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22 octobre 2022 > 1er janvier 2023

Le Concours Photo 
La 25e heure Longines
Ce dimanche 30 octobre à midi dans La Chapelle des Franciscaines, le jury du Festival Planches 
Contact a révélé les lauréats du Concours photo La 25e heure Longines devant une salle comble.

Le Concours La 25e heure Longines est ouvert à tous et se tient chaque année le week-end du chan-
gement d’heure.

Le sujet
Photographier Deauville durant l’heure supplémentaire o� erte chaque année par le passage à l’heure 
d’hiver, entre minuit et une heure du matin. Le sujet est libre, pourvu que la photo soit prise à Deauville : 
le concours permet à chacun de donner sa propre vision de la 25e heure.

Le lieu
Le top départ du concours a été donné depuis le parvis des Franciscaines hier soir à minuit où 314 participants 
inscrits étaient rassemblés : un record ! 
De 6 ans à …77 ans en famille, entre amis ils ont arpenté la Ville cherchant le meilleur point de vue pour révéler 
leur imaginaire. 

Toutes les productions sont exposées dans Le Cloître des Franciscaines durant ce week-end et chaque 
participant se verra o� rir son image à retirer à l’accueil des Franciscaines à partir du mardi 1er novembre.

Le jury
Le jury de Planches Contact est composé de Sarah Moon, Alain Genestar, Lionel Charrier, Babeth Djian, 
Julien Guerrier, Marin Karmitz, Anne Lacoste, Thierry Grillet, Edouard Carmignac, Philippe Augier, Laura 
Serani, Benjamin Manoukian et Jaime Serrano Guerra.

Les dotations
1er prix : une montre o� erte par Longines 
2ème prix : un billet d’avion pour New-York o� ert par la PATA (Pacifi c Asia Travel Association)
3ème prix : un week-end à Deauville, (nuitée pour deux personnes à l’hôtel You, dîner au restaurant Les 
Planches, pass Franciscaines et Festival du Cinéma américain)
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2ème Prix
Éric Levy

1er Prix
Matthieu 
Lott

3ème Prix
Géraldine Brumaire

Concours photo
La 25e heure LonginesLauréats
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