
 

 

 
 

Paris, le 9 décembre 2013 
 

Aujourd’hui, grâce à la technologie numérique sophistiquée qui existe sur le marché, tout le 
monde avec son appareil photo grand public ou professionnel, sa caméra, son smartphone, sa 
tablette, sa montre ou ses lunettes, … se prend pour Arthus-Bertrand, Bailey, Brassaï, Capa, 
Cartier-Bresson, Doisneau, Leibovitz, Newton, …. ! 
Parmi ces gens, il y en a qui sont de vrais passionnés de la photographie ! Pour ces hommes, 
ces femmes, ce n’est pas juste qu’une question de moyens techniques. Au contraire, ils savent 
ce que sont un cadre, une lumière et un sujet. C’est à travers la photographie qu’ils aiment 
s’exprimer. Ils ont un vrai talent et souhaiteraient pouvoir faire partager cette passion et mieux 
faire connaître leurs créations. 
C’est pour eux qu’Absolut French Paradox se propose d’éditer un livre Votre Talent en 
Images 2014. 
C’est pour eux qu’Absolut French Paradox se propose de lancer un site dédié, Meilleurs 
Photographes Amateurs. 
Avec Meilleurs Photographes Amateurs, leur talent pourra enfin être révélé à un public plus 
large que leur entourage, leurs followers sur leurs réseaux sociaux, leur club de photos, leur 
association de photos, leur site internet, … où ils ont pu exposer ou diffuser leurs clichés ! 

Meilleurs Photographes Amateurs veut faire découvrir à un large public les créations de 
photographes. 

Le live Votre Talent en Images 2014 se veut une vitrine des photographes talentueux, 
méconnus, que le monde de l’art et des collectionneurs recherche assidûment.  

Le livre Votre Talent en Images 2014 se veut un outil au service de la promotion des 
photographes et de la photographie. 
Le livre Votre Talent en Images 2014 se veut une réponse adéquate, à ce besoin de visibilité, 
concernant le travail artistique de ces mêmes photographes, connaisseurs de la technique 
photographique, s’investissant dans leur art avec un véritable talent d’expression. 
Les personnes qui aiment l’art en général, la photographie en particulier, trouveront là, un livre 
de référence, présentant la dimension artistique et créatrice de ces photographes. 
De plus, il apparaît évident que les marchands d’art, les collectionneurs et les galeristes 
disposeront avec le livre Votre Talent en Images 2014, d’un support pratique pour repérer des 
photographes. 
Pour des informations complémentaires, rendez-vous sur notre site 
http://www.meilleursphotographesamateurs.com 
La communauté Meilleurs Photographes Amateurs se retrouvera quant elle, sur facebook, 
google+, twitter, pour rester informée et partager des valeurs communes. 
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La souscription pour le livre Votre Talent en Images 2014, est ouverte sur internet depuis 
le 2 décembre 2013 et durera jusqu’au 2 mai 2014. 

La souscription du livre à paraître Votre Talent en Images 2014, est la procédure pendant 
laquelle chaque photographe transmet un dossier à Absolut French Paradox afin que ses 
réalisations soient sélectionnées par le Commissaire d’Expositions. 
Elle comprend plusieurs dates clefs : 

EVENEMENTS DATES 
Période de souscription du 2 décembre 2013 au 2 mai 2014 

Date limite de retour du dossier photographe 7 mai 2014 

Période de sélection des dossiers et des photographes du 24 mars au 15 mai 2014 

Période début livraison / vente du livre (prévisionnelle) Eté 2014 

Pour des informations complémentaires, rendez-vous sur notre site 
http://www.meilleursphotographesamateurs.com 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Absolut French Paradox 

Absolut French Paradox est une société installée à Paris depuis sa création en 2004. Elle s’appuie sur des 
compétences dans les domaines de la photographie, la vidéo, la retouche photo mais aussi le web design. 

Absolut French Paradox est issue de la rencontre de différents talents dans une démarche professionnelle aux 
services des particuliers comme des professionnels. Cette démarche orientée projet garantit à nos clients la bonne 
réalisation des missions qu’ils nous confient. 

Pour des informations complémentaires, rendez-vous sur notre site http://www.absolutfrenchparadox.fr  

Contact presse 

Richard Mury – contactmpa@absolutfrenchparadox.fr – +33 6 07 01 65 83 
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