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Blancpain renforce son engagement en faveur des océans à
travers un partenariat avec la compétition
Ocean Photography Awards

La prestigieuse et avant-gardiste Manufacture de Haute Horlogerie Blancpain s'associe
au concours Ocean Photography Awards (OPA), dont elle devient le partenaire principal
pour l'édition 2021.

Ce partenariat s'inscrit en continuité de l'engagement de la Maison en faveur d'un océan
prospère. Il rend également hommage aux liens historiques que Blancpain entretient avec le
monde des océans depuis le lancement de la première montre de plongée moderne, la Fifty
Fathoms, en 1953 – une année clé de l'histoire de la Manufacture, qui s'étend sur près de 300
ans. Les sept dernières décennies ont été marquées par des collaborations avec des
explorateurs, des scientifiques et des photographes sous-marins intrépides, ainsi que le soutien
à des initiatives de conservation des océans, lesquelles ont contribué à la protection de plus de
4 millions de kilomètres carrés d'aires marines à travers le globe. Le concours Ocean
Photography Awards est une nouvelle étape dans la riche histoire océanique de la Marque.
Les Ocean Photography Awards ont une mission simple : celle de révéler la beauté des océans,
ainsi que les multiples dangers auxquels ils font face. Ils sont inclusifs, ouverts à tous types de
photographes (amateurs et professionnels, plongeurs et surfeurs, toutes générations
confondues) et se veulent une célébration du talent et de l'implication de la communauté des
photographes sous-marins à l'échelle globale. Le concours représente une plateforme à travers
laquelle l'art consacré aux océans peut être partagé avec des millions d'individus. Cet art,
apprécié et discuté, place l'océan dans les cœurs et les consciences.
Will Harrison, fondateur de la compétition Ocean Photography Awards, affirme : « Nous
sommes heureux et honorés de compter Blancpain parmi nos partenaires cette année.
L'engagement de la Manufacture en faveur de l'exploration et la conservation des océans fait
partie intégrante de son ADN et de son identité. Cette passion et cette quête lui ont permis
d'atteindre, depuis de nombreuses années, des victoires significatives en matière de protection
des océans, et de réaliser des exploits en termes d'exploration. Cette authenticité et cette
intégrité sont des valeurs qui complètent avantageusement les OPA 2021 ».
Marc A. Hayek, Président & CEO de Blancpain, déclare : « Le Blancpain Ocean Commitment
s'articule autour du principe selon lequel on ne peut respecter et protéger que ce que l'on aime,
et n'aimer que ce que l'on connaît. Dans la continuité du rôle qu'a joué la Fifty Fathoms dans
l'accessibilité du monde sous-marin, Blancpain soutient celles et ceux qui s'attachent à
sensibiliser le public aux problématiques liées aux océans, et plus particulièrement celles et
ceux qui transmettent un message positif en soulignant la beauté inspirante de ce qui est encore
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intact. Ainsi, nous sommes fiers de devenir le partenaire principal du concours Ocean
Photography Awards, qui a pour objectif de mettre en lumière les merveilles cachées des
océans et l'importance de ces derniers pour la vie sur terre ».
La compétition Ocean Photography Awards 2021 est officiellement lancée et ouverte aux
inscriptions. Les noms des gagnants, dont celui du photographe sous-marin de l'année 2021
(Ocean Photographer of the Year™ 2021), seront annoncés en septembre. Une splendide
exposition s'ensuivra à Londres le même mois.
Le Jury, qui inclut des membres du collectif SeaLegacy, est composé des personnalités
suivantes : Paul Nicklen, Cristina Mittermeier, Shawn Heinrichs, Andy Mann, John Weller,
Ami Vitale et André Musgrove. De plus amples informations sur les juges sont disponibles sur
le site Internet du concours Ocean Photography Awards.
Les Ocean Photography Awards sont produits par le magazine Oceanographic, en soutien à
l'organisation caritative de conservation des océans SeaLegacy.
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Les images réalisées par les finalistes de l'édition 2020 du concours sont disponibles sur le
Press Lounge de Blancpain.
Les images sont strictement destinées aux articles concernant les Ocean Photography
Awards.
Les photographes doivent être cités conformément au droit d'auteur.
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