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ACTUS

GRAND PRIX PHOTO
DE SAINT-TROPEZ 2015
Un succès : 50 finalises et 42 DOO € récoltés et reversés à la Chaîne de l'espoir.
for CYRILLE GENDRON

R

oir la deuxieme annee
onsecutive, le Grand
'nx International
.e Photographie de
Saint-Tropez se feliute des
resultats de sa vente aux
encheres En partenariat avec
Photo et Nikon, le premier
prix exclusivement dedie
a une œuvre humanitaire
vient de clôturer en beaute
son edition 201; Reunissant
plus de 500 photographes
de 9 pays dont 50 finalistes
exposes en avril au Château
de la Messardiere, le Grand
Prix a recompense 7 lauréats
amateurs et professionnels
Lexposition s est clôturée le
2 mai par la vente aux encheres
dirigée par Maître Cornette
de Samt-Cyr Les 50 photos
finalistes ont ete vendues
aux côtes d oeuvres de glands
photographes Au total les
420006 de benefices ont ete
reverses a I association La
Chaîne de I Espoir, ce qui va
permettre de sauver 15 enfants
En effet, le Grand Prix soutient
l'association du Pr Alain
Deloche en aidant a financer
des operations cardiaques
auprès dc jeunes patients
Bravo aux organisateurs
Massimo Ambrosio, Danielle
Provost, Katherine Zammit (3)
grandpnxphotosttropez.org

1 Les membres du jury (de g o dr
et de haut en bas) Agnes Gregoire
directrice de la redaction de Photc
le photographe Datr ck Blin Anne
Meaux présidente de I agence
Image 7 le photographe Did er Bizos
le réalisateur Bob Swaim le Pr Alain
Deloche chirurgien cardiaque et
fondateur de la Chaine de I Espoir
le photographe Mans Silvester
Mireille Darc marraine de la Chaine
de I Espoir et Francis Dagnan
president directeur gênera!
du Studio Harcourt
2 Agnes Gregra re et pauhne
Jonkman directrice Europe nu
Stjd o Harcourt
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