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La ville de Nice prend la pose et gagne le concours photo Bing- GEO  

 

Les régions PACA, Rhône-Alpes et Ile-de-France, finalistes du concours, 

seront prochainement en tête d’affiche de la page d’accueil de Bing.fr 
 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 30 mai 2013 –  Bing et GEO annoncent le palmarès du concours 

photographique mettant à l’honneur les régions de France. Sélectionnée par le jury et par le 

vote des internautes, le cliché de Rose-Marie Nisolle, représentant la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, remporte le 1
er

 prix, devant la région Rhône-Alpes (2
ème

 prix) et l’Ile-de-France 

(3
ème

 prix). Les 3 finalistes verront leurs photos publiées dans le numéro GEO du mois de juin et 

mises à l’honneur sur l’emblématique page d’accueil de Bing.fr. 

 



Les Provençaux, Rhônalpins, Aquitains, Bretons, et Franciliens plébiscitent leurs régions  

 

Avec plus de 2 700 photos postées en à peine 1 mois et demi par les amateurs de photographie de 

toutes les régions de France et plus de 31 000 coups de cœur des internautes, le concours photo 

Bing-Geo a suscité un véritable engouement auprès du grand public. En particulier, les régions PACA, 

Rhône-Alpes, Aquitaine, Bretagne et Ile-de-France ont déclenché un enthousiasme exceptionnel, 

soumettant à elles seules la moitié des photos soumises au vote du jury.  

 

 

« Nous sommes ravis de nous être associés à GEO, le magazine de la photo et du voyage, dans cette 

quête de la plus belle photo de région de France. Bing et GEO portent en effet dans leurs ADN 

respectifs les valeurs communes de la beauté de l’image, de l’invitation à la découverte et de la 

passion des régions », commente Anne-Sophie Dubus, responsable Marketing Europe de Bing. 

« L’enthousiasme que ce concours photo a généré, reflète ce que nous observons chaque jour sur notre 

moteur de recherche Bing.fr, dont la page d’accueil en photographie ou en vidéo connaît un véritable 

engouement auprès des internautes français. » 

 

 

Les régions PACA, Rhône-Alpes et Ile de France à l’honneur 

 

PACA – Rose-Marie Nisolle Rhône-Alpes – Benoit Exbrayat Ile-de-France – Julien Lee Kien On 

 

Après une première sélection réalisée par un jury de professionnels et son président d’honneur, le 

photographe Jean-Philippe Mesguen, 8 régions ont été soumises aux votes des internautes : Provence 

Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes, Limousin, Alsace, Ile de France, Aquitaine, Pays de la Loire, Picardie et 

Centre.  

 

C’est le cliché de Rose-Marie Nisolle, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui est 

arrivé en tête des suffrages, devant la région Rhône-Alpes (2
ème

 prix) et l’Ile-de-France (3
ème

 

prix).  

Ces 3 photographies seront prochainement publiées sur la page d’accueil de Bing.fr et dans le numéro 

GEO du mois de juin. 

Les 3 gagnants se sont également vu attribuer les prix suivants :  

 1
er

 prix pour Rose-Marie Nisolle : un voyage photo pour deux personnes en Equateur, d’une 

valeur de 6 000 €  

 2
ème

 prix pour Benoit Exbrayat : un appareil photo reflex d’une valeur de 1000 €  

 3
ème

 prix pour Julien Lee Kien On : une tablette Windows 8 d’une valeur de 600 € 

 

Les photos des gagnants sont disponibles pour téléchargement ici. 

https://skydrive.live.com/redir?resid=B001738923B0D423!335&authkey=!AGJQA1yYdEbloS8


 

 

Rose-Marie Nisolle, la grande gagnante du concours, s’exprime suite à 

l’annonce des résultats : 

"Le concours Bing/GEO avait retenu mon attention car il demandait aux 

photographes de proposer un regard personnel sur leur région. Or, ma région 

est justement un de mes sujets de photographie favoris. Je suis donc 

absolument ravie que ma photographie ait la chance d'être exposée sur 

l'emblématique page d'accueil de Bing : c'est évidemment une belle 

opportunité pour la photographe que je suis, mais c'est aussi l'occasion de 

donner à voir Nice, un des joyaux de la belle région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur". 
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