
Sous la Présidence de Yann Arthus-
Bertrand, le Jury a longuement délibéré 
sur les 10 photos gagnantes par 
catégorie que nous vous proposons de 
découvrir. Parmi ces 10 photos se trouve 
la grande photo gagnante, celle qui 
remportera le 1er Prix du Jury, et qui sera 
révélée le 16 septembre prochain lors de 
la cérémonie de remise des prix qui se 
tiendra à Berlin.

Yann Arthus-Bertrand, Président du 
Jury : « Je suis très heureux et très fier 
d’être le Président de ce concours photo 
pour la deuxième fois et je suis toujours 
émerveillé par la qualité des photos. C’est 
véritablement le plus beau concours 
photo auquel j’ai pris part. »

Christie Goodwin, photographe 
portraitiste, reconnue pour son travail 
sur les tournées mondiales de plusieurs 
grands artistes musicaux de la scène 
internationale et membre du Jury : 
« Malgré tout ce que nous traversons, il 
est incroyable de constater l’inspiration 
de tous ces photographes qui nous ont 
fait parvenir leurs photos. »

Des photos qui recèlent 
chacune leur propre histoire 

Le côté artistique des photos a tout autant compté pour le 
Jury que les sujets qu’elles explorent : « J’aime les photos qui 
racontent quelque chose ou qui nous posent question. J’aime 
qu’une photo m’invite à la réflexion » déclare Ulla Lohmann, 
photographe spécialisée dans les photos de la nature et 
membre du Jury. « Les compositions n’étaient pas toujours 
parfaites, mais pour moi c’est justement cette imperfection 
qui exprime au mieux la beauté du monde » déclare Petra 
Horn, de SOS Villages d’Enfants International, qui apprécie 
particulièrement la photo des enfants rieurs, gagnante de la 
catégorie « Hommes & Femmes », prise par l’allemand Hartmut 
Schwarzbach. Kai Pfaffenbach, photojournaliste et membre 
du Jury s’enthousiasme également : « À travers cette photo, 
on ressent une joie spontanée, à laquelle nous aspirons tous 
depuis de longs mois. »

Une photo n’existe réellement que lorsqu’elle  
est imprimée !

Lors de la session de sélection, chaque membre 
du Jury avait devant lui les photos candidates 
imprimées, ce qui leur a permis de déterminer plus 
aisément quelles étaient les photos qui méritaient 
un tirage imprimé en grand format. « La photo 
imprimée est le seul medium qui fait véritablement 
exister une photo » déclare Christie Goodwin, qui 
a shooté nombre de grands artistes comme Céline 
Dion ou Ed Sheeran. « Seule la photo imprimée 
permet d’entrer en connexion totale avec son 

sujet. Une photo sur ordinateur ou sur téléphone n’est rien d’autre qu’un fichier. »

Les 10 photos gagnantes par catégories seront, elles, exposées sur de grands tirages lors de la cérémonie de 
remise des Prix qui aura lieu le 16 septembre prochain à Berlin et qui révèlera la photo qui remportera le 1er Prix. 
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À propos de cewe :
Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 4200 salariés dans 21 pays et 14 laboratoires. 

En 2005, le groupe, qui a lancé sa propre marque, est devenu rapidement leader sur le marché du livre photo, avec plus de 6 millions 
d’exemplaires vendus par an, 1 livre sur 3 en Europe est fabriqué par CEWE. 

Soucieux de son impact carbone, CEWE développe une ambitieuse politique environnementale : 100% des papiers des livres photos  
sont certifiés FSC® (FSC-C101851) et l’ensemble des produits à marque CEWE présente un bilan carbone neutre.

En 2021, CEWE est élu pour la 4e année consécutive « Meilleur service photo au monde » par les TIPA World Awards en remportant  
non pas une mais deux récompenses pour ses innovations produit et technologique. Distinction incontournable sur le marché de la photo, 
la Technical Image Press Association (TIPA) récompense chaque année les meilleurs et les plus innovants produits de l’industrie mondiale 

de la photographie.

Plus d’informations sur cewe.fr
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Un Jury conquis 
par la qualité 
des photos 

606 290 photos provenant de plus de 170 pays ont été déposées par les photographes amateurs et 
professionnels du monde entier ! Ces chiffres de participation installent définitivement le CEWE Photo Award 
en tant que plus grand concours photo au monde. Le Jury du concours, présidé par Yann Arthus-Bertrand, 
a rendu son verdict et les 10 photos gagnantes par catégories sont aujourd’hui révélées, parmi laquelle 
se trouve la photo gagnante du 1er Prix, qui sera révélée le 16 septembre prochain. À l’instar des éditions 
précédentes, CEWE est heureux de reverser la somme de 60 628,90 € à l’association SOS Villages d’Enfants  
(0,10 € reversé par photo déposée), montant record dédié à la construction d’une école en Haïti.

Les 18 derniers mois affectés par la pandémie nous ont permis de prendre un recul sans précédent sur la 
beauté et la fragilité des trésors que nous offrent notre planète. Et cette année, la signature du concours, 
« Our World is Beautiful », prend un sens tout particulier. 

Christian Friege, CEO du groupe CEWE et membre du Jury : « Cette année passée nous a rappelé à quel 
point il est important de prendre conscience de la beauté de notre monde. Les 606 289 photos qui nous sont 
parvenues sont autant de magnifiques témoignages de la beauté, de la richesse et de la diversité qu’offre 
notre planète. Les histoires qui se cachent derrière beaucoup de ces photos nous ont particulièrement touché, 
nous, le Jury. »

CEWE Photo Award 2021  
Les 10 photos gagnantes par catégories sont connues !

Pour découvrir toutes les photos gagnantes par catégorie,  

cliquez ici

https://concours.cewe.fr/cewephotoaward-2021/fr_fr/p/winners#/

