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Photo gagnante du calendrier Glasurit 2013 - Photographe Philippe Maille

Les photographes
Pas moins de 11 photographes, avec 3 nouveaux talents qui vont se
confronter aux « habitués » :
Iris de Cordon, passionnée de photo depuis son plus jeune âge et qui
marche sur les traces de son grand-père, Paul de Cordon.
Cyril de Plater, que beaucoup d'entre vous connaissent depuis fort
longtemps et qui a remporté de nombreuses récompenses grâce à un talent
reconnu.
Nicolas Carsoulle, photographe de talent aussi, qui met en valeur maisons,
voitures, bateaux, collections d'objets divers et qui propose également des
ateliers pour apprendre la photographie.
A leurs cotés, des photographes qui ont déjà participé à cette belle
aventure :
Baltazar, un artiste complet, à la fois photographe et chanteur compositeur.
Christian Bedeï, photographe professionnel très remarqué dans AutoPassion, Auto-Rétro, Christian est un spécialiste de la voiture ancienne. Il
fut le gagnant de l'édition 2015.
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Photo gagnante du calendrier Glasurit 2015 - Photographe Christian Bedeï

Stéphane Horber, passionné de voitures et de motos, qui a toujours le don
de mettre en valeur les détails des objets qu'il photographie.
Florent Mahiette, photographe professionnel, il avait remporté le concours
dès sa première participation, en 2014 !

Photo gagnante du calendrier Glasurit 2014 - Photographe Florent Mahiette

Stéphane Morsli, photographe professionnel passionné de voitures, de
vitesse et d'esthétisme.
Antoine Pascal, photographe et musicien de talent qui trouve les moyens
d'allier ses deux passions.
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Charles Pernet, jeune photographe issu du monde de la publicité. Ses
photos nous révèlent son admiration enfantine pour les véhicules
extraordinaires.
Emmanuel Vallée, photographe de plateaux, de tournages et de
compétitions de prestige comme le Tour de France.
Un jury de professionnels :
Des journalistes, des photographes, des professionnels qui ont l'habitude
de sélectionner les meilleures photos pour illustrer leurs papiers. Ils seront
dix à noter les œuvres de nos photographes qui auront pu exprimer leurs
talents à Chantilly le 6 septembre prochain.
Le thème :
Cette année, le thème du concours sera
« L'Elégance des Anciennes à Chantilly »
Et comme dans le théâtre classique, une unité de lieu, de temps et d'action.
-

Un seul lieu : Chantilly
Un seul jour : le 6 septembre
Une seule action : prendre la meilleure photo

Tous les photographes seront plongés dans les mêmes conditions, même
lumière, même cadre ... A chacun de trouver les voitures, les angles, les
rayons de soleil pour les magnifier.
Ce thème permettra un fois encore de mettre en valeur les superbes
carrosseries et les plus belles peintures automobiles.
Le cru 2015/2016 s'annonce prometteur puisque tous les ingrédients pour
réaliser de splendides photos de voitures de collection seront réunis :
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Le château de Chantilly et son parc,
Les plus belles voitures anciennes du monde dans leur splendeur,
Le talent incontesté des 11 photographes,
Leur volonté de remporter ce concours,
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Autant d'ingrédients qui devraient permettre à Glasurit de réaliser une fois
de plus un calendrier « Unique » que de nombreux collectionneurs
attendent déjà impatiemment.
Ce sera le numéro 11 de cette longue série ...
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