Communiqué de presse
Bernard Audry, photographe,
artiste portraitiste bordelais,
choisi par ses pairs pour être
le seul juge français de la
World Photographic Cup
Bordeaux, mars 2018
Contact presse : Canal Com

Studio de portrait by Bernard Audry
14, rue Esprit des Lois - 33000 Bordeaux - www.bernard-audry.com
Contact presse : Canal Com -  05 56 79 70 53 - agence@canal-com.eu

Bernard Audry, photographe, artiste portraitiste
bordelais, choisi par ses pairs pour être le seul
juge français de la « World Photographic Cup »
Fondateur du « Studio de portraits par Bernard Audry » à Bordeaux, il est reconnu par
ses pairs comme étant LE portraitiste de France et comme l’un des plus grands
photographes au niveau international.
Lauréat de nombreuses distinctions en France et en Europe, ce Maître artisan d’art a
aujourd’hui plus de 3 500 portraits à son actif.
Photographe créateur, artiste portraitiste, Bernard Audry a - depuis Bordeaux où son
studio est implanté depuis 25 ans - acquis une reconnaissance européenne et
mondiale, concrétisée par sa sélection en tant que seul juge français de la 4ème édition
de la Coupe du monde de la photographie(1).
Si Bernard Audry a été remarqué par les organisateurs, c'est qu'en 2014, il était luimême finaliste de la compétition, dans la catégorie portrait.
Déjà sélectionneur en 2015 et 2016 pour l'équipe de France, Bernard Audry sera le juge
français de cette compétition mondiale, dont la remise des Prix aura lieu en Australie le
7 mai 2018.
Chacun des 30 pays participants désigne un juge en fonction de la qualité de ses
travaux, de sa réputation, et de son expérience en tant que juge dans d'autres
concours de niveau national et international.

[ je vais effectuer ma sélection en ligne à partir des photos qui seront inscrites sur

un site internet sécurisé où 3 photos de 3 photographes différents ont été
sélectionnées par chaque pays, dans chacune des catégories : Portrait - Mariage Paysage - Commercial (publicité, industrie, architecture, mode) - Illustration
(création numérique) - Reportage (photojournalisme). Sur la base de 5 critères :
l'impact de l'image et son pouvoir émotionnel, sa pertinence dans la catégorie
choisie, la vision (est-ce que les outils utilisés pour la réalisation de la photo sont
adaptés ?), la post-production utilisée pour la finalisation de la prise de vue. Les
autres critères, plus techniques, concernent la lumière, la pause, les retouches, la
balance des couleurs, etc… Et enfin, la composition de l'image. ] Bernard Audry
Bernard Audry consacrera 30 à 40 heures au visionnage et à la notation des 90 photos
inscrites dans la catégorie "portrait". Lauréat de nombreuses distinctions en France et
en Europe, ce Maître Artisan d’Art qui a aujourd’hui plus de 3 500 portraits à son actif,
a toute pertinence pour cela, lui dont la signature fait référence dans le monde de
l’image et de la création artistique.
(1)

www.gnpp.com
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Les références
de Bernard Audry

2018
Juge à la « World Photographic Cup »
Juge du concours de “L’été des Portraits“.
2017
Juge au concours des « Portraitiste de France »
2016
Sélectionneur de l’équipe de France et Juge à la Coupe du Monde de la Photographie.
Conférences “Tour de France, Le marketing de l’émotion“ Tours, Mont de Marsan, Nancy, Lyon, Caen,
Aix en Provence, Toulon, Picardie, Nantes, Montreuil.
2015
Sélectionneur de l’équipe de France et Juge à la Coupe du Monde de la Photographie.
Président du jury du concours des “Portraitistes de France “
Conférences “Inspirez-vous“ au congrès de Montpelier du Groupement National de la Photographie
(GNPP).
Conférence “Tour de France, Le marketing de l’émotion“ Sanary, Rennes, Lilles.
2014
Finaliste de la Coupe du Monde de la Photographie.
Juge du concours de “L’été des Portraits“.
Exposition à “ l’été des portraits“ (Bourbon Lancy)
2012
Titre de Maître Européen de la photographie (Master Qualified European Photographer)
Médaille d’argent de la photographie professionnelle française, 3ème prix du concours de la
photographie de l’année (organisé par le syndicat professionnel des photographes belges).
2010
Awards d’Argent et de Bronze en catégorie « Portrait » au concours européen de la photographie de
l’année.
Titre de Maître Artisan d’Art, décerné par la Chambre des Métiers
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2009
Obtention du prestigieux titre européen de Qualified European Photographer option portrait,
décerné par la Fédération Européenne de la Photographie.
Exposition « Naissances » au CHU de Bordeaux.
Conférencier pour le syndicat des photographes flamands
2008
Exposition à l’été des portraits (Bourbon Lancy)
2007
Création du Studio de Portrait par Bernard Audry, à Bordeaux.
Exposition « Les Photographicofolies » en Aquitaine.
2006
Exposition lors Salon International de la Photographie à Paris, pour la société CANSON
Exposition « L’été des Portraits », à Bourbon Nancy.
2004
Label qualité « Photographe Professionnel Agréé », décerné par la Chambre des Métiers de Bretagne
Membre du jury du concours des « Portraitistes de France »
2002
Titre de Portraitiste de France Excellence, décerné par le GNPP.
Formateur pour l’Association Française aux Métiers de l’Image (AFMI) 2002-2008
1999
Membre du jury du concours des Portraitistes de France
1998
Titre de Portraitiste de France Major, décerné par le GNPP.
1995
Titre de Portraitiste de France, décerné par le Groupement Nationale de la Photographie
Professionnelle (GNPP).
1990
Création du Studio Clin d’œil à Quéven (Morbihan)

Les différents titres reçus par Bernard Audry,
et notamment celui de Qualified European
Photographer, le placent parmi les meilleurs
photographes portraitistes européens.
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