Communiqué de presse

Lancement du 10ème Concours Photos Glasurit !
Une belle fête s’annonce pour les 10 ans du calendrier Glasurit 2015

Le calendrier Glasurit 2014 – Vainqueur Florent Mahiette

Le Thème
Etant donné que le célèbre calendrier Glasurit Classic Car Colors fête ses 10 ans cette année, et qu’il
s’agit donc d’une année exceptionnelle, le thème du concours ne sera pas dévoilé tout de suite pour
laisser encore un peu le suspens planer ….
La seule chose qu’il est néanmoins possible de révéler aujourd’hui, c’est que les photographes vont
être réunis autour d’une course de voitures anciennes Mythique, sur un circuit Mythique, dans une
ville Mythique !
Les photographes :
Ils sont 9 en tout et Glasurit a choisi de les rassembler le 4 juillet prochain
Il s’agit de Philippe Barret, Christian Bedeï, Stéphane Horber, Bernard Larvol, Florent Mahiette,
Stéphane Morsli, Antoine Pascal, Charles Pernet et Emmanuel Vallée
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Quelques mots sur ce cru d’exception : ils sont tous récidivistes sauf un !
Bernard Larvol, qui va participer pour la première fois à ce concours photos, est journaliste et
photographe professionnel spécialisé dans le sport, la voile, le vélo, le foot. Il couvre entre-autres la
célèbre Route du Rhum.
Les autres photographes n’ont plus aucun secret pour les « accro » de la saga
« Concours Photos Calendrier Glasurit » !

Remise des prix et podium du calendrier 2014
nd
De gauche à droite Philippe Barret 2 , Erwan Baudimant (Responsable National des Ventes Glasurit),
er
ème
Florent Mahiette 1 et Antoine Pascal 3

Philippe-Henry Barret : Journaliste automobile et photographe amateur, Philippe a une riche
expérience dans le milieu automobile depuis des années.
Christian Bedeï : Photographe professionnel très remarqué dans Auto-Passion, Auto-Rétro, Christian
est un spécialiste de la voiture ancienne et il a gagné ce concours à plusieurs reprises
Stéphane Horber : Photographe amateur, passionné de Vespa et de voitures anciennes, Stéphane a
un don pour mettre les détails en valeur.
Florent Mahiette : Photographe professionnel, il a remporté la victoire l’an dernier, un bel exploit pour
sa première participation !
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Stéphane Morsli : Photographe professionnel, c’est un Passionné avec un grand « P » d’automobiles,
de vitesse et d’esthétisme.
Charles Pernet : Jeune photographe professionnel issu du monde de la publicité, Charles a fréquenté
dès son plus jeune âge les circuits automobiles, terrains d'aviation et c’est un rêveur inconditionnel !
Antoine Pascal : Photographe professionnel, mais également guitariste, Antoine a été 2 fois vainqueur
du concours pour les calendriers 2009 et 2011.
Emmanuel Vallée : Photographe professionnel dans le sport de haut niveau. Il couvre notamment
chaque été le mythique « Tour de France ».
Toujours à l’honneur : le CCC de Glasurit
Comme chaque année, le thème a été choisi pour honorer le concept de colorimétrie signé Glasurit,
qui permet de retrouver toutes les teintes d’origine des véhicules anciens, le célèbre Classic Car
Colors (CCC).
Les résultats :
Les résultats du concours photos Glasurit seront révélés mi décembre en présence des photographes,
des membres du jury, des journalistes et de nombreux autres invités Glasurit pour lever le voile sur ce
ème
10
calendrier Glasurit pour le plus grand plaisir des collectionneurs … de voitures et de
calendriers !
Le site du CCC en France : www.classiccarcolors.com/france/fr
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