aimons. Il gagne ainsi le roman : Le message mystérieux de Paule Valois offert par
les éditions Grimal.
[IMG]Capitaine d'une fellouque sur le
Nil...||../../image/photos/Voyages/concours-photo-voyage/fellouque-nil.jpg||../../image/photos/Voyages
/concours-photo-voyage/fellouque-nil.jpg~550[/IMG]
Merci à tous les participants de nous envoyer leurs coordonnées afin que l'on puisse leur faire
parvenir leur lot. Encore bravo à tous et à bientôt pour un prochain concours.

Les photos des autres participants :
Et pour le plaisir des yeux n'hésitez pas à consulter les photos des autres participants du concours :
[GALERIE]Voyages--concours-photo-voyage[/GALERIE]
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