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Glasurit dévoile le thème de son nouveau
Concours Photos pour son calendrier 2018
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Le dimanche 23 avril, les plus
belles voitures du Tour Auto
2017 seront réunies au Grand
Palais. Une occasion unique,
pour les photographes sélectionnés cette année par
Glasurit, de mettre en scène les carrosseries de ces
véhicules exceptionnels sous la majestueuse verrière du
Grand Palais.
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Le thème : « Les plus belles anciennes sous les verrières du Grand Palais »
C’est dans cet univers de verrières, structures métalliques, colonnades que les photographes vont
devoir œuvrer. Ils pourront jouer à loisir avec la lumière, les couleurs, les matières de cet espace
démesuré, rempli pour l’occasion, des voitures les plus mythiques du monde.
Erwan Baudimant, Responsable National des Ventes Glasurit a déclaré : « Nous laissons
carte blanche aux photographes pour que notre calendrier Glasurit Classic Car Colors 2018
soit toujours plus étonnant, toujours plus exceptionnel ! »
Avis aux photographes : « Soyez surprenants et inventifs »
Ils sont au nombre de douze, cette année. Ils ont un cahier des charges bien précis et toutes les
photos qui ne respecteront pas le thème seront disqualifiées. Gare aux envolées « hors sujet » !

Communiqué de presse
Le Jury
Un jury, composé de personnalités et de journalistes reconnus dans le monde de l’Automobile, se
réunira pour voter et les meilleures photos figureront dans le prochain calendrier Glasurit.
Erwan Baudimant, poursuit : « Comme tous les ans, nous sommes à l’affût de la perle rare en termes
de rassemblement de véhicules anciens. Après Le Mans Classic, le Concours d’Elégance de Chantilly
et le Monaco Historique, nous nous devions de trouver un lieu encore une fois exceptionnel. La
richesse et la variété des automobiles historiques de 1951 à 1973 réunies dans l’enceinte du GrandPalais à la veille du départ du célèbre Tour Auto, nous a paru être une idée très séduisante et nous
sommes impatients de voir le résultat ! »

Splendeur et démesure, sont les maîtres mots de ce prochain calendrier Glasurit Classic Car
Colors 2018 !

