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Blancpain initie le prix de photographie 

Female Fifty Fathoms Award 

 

Partenaire principal de l'édition 2021 de la compétition Ocean Photography Awards (OPA), 

Blancpain lance le Female Fifty Fathoms Award. Cette nouvelle catégorie de prix récompensera 

les accomplissements des femmes dans le domaine de la photographie océanique en vue d'inspirer 

les générations futures.   

 

Produite par le magazine Oceanographic, en soutien à l'organisation caritative de conservation des 

océans SeaLegacy, la compétition annuelle Ocean Photography Awards a pour mission de révéler la 

beauté des océans ainsi que les multiples dangers auxquels ils font face. Pour atteindre ce but, elle 

sollicite le talent et la sensibilité de toute personne maniant l'objectif avec pour sujet l'océan ; le 

concours est inclusif, ouvert à tous : amateurs et professionnels, plongeurs et surfeurs, jeunes et moins 

jeunes. Il se compose de six catégories, qui laissent délibérément la voie ouverte à l'interprétation, mais 

également d'un prix global, celui du photographe océanique de l'année (Ocean Photographer of the 

Year™). Une grande nouveauté s'ajoute au programme 2021 : l'introduction d'une catégorie 

supplémentaire, le Female Fifty Fathoms Award, une récompense initiée et décernée par Blancpain.    

Bien qu'ils soient inclusifs, les Ocean Photography Awards comptent une grande majorité d'hommes 

parmi leurs participants. À travers le Female Fifty Fathoms Award, Blancpain et le concours souhaitent 

encourager les femmes à partager leur regard sur le monde sous-marin et promouvoir leur implication 

dans les domaines de la plongée, de la photographie océanique et de la sensibilisation à la cause des 

océans afin d'inspirer les générations futures. Les candidates au Female Fifty Fathoms Award doivent 

être préinscrites à la compétition par une personne pour laquelle elles représentent une source 

d'inspiration. Les photographes sélectionnées confirmant leur participation suivent les étapes standards 

d'évaluation des Ocean Photography Awards. Parmi de nombreuses récompenses, la lauréate du Female 

Fifty Fathoms Award recevra un garde-temps de la collection de montres de plongée Fifty Fathoms de 

Blancpain. Elle bénéficiera également d'une présence à travers les plateformes de la Marque et dans ses 

supports de communication destinés à sensibiliser le public à la beauté des océans. Son nom sera ainsi 

associé à celui de photographes réputés, à l'instar d'Ernest H. Brooks II ou Ellen Cuylaerts, tous deux 

contributeurs aux publications Edition Fifty Fathoms de Blancpain.  

Le Female Fifty Fathoms Award célèbre la féminité sans compromis. Il s'adresse à toutes les femmes 

qui repoussent les limites et innovent ; les femmes pionnières et passionnées ; celles qui possèdent un 

esprit d'avant-garde et s'engagent en faveur des océans. 

Une photographe vous inspire ? Locale ou internationale, amatrice ou professionnelle, célèbre ou 

inconnue, faites découvrir son travail pour inspirer davantage de femmes à rejoindre la communauté 

océanique.   

Informations et inscriptions : www.oceanographicmagazine.com/opa        
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