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Cette année, c'est à Monaco, le 13 mai prochain, lors des essais du Grand Prix
Historique de Monaco que les 10 photographes retenus pour cette nouvelle
édition pourront réaliser leurs prises de vue.
Le grand Prix Historique de Monaco existe depuis 1997. Il est disputé sur le même
circuit que le Grand Prix de Formule 1, avec en plus le charme des plus belles
voitures anciennes qui proposent une véritable rétrospective des courses
automobiles d'antan. Les essais se déroulent le 13 mai à partir de 11h30. et tous ces
vieux bolides s'élanceront au coude à coude.
e

Cette année encore, le 12 concours photo Glasurit se déroulera selon des règles
théâtrales :
Une unité de Lieu : Monaco et son circuit de F1
Une unité de Temps: le 13 mai, le jour des essais
Une unité d'Action: réaliser les plus belles photos de cet événement d'exception!
En ce qui ce qui concerne la compétition que vont se livrer les 10 photographes
participant au concours Glasurit, ils devront saisir les moments les plus forts, les
voitures anciennes les plus belles, puisqu'une fois encore le calendrier mettra en
avant les plus belles voitures anciennes de cet événement d'exception, CCC oblige!
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En effet, le thème de cette nouvelle édition est le suivant :
« Les plus belles Stars du Grand Prix Historique de Monaco 2016 »
Pour mémoire, les thèmes des années précédentes et les photos vainqueurs
Calendrier 2006 : « Carrosserie Automobile, du pistolage au brillant final » vainqueur
Christian Bedeï

Calendrier 2007: « L'eau » un clin d’œil à la marque qui fut la première à adopter la
technique hydrodiluable », vainqueur Philippe Maille
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Calendrier 2008 : « Reflets de villes européennes, dans les belles carrosseries d’hier
et d’aujourd’hui », vainqueur Philippe Maille

Calendrier 2009 : « CCC, voitures de collection de plus de 30 ans », vainqueur
Antoine Pascal

Calendrier 2010 : « Les belles voitures anciennes mythiques et le design :
architectures, objets, mobilier … », vainqueur Pierre-Elie de Pibrac
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Calendrier 2011 : « Les belles américaines et le Rock’n Roll », vainqueur Antoine
Pascal

Calendrier 2012 : « A chaque pays sa couleur », vainqueur Christina Bedeï

Calendrier 2013 : « Vertiges et Splendeurs des Bugatti de la Collection Schlumpf »,
vainqueur Philippe Maille
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Calendrier 2014 : « Les plus belles voitures du monde arrivant tout droit de Pékin »,
vainqueur Florent Mahiette, un bel exploit pour sa première participation

Calendrier 2015 : « Le Mans Classic 2014 », vainqueur Christian Bedeï

Calendrier 2016 : « L'Elégance des Anciennes à Chantilly », vainqueur Cyril de
Plater.
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Erwan Baudimant, Responsable National des Ventes Glasurit a déclaré :
« D’année en année, nous essayons de dénicher la perle rare en terme de
rassemblement de véhicules anciens.
Après Le Mans Classic et le Concours d’Elégance de Chantilly, nous nous devions
de trouver un lieu qui ferait frissonner nos photographes ! Avec le Monaco Historique
nous pensons avoir trouvé cet endroit.
Il y règne une ambiance nuancée de vintage et de modernité, où une multitude de
pilotes prestigieux et de toutes générations s'affrontent sur les méandres d’un circuit
sans pitié.
Nous leur laissons carte blanche pour que notre calendrier Glasurit Classic Car
Colors 2017 soit toujours plus étonnant, toujours plus exceptionnel, et nous sommes
impatients de voir le résultat!»
Le Monaco Historique : un cadre qui devrait permettre de réaliser, une fois encore,
un calendrier « Classic Car Colors » collector de toute beauté, dans un
environnement « Princier » dans tous les sens du terme !
Le calendrier 2017 : « Les plus belles Stars du Grand Prix Historique de Monaco
2016 ». sera dévoilé début décembre !

