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Le 26 mai 2020

Le CEWE Photo Award édition 2021, c’est
parti !
CEWE, leader européen de l’impression photo, annonce l’ouverture de l’édition
2021 du CEWE Photo Award, le plus grand concours photo du monde ouvert à
tous. Une occasion exceptionnelle pour les photographes - professionnels ou
amateurs - du monde entier de participer gratuitement à un concours photo
unique.
Comme pour l’édition précédente, ce sont 250 000 € de dotations à se partager
qui sont mis en jeu pour récompenser les 1000 photos sélectionnées par un jury
prestigieux, et toujours 0,10 € reversés à SOS Villages d’Enfants pour chaque
photo déposée sur la plateforme de participation.
Un concours photo d’exception

Du 18 mai 2020 au 31 mai 2021, le CEWE Photo Award offre aux photographes de
tous horizons une occasion unique de partager leurs plus belles photos de notre
monde et de notre environnement.
Grâce à une dotation exceptionnelle de 250 000 €, le concours bénéficie d’un
rayonnement mondial qui attire chaque année de nombreux photographes de talent.
L’édition 2019 du CEWE Photo Award a ainsi enregistré près de 450 000 photos
déposées !

Capturer la beauté de notre monde
Sous la signature « Our World Is Beautiful », l’édition 2021 du CEWE Photo Award
propose 10 catégories thématiques dans lesquelles les participants pourront
concourir : « Nature », « Paysages », « Animaux », « Sport », « Hommes &
Femmes », « Loisirs », « Architecture et technologie », « Culinaire », « Voyage et
culture » et l’apparition cette année d’une toute nouvelle catégorie : la prise de vue
aérienne.

Partager ses photos et faire une bonne action
Chaque participant peut déposer jusqu’à 100 de ses meilleures photos sur la
plateforme de participation dédiée sur www.cewephotoaward.com dans la ou les
catégories de son choix. Pour chaque photo déposée, CEWE reverse 0,10€ à SOS
Villages d’Enfants, association de cœur du groupe CEWE depuis 2013. Chaque
participation est donc l’occasion d’une bonne action !
Grâce à cette plateforme dédiée, les photos uploadées sont exposées à toute la
communauté des participants du CEWE Photo Award. Les fonctionnalités de partages,
likes et commentaires de la plateforme permettent aux participants d’entrer en contact
les uns avec les autres, de découvrir le travail de chacun et de partager une passion
commune !
Enfin, pendant toute la durée du concours, 3 photos seront sélectionnées chaque mois
dans différentes catégories et mises à l’honneur sur la plateforme. L’occasion pour
tous les participants de bénéficier d’une visibilité internationale !

Le concours fermera ses portes le 31 mai 2021, alors à vos appareils !
À propos de CEWE
Le Groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 3900 salariés dans 26 pays et 14 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, la
confection de produits photo par des designers, ou un service 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
près de 1 000 produits photo différents.
Plus d'informations sur : www.CEWE.fr
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