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Blancpain révèle le nom de la gagnante du prix Female Fifty
Fathoms et les autres lauréat-e-s du concours Ocean
Photographer of the Year 2022
L'édition 2022 de la compétition Ocean Photographer of the Year (OPY) s'achève sur de
splendides images sous-marines capturées aux quatre coins de la planète par des dizaines
de photographes de talent. Blancpain et Oceanographic Magazine sont heureux de
révéler les noms des gagnant-e-s dans l'ensemble des catégories du concours, dont celui
de la lauréate du prix Female Fifty Fathoms décerné par Blancpain. Cette annonce
coïncide avec l'inauguration d'une exposition des photos primées à ciel ouvert, à
découvrir le long de la Tamise (The Queen's Walk, Londres) du 5 au 27 octobre 2022.
Le partenariat entre Blancpain et OPY s'inscrit dans le cadre du Blancpain Ocean Commitment,
qui regroupe l'ensemble des activités de la Marque en faveur des océans. Le programme est
structuré en trois volets distincts mais interconnectés que sont la sensibilisation à la beauté des
océans, la recherche scientifique sur les écosystèmes et les phénomènes sous-marins, et la mise
en place d'actions de préservation tangibles – comme la création d'Aires Marines Protégées
(AMP). À travers le concours OPY, Blancpain et Oceanographic Magazine – organisateur de
la compétition – ont pour objectif de révéler la splendeur et la fragilité des océans à un large
public. Vectrice d'émotions, la photographie sous-marine fait partie intégrante des initiatives
océaniques de Blancpain depuis près de 20 ans.
L'édition 2022 du concours a été jugée par un comité de photographes et vidéographes de
renom. Plus de 5'000 candidat-e-s (contre environ 3'000 l'an dernier) ont soumis leurs clichés
dans toutes les catégories OPY 2022 confondues. Les noms des gagnant-e-s dans les catégories
Wildlife, Fine Art, Conservation Hope et Conservation Impact, Adventure, Portfolio,
Young et Human Connection ont été dévoilés au fur et à mesure sur les réseaux sociaux OPY,
du 28 septembre au 4 octobre. Il s'agit, dans l'ordre, des photographes Rafael Fernandez
Caballero (Espagne), Mike Spencer (Angleterre), Nicolas Remy (France/Australie), Simon
Lorenz (Allemagne), Tom St George (Angleterre/Mexique), Matty Smith
(Angleterre/Australie), Ryuta Ogawa (Japon/Angleterre) et Steve Woods (Angleterre/Canada).
Le grand prix du concours a été décerné à Ben Thouard (France), sacré Ocean Photographer
of the Year 2022 (photographe océanique de l'année 2022). Basé en Polynésie française, Ben
Thouard a été unanimement plébiscité grâce à une image époustouflante présentant un surfeur
affrontant l'une des plus grosses et célèbres vagues du monde, Teahupo'o.
La deuxième édition du prix Female Fifty Fathoms (FFF) a quant à elle été remportée par la
photographe australienne Brooke Pyke. Inaugurée l'an dernier dans le but d'encourager les
femmes à partager leur regard sur le monde sous-marin, cette catégorie a vu son nombre
d'inscriptions doubler en 2022 comparativement à 2021. Comme le veut la règle régissant le
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prix FFF, Brooke Pyke a été préinscrite au concours par une personne admirant son travail et
son engagement pour la cause des océans. Comme pour toutes les nominées FFF, ses clichés –
10 photos au total – ont non seulement été évalués par le jury OPY, mais également par une
délégation Blancpain dirigée par Marc A. Hayek, Président & CEO. Plongeur passionné depuis
son plus jeune âge, il manie lui-même l'objectif afin d'immortaliser ses merveilleuses
rencontres subaquatiques. L'attention du jury et de Blancpain s'est également portée sur les
accomplissements de la lauréate, ainsi que sa capacité à inspirer autrui à contribuer à la
préservation des océans.
Plongeuse et photographe dévouée, Brooke Pyke ne manque aucune opportunité de capturer
en images la beauté sous-marine. Fervente défenseuse des océans, elle met son talent pour la
photographie au profit de la sensibilisation à la nécessité de préserver les richesses des fonds
marins.
En guise de récompense, Brooke Pyke recevra une montre Fifty Fathoms Bathyscaphe issue
de l'iconique collection de montres de plongée de Blancpain. D'un diamètre de 38 mm, ce
modèle en acier possède un cadran bleu soleillé. Il est équipé de la traditionnelle lunette
tournante unidirectionnelle avec insert en céramique de la Manufacture. La pièce abrite le
mouvement Blancpain automatique 1150, dont la masse oscillante en or a été gravée de
l'inscription « Female Fifty Fathoms 2022 ».
Liens et informations :


oceanographicmagazine.com/opy/#12, pour découvrir l'ensemble des photos primées et
finalistes, ainsi que le nom des gagnants du concours et celui des membres du jury



www.blancpain-ocean-commitment.com, pour en apprendre davantage sur le Blancpain
Ocean Commitment



www.blancpain.com/fr/collection-fifty-fathoms, pour découvrir la collection Fifty
Fathoms
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