Communiqué de presse
Paris, le 5 Février 2019

Les Sony World Photography Awards dévoilent une liste
sensationnelle de finalistes en lice pour
les concours Open et Youth 2019
La première liste de finalistes des SWPA 2019 lève le voile sur des images individuelles
exceptionnelles provenant du monde entier.

©Antonio Gandore

●
●
●
●

Toutes les images sélectionnées des concours Open et Youth sont disponibles sur
worldphoto.org/press ;
Record du nombre d’inscriptions à ce prestigieux concours international, avec plus de 326 000
candidatures provenant de 195 pays et territoires ;
Publication le 26 mars 2019 de la liste des finalistes du concours Professional, jugés sur un
ensemble d’œuvres ;
Les gagnants des dix catégories Open seront révélés le 26 février, et les lauréats des concours
Open toutes catégories et Youth le seront le 17 avril 2019.
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La World Photography Organisation révèle aujourd'hui la liste des photographes sélectionnés pour
l’élection des meilleures images individuelles prises dans le monde en 2018 dans les concours Open et
Youth des SWPA 2019. En tant que concours de photographie parmi les plus importants et prestigieux
au monde, les SWPA mettent à l’honneur et encouragent chaque année le meilleur de la photographie
contemporaine de l'année précédente, avec un large panorama de genres photographiques.
L’édition 2019 établit un nouveau record historique avec plus de 326 000 candidatures enregistrées
dans l’ensemble de ses quatre concours. Les juges ont également été impressionnés par l’excellence
du niveau général des candidatures, caractérisées, ont-ils remarqué, par une large palette d'approches,
d'influences et de techniques créatives déployées
par les finalistes.

©Daniel Gentelev

Sur l’ensemble du concours, le Royaume-Uni, l’Italie
et les États-Unis sont les pays les plus représentés,
et le Mexique, l'Inde, la Corée et le Royaume-Uni
enregistrent cette année la plus forte augmentation
du nombre d'inscriptions. Les catégories Landscape
et Portraiture de tous les concours n’ont pas failli à
leur popularité et les catégories plus récentes, telles
que Creative, ont offert aux photographes l’occasion
de réellement repousser les limites de l’expression
photographique.

Les listes des finalistes des concours Open et Youth à l’ordre du jour présentent des images
individuelles surprenantes et polymorphes réalisées par des photographes du monde entier au cours
de l'année 2018. La liste des finalistes du concours Professional, jugés sur un ensemble d’œuvres, sera
annoncée le 26 février.
La liste des finalistes du concours Open regroupe de superbes œuvres sélectionnées dans dix
catégories différentes, traitant magnifiquement de sujets très variés allant de la photographie sousmarine aux portraits majestueux, en passant par des scènes urbaines et des paysages magiques. Cette
année, le concours Open s’est enrichi de la nouvelle catégorie Creative, et s’est associé en partenariat
à Culture Trip pour la catégorie Culture et à Eurostar pour la catégorie Travel.
Tous les photographes sélectionnés pour le concours Open briguent désormais le titre de lauréat de
leur catégorie, avec aussi l’espoir d’être élu Photographe Open de l’année et de gagner 5 000 $ (USD).
Vitrine internationale de futurs talents, la liste des finalistes du concours Youth présente les huit
meilleures images répondant au thème de la « diversité » prises par des jeunes de 12 à 19 ans
provenant du monde entier, de la Chine au Zimbabwe en passant par Bangladesh et la Moldavie. En
avril, l’un de ces jeunes photographes sera également nommé Photographe Youth de l’année.
Organisé par la World Photography Organisation et salué à l’échelle internationale, le concours des
Sony World Photography Awards est l'un des événements majeurs du calendrier photographique
mondial. En partenariat avec leur principal sponsor Sony depuis maintenant 12 ans, les SWPA
s’articulent autour d’un total de quatre concours : Professional (jugé sur un ensemble d'œuvres), Open
(jugé sur une seule image), Student (réservé aux établissements universitaires) et Youth (réservé aux
12-19 ans).
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Élection des finalistes des concours Open and Youth
Les Sony World Photography Awards sont décidés
anonymement par des professionnels de renommée
mondiale comprenant des représentants de musées
internationaux, de l'édition et des médias.
Cette année, le jury des concours Open et Youth était
présidé par Rebecca McClelland, Directrice de la
photographie et Responsable de la production
artistique pour Saatchi Saatchi & Prodigious (RoyaumeUni).

©Alessandro Zanoni

Rebecca McClelland a commenté : « J'ai été émerveillée par la diversité des œuvres présentées aux
concours Open et Youth. Ce concours propose une représentation très démocratique de la
photographie, déclinée de la tradition aux tendances émergentes dans tous les genres, de la nature à
la mode. Il offre une plateforme résolument ouverte.
Juger des images individuelles est toujours un casse-tête. Il faut être capable d’apprécier tous les genres
de la même manière pour obtenir le résultat le plus juste. Le jugement est anonyme pour éviter toute
forme de népotisme ou de préjugé, ce qui est fondamental. J'ai hâte de
pouvoir admirer ces images contemporaines dans toute leur splendeur
lors de l'exposition annuelle organisée à la Somerset House. »
Scott Gray (PDG de la World Photography Organisation) s’exprime sur le
nombre d’inscriptions et les listes des finalistes de cette année : « Les
SWPA ont été créés pour offrir une plate-forme mondiale permettant à
tous les photographes, quel que soit leur profil, de présenter leur travail.
Je suis donc ravi que la World Photography Organisation puisse donner
aux finalistes des concours Open et Youth de cette année une visibilité et
une reconnaissance aussi bien méritées. La photographie est un médium
vivant, facilement accessible et omniprésent dans notre quotidien.
Félicitations à tous nos finalistes qui ont su faire preuve d’un excellent
niveau photographique pour se distinguer aujourd’hui aux SWPA. »
©Antoine Tiggart

Récompenses
Toutes les images finalistes et lauréates seront exposées dans le cadre de l'exposition des Sony World
Photography Awards 2019 organisée à la Somerset House de Londres. De plus, une section sera
consacrée à une sélection spéciale d’œuvres du récipiendaire 2019 du Prix de la contribution
exceptionnelle à la photographie. L'exposition se tiendra du 18 avril au 6 mai 2019 à la Somerset House
de Londres.
2019 - Dates clés
• 26 février : annonce des gagnants des catégories du concours Open et des prix nationaux ;
• 5 mars : annonce du lauréat de la Contribution exceptionnelle à la photographie ;
• 26 mars : annonce de la liste des finalistes des concours Professional et Student ;
• 17 avril : annonce du Photographe de l’année et des lauréats du concours Open toutes
catégories et des concours Student et Youth, et des catégories du concours Professional ;
• 18 avril - 6 mai : exposition des Sony World Photography Awards 2019 (Somerset House,
Londres).
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2019 Sony World Photography Awards
PHOTOGRAPHES PRÉSELECTIONNÉS
OPEN CATÉGORIES

Récompenser les meilleures images individuelles dans dix catégories. Jusqu'à 15 photographes ont
été sélectionnés dans chaque catégorie. Les gagnants des catégories seront annoncés le 26 mars, et
le Photographe de l’année sera révélé le 17 avril.
LISTES DES FINALISTES
Architecture
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Connor Henderson, Australien
Shaun Mills, Britannique
Dean Grossmith, Britannique
Christopher Madden, Britannique
Dan Portch, Britannique
Jennifer Bin, Canadien
Liu Rui, Chine Continentale
Carole Pariat, Français
Philippe Sarfati, Français
Klaus Lenzen, Allemand
Frank Machalowski, Allemand
Katherine Young, Sud-Africain

Culture (en association avec Culture Trip)
● Yi Han, Chine Continentale
● Lifeng Chen, Chine Continentale
● Pan Jianhua, Chine Continentale
● Georgios Papapostolou, Grec
● Ming Kai Chan, Hong-Kong
● Alimohammad Karami, Iranien
● Alessandro Zanoni, Italien
● Michael Chee Yen Chuan, Malaisien
● Eng Chung Tong, Malaisien
● Dikpal Thapa, Népalais
● Tomek Kozlowski, Polonais
● Remus Daescu, Roumain
● Alex Robciuc, Roumain
Motion
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Christy Lee Rogers, Américain
Brooke Bartletta, Américain
Francois Lenoir, Belge
Michele Allan, Britannique
Remy Whiting, Britannique
Qin Fan, Chine Continentale
Filippos Alafakis, Grec
Marlena Kurowska-Jankowiak, Polonais
Piotr Cyganik, Polonais
Alexey Holod, Russe
Sergio Ferreira Ruiz, Espagnol

Creative
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Antoine Tiggart, Américain
Martin Stranka, Tchèque
Oscar van Heek, Néerlandais
Mariëtte Aernoudts, Néerlandais
Kelly Ts, Grec
Stéphane Anthonioz, Français
Alexandra Fink-Milosavljevic, Allemand
Alessandro Zunino, Italien
Hardijanto Budyman, Indonésien (2 images)
Dhiky Aditya, Indonésien
Masatou Hikichi, Japonais
Arvids Baranovs, Letton
Patryk Kuleta, Polonais
Alexandr Vlassyuk, Russe

Landscape
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hal Gage, Américain
Chun Kit Kevin So, Britannique
Neil Burnell, Britannique
Gérard Bret, Français
Swapnil Deshpande, Indien
Sara Bianchi, Italien
Masako Metz, Japonais
Robert Saunders, Néo-Zélandais
Roslan Nasir, Malaisien
Svein Nordrum, Norvégien
Antonio Gandore, Roumain
Oleg Kugaev, Russe
Kuo Zei Yang, Taïwanais

Natural World and Wildlife
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nadia Aly, Américain
Nick Edwards, Britannique
Tracey Lund, Britannique
Sandi Little, Canadian
Guillermo Ossa, Colombien
Jeroen Beekelaar, Néerlandais
Greg Lecoeur, Français
Roberto Marchegiani, Italien
David Salvatori, Italien
Msaaed Al Gharibah, Koweïtien
Pedro Jarque Krebs, Péruvien
Manuel Enrique González Carmona,
Espagnol
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Portraiture
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mikeila Borgia, Argentin
Yuliya Kalamiytsava, Biélorusse
Richard Ansett, Britannique
Sean Hayes, Britannique
Jasem Khlef, Canadien
Tim Cavadini, Allemand
Niccolò Cozzi, Italien
Hasan Torabi, Iranien
Olga Urbanek, Polonais
Artem Mikryukov, Russe
Sergio Aparicio Olivas, Espagnol
Elena Merce, Espagnol

Street Photography
● Miranda Alam, Américain
● Md. Akhlas Uddin, Bangladais
● Zhou Dainan, Chine Continentale
● Arnaud Guillard, Français
● Carole Pariat, Français
● Yiannis Linosporis, Grec
● Rosaria Sabrina Pantano, Italien
● Daniel Gentelev, Israélien
● Audun Nygaard, Norvégien
● Stan De Zoysa, Espagnol
● Jonas Dahlström, Suédois
● Fabian Ruchti, Suisse
● Denys Borysov, Ukrainien

●
●

Angel Fitor, Espagnol
Yung-sen Wu, Taïwanais

Still Life
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maciek Jasik, Américain
Billie-Maree Ward, Australien
Diego Diaz, Colombien
Alice van Kempen, Néerlandais
N. A. Vague, Allemand
Rachel Yee Laam Lai, Hong-Kong
Dalma Szondy, Hongrois
Gaurav Doshi, Indien
Pratik Parulekar, Indien
Masumi Shiohara, Japonais

Travel (en association avec Eurostar)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Agustin Belussi, Argentin
Lauren Hook, Australien
Lu Quanhou, Chine Continentale
Nicolas Boyer, Français (2 images)
Francis Rousseau, Français
Johannes Laufs, Allemand
Leung Ho Chan, Hong-Kong
Siddharth Sachar, Indien
Marco Zaffignani, Italien
Yukihito Ono, Japonais
Laily Hassan, Malaisien
Jiho Park, Sud-Coréen
Poramin Kanyakool, Thaïlandais
Trung Pham Huy, Vietnamien
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CONCOURS YOUTH
Les photographes âgés de 12 à 19 ans ont été invités à répondre au thème de la " diversité " via une seule et
unique image. Le nom du Photographe de l’Année du concours Youth sera annoncé le 17 avril.
Nom / Nationalité / Âge à la date de clôture du concours
●
●
●
●
●
●
●
●

Zelle Westfall / Américain / 17 ans
Johannes Weigl / Austrichien / 16 ans
Faiyad Uzzaman / Bangladais
Emma Last / Britannique / 16 ans
Xinyu Fu / Chine Continentale / 17 ans
Ilia Bugaev / Moldave / 17 ans
Stepan Chubaev / Russe / 19 ans
Jeremy Kupfuwa / Zimbabwéen

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Contacts presse :
Matriochka Influences – Account Manager : Virginie Foures 06.33.97.30.08 virginie.foures@mtrchk.com
Matriochka Influences – Photo : Stéphanie Constantin 06.65.57.83.36 – stephanie.constantin@mtrchk.com
Sony France – PR Manager : Louis-Frédéric Decam 01.55.90.30.82 - louisfrederic.decam@sony.com
Sony France – PR Head : Loic Malroux +34 61740 5603 - loic.malroux@sony.com

NOTES AUX RÉDACTEURS
Des informations supplémentaires pour la presse et toutes les images des finalistes des concours
Open et Youth peuvent être téléchargées pour leur publication à l’adresse :
www.worldphoto.org/press
Les SWPA 2019 ont enregistré 326 997 candidatures déposées dans l’ensemble des 4 concours.
À propos de la World Photography Organisation
La World Photography Organisation est une plate-forme mondiale destinée aux initiatives photographiques.
Forts d’une présence dans plus de 180 pays, nous avons pour objectif d'élever le niveau des conversations sur la
photographie en célébrant les meilleurs images et photographes de la planète. Nous sommes fiers de développer
des relations durables autant avec les photographes qu'avec nos partenaires leaders de l'industrie dans le monde
entier. La WPO offre un portfolio d'événements tout au long de l'année, dont les SWPA, l’un des plus grands
concours de photographie au monde, et les PHOTOFAIRS, les salons artistiques internationaux dédiés à la
photographie et organisés à Shanghai et San Francisco. Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le site
www.worldphoto.org.
À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de produits audio, vidéo, photo, technologies
de l'information et de solutions de communication pour le grand public et les professionnels. Avec ses activités
liées aux domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et du commerce en ligne, Sony dispose d’une place
unique pour être la marque mondiale d’électronique et de divertissement. Sony a enregistré un chiffre d’affaires
annuel consolidé d’environ 77 milliards d'euros pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2018. Site web international
de Sony : www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr
Sony Imaging Products & Solutions Inc. est la filiale exclusive de Sony Corporation responsable de ses activités
dans le domaine des produits et solutions d'imagerie, des camescopes et appareils photo grand public aux
solutions axées sur les produits de diffusion et les appareils professionnels, en passant par l’imagerie médicale.
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