CONCOURS PHOTO « RAMOGE – L’Homme et la Mer »
Sous les auspices de la Fédération internationale de l'art photographique (FIAP)

COMPTE-RENDU DU JURY
Les membres du jury se sont réunis le 13 octobre 2022 au siège de la Société Nautique de
Monaco pour délibérer sur les photos reçues pour le concours. Le jury était composé de :
●
●
●

M. Riccardo BUSI (Président de la FIAP)
M. Sergio PITAMITZ (« Photojournaliste environnemental de l'année » - NPPA, 2016)
M. Greg LECOEUR (« Photographe nature de l'année » - National Geographic, 2016)

Après avoir examiné les 3370 œuvres de 569 clubs de 65 pays du monde entier participant
au concours international de photographie, CONCOURS PHOTO 2022 « RAMOGE - L'Homme
et la Mer », les membres du jury conviennent à l'unanimité d'émettre le verdict suivant :
CATEGORIE LIBRE / OUVERTE
● Premier prix
o UDAYAN SANKAR PAL, INDE, pour l’œuvre Bowled over
● Second prix
o RODRIGO NúñEZ BUJ, ESPAGNE, pour l’œuvre Stokksnes in love - Stokksnes,
Islandia
● Troisième prix
o MRINAL SEN, INDE, pour l’œuvre Father and Son

L’HOMME ET LA MER

●

Premier prix
o RODRIGO NúñEZ BUJ, ESPAGNE, pour l’œuvre Silver fury - Llanes, España
● Second prix
o PEDRO LUíS AJURIAGUERRA SAIZ, ESPAGNE, pour l’œuvre Triathletes
● Troisième prix
o ANTONIO GARBALLO BARRIONUEVO, ESPAGNE, pour l’œuvre Rastros del Mar L'Escala-Girona
ZONE RAMOGE
● Premier prix
o GIUSEPPE TOMELLERI, ITALIE, pour l’œuvre Manarola in the storm-Manarola
SP-2.10.2020
● Second prix
o RUGGERO BRUNO, ITALIE, pour l’œuvre Smash
● Troisième prix
o STEFANO MACCARI, ITALIE, pour l’œuvre Fishing with net - Albenga
L’HOMME ET LA MER, LE REGARD DES NOUVELLES GENERATIONS (PARTICIPANTS – DE 21
ANS)
●

Premier prix
o AUNG KHANT KYAW PYAE PHYO AUNG, MYANMAR, pour l’œuvre A Family [inle]
● Second prix
o NOOF ALSIYABI, OMAN, pour l’œuvre man and sea
● Troisième prix
o KYRA MODESTY, INDONESIE, pour l’œuvre Tabuik Pariaman
PHOTOS ADMISES
En plus des photos primées, les membres du jury ont voulu mettre en avant les meilleurs
travaux des participants :
● 187 images pour la catégorie Libre / Ouverte ;
● 171 images pour la catégorie « L’Homme et la Mer » ;
● 78 images pour la catégorie « Zone RAMOGE » ;
● 15 images pour la catégorie « Moins de 21 ans ».
Toutes les photos « admises » et lauréates sont d’ores et déjà consultables sur la plateforme
FotoGenius et seront bientôt disponibles sur le site internet RAMOGE (www.ramoge.org).
CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
La cérémonie de remise des prix aura lieu à la Société Nautique de Monaco le samedi 10
décembre 2022, à partir de 18 heures.
CONTACT
Secrétariat de l’Accord RAMOGE : contact@ramoge.org

