Communiqué de presse

Calendrier Classic Car Colors : Le numéro 10
aux couleurs du Mans Classic !
Pour fêter comme il se doit le dixième anniversaire de son calendrier
Classic Car Colors, Glasurit s’est offert un shooting photos dans un des
lieux les plus mythiques et prestigieux en matière de véhicules anciens. En
effet, c’est sur le circuit du Mans à l’occasion du week-end du Mans
Classic, que Glasurit a convié les photographes professionnels et amateurs
pour une séance de photos hors du commun.
La promesse d’un calendrier d’exception
Les photographes se sont tous retrouvés le 4 juillet dernier sur le circuit du
Mans pour cette 7ème édition du Mans Classic 2014. Un même lieu, une
même lumière, pour que chacun puisse exprimer son art, sa vision, sa
sensibilité. Et au final… des dizaines de clichés tous plus beaux les uns que
les autres.
Un jury fasciné
Le 9 septembre dernier, le jury composé de spécialistes s’est réuni pour
élire la plus belle image. La tâche fut difficile tant le niveau des
compétiteurs était élevé. Mais il faut toujours un vainqueur et cette année,
c’est Christian Bedeï, déjà vainqueur de deux précédentes éditions, qui
remporte le prix de la meilleure photo, suivi de près par Stéphane Morsli
puis Charles Pernet en troisième position. Le coup de cœur va à la photo
de Stéphane Horber.
Nul doute que ce calendrier numéroté à 800 exemplaires et devenu
collector, figurera parmi les plus beaux de la collection. C’est sans
équivoque que cette année encore, il rend hommage aux plus beaux
véhicules du monde.
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Les photos en lice
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Les 3 photos gagnantes

Le Classic Car Colors…
Glasurit, avec le Classic Car Colors, peut s’enorgueillir de posséder la
plus grande base de données couleurs au monde. Avec plus de 300.000
formules, elle est enrichie chaque jour de nouvelles références et tout
propriétaire d’un véhicule ancien est assuré d’y trouver le coloris, la formule
qui lui conviendra pour la restauration de ce dernier.

