
Envoies des photos de sel et gagne une récompense  
  

 Le Musée Musée des Salines de Cracovie à Wieliczka vous invite à participer 

au concours photo « le Sel dans le monde de la photographie » qui est une 

composante du Projet International sous le même nom englobant une exposition et la 

publication d’un album.   

Ce projet est sous le haut patronat du Ministère de la culture et du patrimoine culturel 

et de l’organisation polonaise du tourisme. 

 

 L’objectif du projet est de montrer l’image du sel dans le monde (NaCl) : les 

lieux où il naît, la richesse de ses formes et de ses couleurs. Ces lieux se caractérisent 

par une diversité des climats depuis les intérieurs mystérieux et sombres des mines, en 

passant par les usines de sel, les bâtiments de graduation, les lacs salés remplis de 

vapeur de sel en ébulition avec une efflorescence de sel blanc jusqu’aux marais salants 

des bords de mer éblouis par le soleil aux bassins caractéristiques et aux monticules de 

sel. Ceux-ci donnent du « goût » aux paysages dans lesquels ils se trouvent tout 

comme le sel donne du goût aux plats des habitants de la planète entière.  

 

 Le concours « le Sel dans le monde de la photographie » est dédié aux 

personnes majeures à la recherche de lieux extraordinaires et originaux comme le sont 

sans aucun doute les sites de sel. Grâce aux photographies naîtra un portrait 

exceptionnel du sel dans le monde, le premier avec une perspective aussi large et vu 

par les yeux d’aussi nombreuses personnes, ambassadeurs de la richesse du sel. Prix 

principal : 2000 USD.  

 

 Le délai d’envoi des photographies est fixé au 15.08.2013. Le 2.09, ces oeuvres 

seront jugées par un Jury composé de photographes célèbres : Paweł Pierściński – en 

tant que président, Inez Baturo, Czesław Czapliński, Jan Zych et Artur Grzybowski.  

L’annonce des résultats et l’ouverture de l’exposition « Le Sel dans le monde de la 

photographie » aura lieu le 4.12 au Musée de la mine de sel à 135 m en dessous de la 

surface du sol. L’exposition pourra être vue jusqu’au 31.03.2014, après, nous 

envisageons de la présenter à l’étranger. Les meilleures photographies seront publiées 

dans un album – la première maison d’édition qui montrera le sel dans une aussi large 

perspective spatiale.   

  

C’est la seconde édition de cet évènement. La première était intitulée « Les 

couleurs du Sel en Europe » et accompagnait le programme culturel de la Présidence 

polonaise de l’Union Européenne. L’exposition photo était présentée en Allemagne et 

en Bulgarie.  

 

Vous trouverez le règlement du concours et la fiche d’inscription sur le site 

internet du Musée : www.muzeum.wieliczka.pl. Avant toute inscription, vous 

devez d’abord accepter le règlement.    

Contact : m.bogucka@muzeum.wieliczka.pl, 12 289 16 27.  
 

Organisateur : Musée des Salines de Cracovie à Wieliczka 

http://www.muzeum.wieliczka.pl/
mailto:m.bogucka@muzeum.wieliczka.pl


 

Haut patronat :    

 

 

Patronat médial : 

            

       
 

 

Co-rédaction : 

 

  
 

Musée des Salines de Cracovie à Wieliczka possède deux expositions 

permanentes :  
 

1. Dans la mine de sel à Wieliczka à la profondeur de 135 m en dessous de la surface du 

sol, inscrite en 1978 sur la première liste du patrimoine de l’UNESCO. 

Le trajet du musée est situé dans 16 chambres que vous pouvez visiter avec le ticket 

acheté pour visiter la mine (le temps de visite de la mine dure environ 3 heures). 
 

2. Dans le château de Żup, siège du Directoire de la mine depuis la fin du XIII
ème

 siècle 

jusqu’en 1945, aujourd’hui siège du Musée. Des efforts sont en cours pour inscrire le 

château sur la liste de patrimoine de l’UNESCO. 

            

 


