COMMUNIQUÉ DE SEPTEMBRE 2016

L’ARBRE DE
L’ANNÉE 2016
Cérémonie de remise des prix du
concours « Arbre de l’année »
11 OCTOBRE 2016

Depuis cinq ans, le magazine Terre Sauvage et l’Office national des forêts
(ONF) organisent le concours de « Arbre de l’Année ». Tous les ans, des
centaines de français proposent la candidature d’un arbre qui leur tient
à coeur pour ses qualités naturalistes, esthétiques ou historiques. Plus de
150 candidatures ont été reçues cette année ! 16 arbres ont été retenus par
le jury et soumis aux votes du public, de mai à août.
La dernière étape, le vote du jury et la cérémonie de désignation des
lauréats, se déroulera le mardi 11 octobre en gare Montparnasse.

20 000 votes pour le « Prix du public »

Cette année, plus de 20 000 personnes se sont mobilisées pour voter pour
leur arbre favori sur le site www.arbredelannee.com. Le lauréat qui a recueilli le plus de votes se verra remettre le « Prix du public ».

Robin Renucci, président du jury 2016

Le jury, présidé par Robin Renucci, comédien, délibérera en gare
Montparnasse, pour désigner le prix du jury 2016. À l’issue de ces délibérations, les « Prix du public » et « Prix du jury » seront annoncés en présence
de tous les partenaires et participants, qui ont témoigné tout au long du
concours de leur passion pour leur arbre !

Les Arbres mis en scène

La cérémonie de remise des prix sera suivie, à 18h30, par le vernissage de
l’exposition photos des arbres candidats, grâce au soutien de l’Agence des
espaces verts de la Région Île-de-France. Elle est accueillie en libre accès
au public, à partir du 11 octobre et ce pendant deux mois par Gare &
Connexions. Elle présentera chaque arbre nominé avec un texte racontant
l’histoire de cet arbre et du groupe qui l’a défendu lors du concours.
La production photo originale a été réalisée par Emmanuel Boitier,
photographe de Terre sauvage.
Le magazine consacrera le portfolio de son numéro d’octobre à la découverte de ces histoires, de ces rencontres, entre les Hommes et les Arbres qui
font de l’opération « Arbre de l’année » un événement unique.
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