COMMUNICATION

Concours photos : les vœux sont faits !
Mis en ligne le lundi 18 novembre 2019

Trois lauréats ont été désignés par le public au terme de dix jours de vote en ligne. Leur photo
s'affichera en grand format dans la ville de Brest.
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Ça y est ! Le concours 2019-2020 Faites vos vœux de Brest métropole a livré ses résultats. A l’issue d’une bataille de
votes acharnée, qui a vu plus de 2 444 personnes voter pour leur photo préférée, trois d’entre elles sont sorties
gagnantes.
Elles s’afficheront prochainement en (très) grand format dans les rues de la ville de Brest, pour accompagner ses
habitantes et habitants dans le passage à la nouvelle année.
Félicitations aux trois lauréats, bravo aux contributrices et contributeurs pour leurs images et merci à tous les
votants !

Votre choix
Les lauréats du concours Faites vos vœux 2019-2020 sont :
 Guy Gentric, pour la photo "Pont de l’Iroise"
 Jean-Luc Rollier, pour la photo "Le Pêcheur"
 Samuel Badina, pour la photo "L’Arsenal by night"

La plateforme de dépôts de photos Vous avez l’œil reste ouverte toute l'année. L'idée est que
chacune et chacun puisse partager son point de vue sur le pays de Brest. Votre image sera peutêtre également publiée dans Sillage et sur le compte Instagram Brest.fr.
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