GRAND WEEK-END D’INAUGURATION :
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REMISE DES PRIX
DE LA 25E HEURE LONGINES

De gauche à droite : Philippe Augier, Vincent Delerm, Alain Genestar, Thierry Grillet, Claude-Michel Petit Boileau(1er Prix), Samuel Guelat, Hugo
Jehanne(2ème prix), Jaime Serrano-Guerra, Philippe Verrier (3ème prix) et Auguste Coudray.

146 participants pour le concours photos de la 25ème Heure Longines
Ce dimanche 28 octobre 2018, les trois premiers prix du concours photo de la 25e Heure
Longines ont été remis. Pour la 9e édition et la première en partenariat avec la marque
horlogère suisse Longines, 146 photographies ont été réalisées dans la nuit du samedi 27 au
dimanche 28 octobre 2018, entre minuit et une heure du matin. Lors de la remise des prix
dimanche matin à Deauville, Alain Genestar, président du jury, était heureux de découvrir la
créativité des photographies et a félicité les participants d’avoir bravé les conditions
météorologiques particulièrement humides de cette édition. "Le secret de l'action, c'est de
s'y mettre", a déclaré Alain Genestar en conclusion.

1er Prix : Claude-Michel Petit Boileau

2ème Prix : Hugo Jehanne

3ème Prix : Philippe Verrier

Une édition pleine de contrastes
Le premier prix du concours photo de la 25e Heure Longines a été remis à Claude PetitBoileau. Arrivé à la Villa le Cercle à 23h40 avec une pancarte « Je cherche photographe », il
rencontre Hugo Jehanne qui lui propose de l’aider. Hugo devient le photographe derrière la
mise en scène de Claude Petit-Boileau devant l’hippodrome de Deauville-La Touques. Le
jeune photographe de 20 ans remporte aussi le deuxième prix en se mettant en scène, le tshirt trempé, sous un lampadaire place Morny. Venu de Bayeux, il participait pour la première
fois au concours. Hugo Jehanne a donc réalisé, dans un premier temps, la prise de vue de
Claude Petit-Boileau avant de faire la sienne. Le troisième prix a été remis à Philippe Verrier
pour sa photo en noir et blanc dans les colonnes des bains de mer.

DOTATIONS :
1ER PRIX
Une montre Longines Conquest V.H.P. GMT Flash Setting
Deux billets d'entrée VIP pour le Longines Deauville Classic 2019
2E PRIX
Un billet d’avion aller-retour Paris-Shanghai ou Paris-Pékin pour deux personnes, valable
pendant un an à compter du 30 octobre 2018 (hors périodes scolaires)
3E PRIX
Un week-end au Festival de photographie de la Gacilly pour deux personnes.

LE JURY
Alain Genestar (Polka), Vincent Delerm, Auguste Coudray (Festival Photo La Gacilly), Jaime
Serrano-Guerra (Comité PATA France), Thierry Grillet (BnF), Philippe Augier (Maire de
Deauville) et Samuel Guelat (représentant Longines).

PLANCHE(S) CONTACT #9
FESTIVAL DE CRÉATIONS PHOTOGRAPHIQUES À DEAUVILLE
20 OCTOBRE > 25 NOVEMBRE 2018
Dans une démarche qui a tenté nombre de photographes, le Festival Planche(s) Contact,
créé en 2010, s’est donné pour thématique l’exploration et la restitution de tout ce qui
constitue l’identité d’une ville. Année après année, le Festival suscite et associe les regards
croisés de photographes reconnus, de photographes émergents et de jeunes talents. Les
expositions créées abordent différentes écritures photographiques, dans des registres qui
invitent le portrait, le reportage, la photographie de rue, le nu, le paysage, les fictions et les
mises en scènes photographiques, la nature morte, la mode, l’architecture, les
recompositions, le détournement, l’installation… Pour compléter cette programmation, le
festival invite une personnalité artistique pour une Carte Blanche et restitue en grand format
sur la plage, la rétrospective d'un photographe qui a été inspiré par Deauville. Le Festival
s’accompagne aussi d’un OFF, espace donné aux photographes amateurs et semiprofessionnels amoureux de Deauville ; d’un concours photographique – le Concours de la
25e Heure Longines, et d’un cycle d’actions de médiation et d’événements à destination
des scolaires et du grand public.

www.indeauville.fr

https://www.longines.fr/
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