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Les Photographies de l'année 2009

La première édition du concours des Photographies de l'année a récompensé pour la première fois en France, des
photographes professionnels, dans dix-sept catégories différentes. Parmi ces photographes, Philippe Marchand a
reçu le trophée de la meilleure photographie de l'année !

Sa photo, l'Artémis manque l'entrée du port des Sables-d'Olonne, primée dans la catégorie reportage, a conquis les
membres du jury. Philippe Marchand a reçu un superbe D3X de la part de Nikon, l'un des partenaires des
Photographies de l'année. Il recevra très bientôt une optique pour compléter la dotation de 10000 euros.

L'autre grand gagnant de la soirée est Lionel Hug, qui a remporté les trophées de la meilleure photographie de
nature et rurale et terroir.

Lors de cette soirée, qui s'est déroulée à Alençon dans l'Orne, Sabine Weiss a reçu un trophée d'honneur pour
l'ensemble de sa carrière. Longuement ovationnée, c'était la première fois qu'elle recevait un prix !

L'exposition des Photographies de l'année, sera du 26 avril au 26 juin, à l'Hôtel du département de l'Orne. Du lundi
au vendredi de 9h00 à 18h30.

L'édition 2008 est terminée, celle de 2009 commence.

Avec quelques changements. D'abord, le jury ne sera constitué que de sept personnalités de la photographie en
Europe. Photographe, mais aussi directeur artistique, journalistes et autres professionnels de l'image. Ce jury ne
sera connu qu'une fois les photographies déjà sélectionnées.

Il n'y aura que douze catégories. Certaines ont fusionné et une nouvelle catégorie est proposée : la photographie de
mariage. Tout cela dans le but de recevoir ce qui se fait de mieux en photographie professionnelle en Europe. Car le
concours est désormais ouvert à tous les photographes professionnels européens.

Les photographies de l'année 2008 par l'APPPF
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