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Glasurit : 10ème édition du calendrier 2015

Présentation du thème et des 27 photos en lice
Le concours a été lancé en juillet dernier, 9 photographes ont été sélectionnés pour
mettre en scène le thème de cette nouvelle et prestigieuse édition :
« Le Mans Classic 2014 »
Les photographes se sont donc réunis le 4 juillet dernier sur le circuit du Mans pour
mettre en lumière les superbes anciennes qui ont pris le départ de cette 7ème
édition du Mans Classic 2014.
Pour l’occasion, le célèbre circuit se pare d’un décor qui rend hommage à 1 demisiècle d’histoire, aucune voiture moderne n’est admise dans l’enceinte du circuit
pour préserver cette atmosphère spéciale qui se veut hors du temps, un lieu dans
lequel le CCC prend toute sa dimension !
En effet, comme chaque année, le thème a été choisi pour honorer le concept de
colorimétrie signé Glasurit, qui permet de retrouver toutes les teintes d’origine des
véhicules anciens, le célèbre Classic Car Colors (CCC).
La promesse d’un calendrier d’exception
Tous les ingrédients sont là :
Carrosseries rutilantes, chromes étincelants, les belles anciennes se mettent sur
leur 31 mais pas seulement …
Nos photographes jouent également le jeu, ils sont au top de leur forme en tenue
de dandy, dress code du Mans Classic oblige …
Et même la météo est au rendez-vous ce jour là, avec un ciel azur et des
températures élevées ….
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Le jury: Une réunion de membres éminents de la presse automobile
Ils étaient 9 à se réunir le 30 septembre dernier : des représentants de la presse
écrite, télévision et même radio.
Tous passionnés de voitures, de courses automobile et amateurs avertis de belles
photos.
Et comme chaque année :
le choix n’était pas facile …
Les photos sont toujours aussi difficiles à départager
L’ambiance est au top
Joie et bonne humeur sont de mise tout au long de ce vote !

Voici l’ensemble des photos qui ont été présentées cette année au jury.
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Une belle fête s’annonce pour les 10 ans du calendrier Glasurit 2015 !
Résultats début décembre !

