Grand Prix Photo de Saint-Tropez 2019
Pour sa 5e édition, le Grand Prix de la Photo de Saint-Tropez
œuvrera au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque

Du 30 mai au 30 août, Saint-Tropez se transformera en Galerie d’Art
Photographique le temps d’un trimestre et accueillera différentes expositions du Grand
Prix Photo de Saint-Tropez 2019 : l’occasion de la découvrir en extérieur Place Blanqui,
Place Celli, Place de la Garonne, Jardins du musée de l’Annonciade et Montée de la
Citadelle et en intérieur Salle Jean Despas et au Lavoir Vasserot.
Partenaire de ce Grand Prix Photo depuis l’origine, le Château de la Messardière
exposera à partir de la mi-juin dans sa Galerie Brigitte Bardot les plus belles photos des
lauréats 2019 ainsi que les Grands Maîtres Photographes qui ont fait un don.
Le lundi 19 août, le jury, dont la Marraine cette année est Inès de la Fressange, se
réunira lors d’un cocktail convivial dans ses salons pour remettre aux lauréats leur
récompense et les féliciter.

Ce lundi 8 avril 2019, le jury s’est réuni dans les locaux du Studio Harcourt, 6 rue
Lota dans le 16e arrondissement de Paris. Après beaucoup d’hésitations et de débats, les
jurés ont finalement réussi à élire les meilleures photographies sur le thème du contraste.

Et le mardi 20 août, pour la cinquième fois d’affilée, la vente aux enchères de ce
Grand Prix Photo 2019 se déroulera dans le Salon des Canebiers qui domine les jardins
du domaine et le golfe de Saint-Tropez. La Maison de vente « Auction Art Rémy Le Fur et
associés » mettra en ventes les photographies récompensées par le jury ainsi que les
photographies exposées durant l’été sur les cimaises de l’hôtel. L’intégralité des bénéfices
se verra reversée à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui leur permettra de venir
en aide aux enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés.
Pour mémoire, 186.000 euros ont été reversés à une association lors des quatre
précédentes éditons, ce qui a permis de sauver 73 enfants. Le Grand Prix Photo de SaintTropez se terminera en beauté les pieds dans l’eau à la plage Jardin Tropézina, premier
établissement sur l’anse de la baie de Pampelonne.
Pour mémoire, les membres du jury de cette année 2019 sont :
- Francis Dagnan, Président du Jury - Président du Studio Harcourt
- Inès de la Fressange, Marraine du Jury et de Mécénat Chirurgie Cardiaque
- Bob Swain, Réalisateur, metteur en scène et scénariste
- Lizzie Sadin, Invitée d'honneur du Jury - Journaliste photo-reporter
- Agnès Grégoire, Rédactrice en Chef du magazine Photo
- Didier Bizos, Photographe
- David Attal, Fondateur de l'Atelier de tirage d'art FOTODART
- Roch Lorrente, Channel Manager CANON

Et avec la présence du Professeure Francine Luca, pionnière de la chirurgie cardiaque
en France et fondatrice de l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
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