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BREST SURF FILM FESTIVAL 2019 - 3ème édition
Les 8 - 9 - 10 - 11 mai à Océanopolis.
Une célébration de la culture contemporaine du surf

Lauréates du Concours photo Surf/Bretagne/Nature
avec l'Agence française pour la biodiversité, C-mon spot & Surfer's Journal

www.c-monspot.fr
www.facebook.com/C-monspot-1670847023224025
Les lauréates du Concours photo Surf/Bretagne/Nature organisé par le Brest Surf Film Festival en
partenariat avec l'Agence française pour la biodiversité et Surfer's Journal se nomment Margaux
Danjou (pointe de Lostmarc'h) et Elodie Evanno (plage de Goulien).

Photo de Margaux Danjou (pointe de Lostmarc'h). ©Margaux Danjou

Brest Surf Film Festival 2019
Communiqué de presse

Il s'agissait de représenter la relation “positive” homme-nature sur le littoral de la Bretagne. Les photos
illustrent la préservation de la nature sur les spots de pratique de surf, long board, paddle board,
body board… et s'inscrivent dans un objectif de sensibiliser/informer aux enjeux de préservation des
sites de pratique existants.
Car préserver les espèces et habitats qu’abrite le site, c’est préserver le cadre de pratique de
l’activité, c’est aussi préserver l’activité.

Photo d'Elodie Evanno (plage de Goulien). ©Elodie Evanno

À ne pas manquer :
Exposition des photographies de Tim McKenna passage des Arpètes
aux Capucins jusqu'au 31 mai.
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Ce concours photo est né de la volonté du Brest Surf Film Festival de porter les valeurs du surf
notamment en matière de respect de biodiversité marine. C-mon spot, projet de sensibilisation des
usagers de loisirs nautiques de l'Agence française pour la biodiversité, et Surfer's Journal
se sont associés au BSFF pour développer ce concours dont vient de s'achever la deuxième édition.
Le jury, composé de personnes choisies pour leur connaissance de la photographie et leur sensibilité
à l'art, à la nature et au monde maritime, s'est réuni le vendredi 10 mai lors de la troisième édition du
Brest Surf Film Festival. Le célèbre photographe Tim McKenna, venu spécialement de Tahiti, a fait
partie cette année du jury.

Remise des prix du Concours photo Surf/Bretagne/Nature à Océanopolis. ©Franck Betermin

Nous sommes à votre disposition pour toute information ou visuels complémentaires.
Pour toute organisation d'interview.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.facebook.com/Brest-Surf-Film-Festival-1150916775036535/
www.instagram.com/brestsurffilmfestival/
www.twitter.com/BrestSurfFilm

www.brestsurffilmfestival.bzh
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