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CONCOURS PHOTOS GLASURIT : LE COUP D’ENVOI EST LANCÉ !
La journée du 6 septembre marquait le coup d’envoi du 11ème concours
photos pour la réalisation du prochain calendrier Glasurit.
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11 photographes se sont réunis pour faire leur shooting dans le cadre
exceptionnel de « La rencontre de l’Art & de l’Elégance » au domaine de
Contact presse
Chantilly, le rendez-vous incontournable des passionnés d’automobiles de Iris Conseil
prestige.
Christine, Nathalie, Sabrina
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Lieu d’exception, photos d’exception :
Au rendez-vous ce jour là, les plus belles voitures du monde présentées
dans un cadre aussi vaste qu’enchanteur : Chantilly, ses pelouses le Nôtre,
ses plans d’eau invitant aux jeux nautiques, et bien sûr son château …
Un lieu idéal pour mettre en valeur les carrosseries des plus belles voitures
du monde. Les photographes ont eu toute la journée pour exprimer leur
créativité autour du thème choisi par Glasurit : « L'Elégance des Anciennes
à Chantilly »
A présent les jeux sont faits, les photos dans la boite et nos photographes
vont devoir remettre leurs 5 clichés, d’ici le 15 septembre.
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Automobile, Esthétique et Elégance …. sur le stand Glasurit
Cette année, Glasurit a souhaité s’impliquer encore davantage en offrant à
une cinquantaine de clients l’occasion unique de partager cette journée
magique, orchestrée comme un dimanche à la campagne.
Une magnifique Porsche 911 S Targa ivoire clair était exposée sous la
tente du Stand Glasurit. Pour retrouver toute sa splendeur et son éclat
d’origine, cette Porsche a subi un méticuleux travail de restauration
orchestré de main de maître par le Centre Porsche de Vélizy, et ce grâce
au CCC de Glasurit.
Les invités de Glasurit ont pu s’installer sur un gazon on ne peut plus
accueillant pour un pique-nique élégant à l’anglaise.
Tout au long de la journée, des animations en tous genres étaient
proposées célébrant l’Art de vivre : L’Art de l’automobile bien sûr mais aussi
l’Art musical, l’Art culinaire, l’Art équestre …
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Prochaine étape : le vote du jury
Le jury de professionnels, passionnés de voitures, de courses automobile,
se réunira à la fin du mois de septembre pour sélectionner les photos qui
illustreront le prochain calendrier Glasurit.
Ils seront dix, cette année, à noter les œuvres de nos photographes.
Le calendrier numéro 11 s’annonce d’ores et déjà des plus prometteurs ...

A suivre !
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