
Pour l’édition 2018-2019,
le CEWE Photo Award dévoile son président du jury :

Yann Arthus-Bertrand

photo award

CEWE Photo Award, le plus grand concours photo du monde ouvert à tous, accueille Yann Arthus-Bertrand 
en tant que président du Jury pour son édition 2018-2019. Lancé en mai 2018, le concours CEWE Photo 
Award décompte plus de 190 000 photos déposées sur la plateforme de participation, par plus de 20 000 
photographes, amateurs comme professionnels. Le concours clôt son appel à participation le 31 mai 2019… 
Plus que quelques mois pour participer avant de connaitre le grand gagnant qui recevra 25.000€ !

Yann Arthus-Bertrand
Président du jury 

Célèbre photographe et reporter français, Yann Arthus-Bertrand est aujourd’hui une figure 
mondiale de la cause écologiste et de la lutte pour la préservation de la biodiversité. 

C’est le parti-pris de CEWE Photo Award : « Capturer la beauté du monde et les curiosités de notre 
ququotidien », qui a largement séduit Yann Arthus-Bertrand. « En 2017, CEWE a organisé le concours photo 
«Our World is Beautiful», dont le nom me parlait particulièrement. En effet, c’est le sens de mon travail 
depuis plus de 30 ans : montrer encore et toujours la beauté de notre planète. C’est la raison pour laquelle 
j’ai accepté avec plaisir d’être le président du jury du CEWE Photo Award cette année. J’ai hâte de prendre 
part à la sélection des gagnants, et j’encourage vivement tous les photographes à y participer. » 
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Communiqué de presse
Le 14 mars 2018

« La présence de Yann Arthus-Bertrand est une vraie chance pour les participants, qui pourront 
soumettre leur travail à un œil reconnu dans le monde entier. L’œuvre de Yann s’inscrit dans la 
continuité des engagements environnementaux très forts que la marque porte depuis maintenant 
plus de 15 ans. Nous sommes très heureux et très honorés de l'accueillir. » 

Laurence Courtinat-Vernon, Directrice CEWE France, Espagne, Portugal.

Un jury international et diversifié
Le jury a également la chance de compter cette année parmi ses membres la photographe britannique Christie Goodwin, spécialisée dans la 
photographie de performances musicales. Elle a notamment collaboré avec Ed Sheeran, Katy Perry, Paul McCartney ou encore Rod Stewart. 
Le reste du jury est composé du suédois Tobias Hägg, spécialisé dans la photographie par drone, Markus Schreiber, photographe pour 
l’Associated Press, Joachim Herrmann, photographe pour l’agence Reuters, Dr. Wilfried Vyslozil Président de SOS Villages d’Enfants 

International et du Dr. Christian Friege, Président du Conseil d’Administration du groupe CEWE. 

« Nous sommes très heureux d'avoir réuni un jury composé de membres aussi diversifiés, chacun 
avec leur sensibilité et leur approche. Il est déjà clair que le travail du jury ne sera pas facile. » 

Dr. Christian Friege, Président du Conseil d’Administration du groupe CEWE

Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix 
qui aura lieu le 26 septembre 2019 à Vienne. 

30 grands gagnants seront sélectionnés et récompensés par le jury. 
Ils se partageront 250 000 € de dotations, dont 25 000 € pour le 1er prix. 

À vos appareils !

Participer au CEWE Photo Award, c’est également agir pour une bonne action : 
pour chaque photo déposée, CEWE reverse 10 centimes à SOS Villages d’Enfants 
International, dont le groupe est partenaire depuis 2013. 
À date, plus de 18 000 € ont été collectés.

À propos de

Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 3300 salariés dans 24 pays et 12 laboratoires. En 2005, le groupe a lancé sa propre marque, 
Mon LIVRE PHOTO CEWE, qui est devenue rapidement leader sur le marché du livre photo, avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus par an. 
La force de l’entreprise repose autant sur la qualité de ses produits, que sur les différents services proposés comme la formation en ligne, ou un 
serviservice client disponible 7jours/7. En constante recherche d’innovation, le groupe CEWE permet aujourd’hui de créer et d’imprimer jusqu’à 50 modèles 
de livres photo et plus de 500 produits photo à personnaliser. CEWE remporte le TIPA World Award 2018 dans la catégorie « Meilleur service 
d’impression photo ». Distinction incontournable sur le marché de la photo, les TIPA World Awards récompensent les meilleurs produits photo ou 
image, qui ont fait preuve d’innovations technologiques durant l’année.
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