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 1 - Présentation synthétique du FESTIVAL :  
La 3ème édition du festival international de photographie animalière et de nature NATURA L’OEIL 
organisé à Egletons en Corrèze par l'association Egletons Photo Nature (reconnue d'intérêt 
général) se déroulera du 19 juin au 19 septembre 2021.  
 
Notre fondement : la sensibilisation à l’environnement et au respect de la nature, tout au long du 
festival. 
 
Plus de 200 photographies seront exposées en plein air et en grand format (depuis le 60 x 90 cm 
jusqu'aux bâches de 3,50 x 2 m). 
 
Elles sont issues d'un concours international de photographie animalière et de nature (37 pays, 
400 photographes, plus de 3500 photos reçues) et d'un Challenge 100% Corrèze qui met en 
avant la nature et la biodiversité corrézienne.  
 
Des visites guidées gratuites, de nombreuses animations, des conférences et des sorties nature à 
thèmes … 
 
Un festival tourné vers les plus jeunes avec des visites spécifiques (scolaires, centres aérés, 
écoles et lycées proposant des formations en rapport avec la nature). Un livret jeux nature gratuit 
est spécifiquement édité pour les plus jeunes et sera distribué aux 400 élèves de primaire de la 
Comcom. 



Plusieurs expositions intérieures, notamment à l’Office de tourisme (un ou deux photographe(s) en 
lien avec le thème de l’édition, exposition des membres de l’association) et à la bibliothèque 
(expositions pédagogiques). 
 
 
Cette année, la catégorie 1, qui évolue chaque année, portera sur l’eau (ressource vitale), les 
autres catégories restant inchangées :  
 
- Catégorie 1 : L’eau, source de vie   

- Catégorie 2 : Mammifères Sauvages  

- Catégorie 3 : Oiseaux Sauvages  

- Catégorie 4 : Paysages naturels d’ici et d’ailleurs  

- Catégorie 5 : Proxi/Macro faune et flore  
 
Un jury d'experts, photographes et naturalistes, a élu les lauréats. 
 

2 - Prix et dotations :  
Pour le concours international :  
Une enveloppe de 2 000 € est attribuée pour l’ensemble des lauréats.  
- Le grand prix du jury est doté de la somme de 700 €.  
- Un 1er prix du jury récompensera le gagnant dans chacune des 5 catégories par la somme 200 € 
(soit une dotation totale de 1 000 € pour les cinq 1ers prix). 
- Le prix du public (vote des visiteurs tout au long du Festival) est récompensé par un bon d'achat 
en matériel photo de 300 €. 
- Les lauréats suivants présents sont récompensés par des lots offerts par nos partenaires. Le 
nombre de lauréats est égal au nombre de lots offerts. 
- Les prix dotés de bon d'achats ou de lots ne pourront en aucun cas être échangés ou 
compensés par leur équivalence en argent. 
Pour le challenge 100% Corrèze :  
- Le grand prix du jury est doté d'un bon d'achat de 250 €.  
 

3 - Présentation du Challenge 100% Corrèze  
 
Afin de mettre en avant la biodiversité corrézienne, la beauté de la nature qui 
nous entoure, un Challenge 100% Corrèze prend place à côté du concours 
international. 
Les clichés doivent être impérativement et uniquement pris sur les terres 
corréziennes. 
Ce challenge n’était pas récompensé pendant les deux premières éditions. 
Toutefois, cette exposition remporte un grand succès auprès du public de par 
la qualité des photos et le cadre dans lequel elles sont exposées.  

C’est pourquoi, nous avons envisagé cette année de récompenser le 1er prix. 
 
 

4 - Contacts :  
Association Egletons Photo Nature 

Mairie d'EGLETONS 
20, place des anciens combattants 

19300 EGLETONS 
 

Président : Jean-Luc PIAZZA : 06.41.84.09.32 – jlp2219@gmail.com 
Site de l’association : https://epnature.com/  /  Facebook: @epnature19 
Mail: mailto:contact@epnature.com  
N° SIRET: 831 405 030 00014 
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