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Les adhérents du Landi Photo Club au coeur d’une
passion qui n’a pas de frontières

Sophie Abgral du Landi Photo Club a obtenu un Prix au concours australien sur le thème « Liberté, égalité, fraternité ». (Landi
Photo Club.)
Lecture : 1 minute

Même si la crise sanitaire a perturbé l’activité du Landi Photo Club, ses membres ont toujours
continué à travailler et à faire vivre leur passion. Comment ? Grâce aux échanges sur le forum,
mais aussi en s’investissant dans diverses compétitions photographiques.

Deux lauréats récompensés
dans un concours australien
Déjà au mois de mai, plusieurs adhérents avaient participé aux concours organisés par le
journal « Le courrier australien » et « Les prix Yves Hernot » sur le thème du confinement. Une
belle expérience qui avait permis à Anne-Françoise Laurans d’obtenir une mention avec sa
photo intitulée « L’attente ».
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Au mois de juillet, ce sont les valeurs de « Liberté, Égalité, Fraternité » qui étaient au cœur du
concours. Cette fois encore, plusieurs membres du Landi Photo Club ont souhaité relever le défi.
Damien Péron et Sophie Abgrall ont eu la belle surprise de faire partie des finalistes, alors que
75 œuvres françaises et australiennes étaient en compétition. Depuis plusieurs années
maintenant, la grande amitié entre le club photo et Yves Hernot, a permis d’insuffler une
nouvelle dynamique. Et c’est une belle satisfaction pour l’association de voir ses adhérents
évoluer et prendre plaisir à participer à différents challenges avec brio. En cette période
tourmentée, la photographie permet de s’évader et se faire plaisir.
Pratique
Le Landi Photo Club tiendra son assemblée générale le vendredi 4 septembre, à 19 h, à la Maison de la
Danse et des Arts, boulevard de la république, à Landivisiau. (contact@landiphotoclub.fr).
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