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Les résultats du Concours Photo Solidaire 2018
Aude Legavrian , le lundi 4 juin 2018

La soirée de remise des prix a eu lieu jeudi soir à Ilhamar, et nous sommes heureux de
vous annoncer les gagnants de cette 6ème édition du concours photo VEA :
- 1er prix catégorie confirmé: Bruno Carlos Caluna Dos Santos avec "A praça do povo"
et "Um Sonho Pintado"
- 1er prix catégorie amateur: "Lady Rainbow" de Vera Radosevic
- 2ème prix catégorie confirmé : "Love at Lourenço" de Skye Scrutton
- 2ème prix catégorie amateur: "The Lady with the hats" de Diane Vink
- 3ème prix catégorie confirmé : "Passos da Liberdade" de Jéronimo Félix
- 3ème prix catégorie amateur: "Quando a Natureza gosta de se ver ao espelho" de
Carlos Gomes
- Prix VEA : "Filho do Mar" de Luis Auréo
- Prix Facebook : "A Sincronia" de Márcio Jorge da Fonseca Cahemo
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Cette soirée fut un énorme succès et n'aurait pu aboutir sans le soutien et la
participation de nombreux intervenants que nous avons à cœur de remercier à travers
ces quelques lignes!
Merci aux partenaires

Merci aussi aux photographes d’avoir participé.
Merci au Jury du concours: l'artiste Christiano Mangovo, les gérantes de la Galerie
Mov'art Janire Bilbao et Lauren Pereira, le photographe José Silva Pinto, le directeur
de l'Alliance Française Paul Barascut, ainsi que Betty Turchi et Cristina Martins d'Air
France.
Et bien sûr un grand merci à vous tous qui étiez présents jeudi soir pour
transformer l’essai. Vous étiez la grande inconnue de l’équation, et nous étions ravies
et soulagées de voir que vous êtes venus nombreux !!

Vous avez participé avec enthousiasme aux
enchères afin de vous offrir l'une des photos mises en vente, ou à travers vos dons
directs.
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C'est grâce à la convergence de toutes ces bonnes volontés que nous avons pu récolter
la somme globale de plus de 2,5 millions de Kwanzas intégralement versée à
FOLSCO.
Un grand merci à tous et à l'année prochaine pour une nouvelle édition de cet
événement unique à Luanda !
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Le lundi 4 juin 2018 à 07:18 . Classé dans Associatif, Évènements. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes
en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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