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Le Zoom 2016 de la presse photo

Créés pour encourager la profession de photographe et la mettre en valeur, les deux prix des ZOOMS, initiés en
2010, (24.468 personnes ont voté en 2015), l'autre par la presse spécialisée photo. Une exposition d'une dizaine de
photos de chaque lauréat sera organisée au Salon de la Photo 2015. Les deux lauréats des Zooms 2016 auront
l'opportunité de montrer leur travail non seulement à Paris mais aussi en février 2017 au salon CP+ de Yokohama,
qui s'est associé à la démarche du Salon de la Photo. Cette année le Salon de la Photo de Paris accueillera aussi
l'exposition des lauréats de la première édition des Zooms CP+ Editors' Award et Public Award/Salon de la Photo
organisée au Japon.

Présidé par le photographe Pascal Maitre, le jury, composé de neuf rédacteurs en chef ou directeurs de la rédaction,
a choisi de présenter les photographes professionnels « émergents » peu connus suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pablo BAQUEDANO, présenté par Dimitri Beck, directeur de la photo du magazine Polka
Marcel BATAILLARD, présenté par Stéphane Brasca, directeur de la rédaction du magazine de l'air
Julien COQUENTIN, présenté par Renaud Labracherie, rédacteur en chef de Focus Numérique
Vincent JAROUSSEAU, présenté par Agnès Grégoire, rédactrice en chef du magazine Photo
KOMEG et Juls BOO, présentés par Didier de Faÿs, rédacteur en chef de Photographie.com
Stanley LEROUX, présenté par Yann Garret, rédacteur en chef du magazine Réponses Photo
Alex MORIN, présenté par Eric Karsenty, rédacteur en chef du magazine Fisheye
Guillaume NOURY, présenté par Vincent Trujillo, rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo
Claire et Philippe ORDIONI, présentés par Gérald Vidamment, rédacteur en chef du magazine Compétence
Photo

Le Zoom 2016 du public

Prenez un peu de temps, et beaucoup de plaisir, découvrez, regardez, appréciez le travail de chacun(e) des 9
photographes. Puis Votez via : Vote Zoom 2016 , pour donner une chance à votre photographe préféré(e) d'avoir
son exposition au Salon de la Photo aux côtés des deux lauréats des Zooms Japon CP+/Editors' Award 2016.
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