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Dieter Telemans (News), Kristof Ramon (Sport) et Kristof Vadino (Stories) 

remportent les Nikon Press Photo Awards 2019 

Jasper Jacobs décroche le Prix du Public pour la deuxième année consécutive 

 

 

 

Grand-Bigard, le 28 mars 2019 – Pas moins de 88 photographes de presse professionnels ont 

participé à la 12e édition des Nikon Press Photo Awards. Les grands vainqueurs sont Dieter 

Telemans (Catégorie News), Kristof Ramon (Catégorie Sport) et Kristof Vadino (Catégorie Stories). 

Ils ont séduit le jury avec des photos qui parlent d’elles-mêmes. Avec ses récits consacrés à Nafi 

Thiam, Jasper Jacobs remporte quant à lui le Prix du Public pour la 2e année consécutive. 

Découvrez toutes les photos récompensées sur www.nppa.be   

 

Et les grands gagnants sont…  

Le jury professionnel (composé de Hans Swaelens/Nikon BeLux, Philippe François/Belga, Jan 

Desloover/De Standaard, Tom Peeters/Knack, Wim Robberechts/Robberechts TV, William Van 

Hecke/Photonews et Eric Guidicelli/La Dernière Heure) a été conquis par la photo d’actualité du 

photographe de presse Dieter Telemans. « Protestation gilets jaunes » est une image au contenu fort, 

prise pendant les manifestations des gilets jaunes. Ces événements, qui ont dominé l’actualité pendant 

plusieurs semaines, sont capturés d’une manière quasi cinématographique. La mise en image, la 

perspective… Tout y est.  

Le jury professionnel a principalement fondé son choix sur les critères suivants : pertinence par rapport au 

thème, aspect esthétique, qualité technique et, bien sûr, valeur journalistique de la photo. 

« On dirait presque que cette image a été mise en scène. Ce cliché est universel. », selon le jury. 

 

 

http://www.nikon.be/nl_BE/
http://www.nikon.be/nl_BE/
https://goo.gl/duqi8e
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Protestation gilets jaunes – Dieter Telemans 

 

Dans la catégorie sportive, la photo lauréate est « Jésus Wout » de Kristof Ramon. Elle représente un 

Wout Van Aert épuisé, étendu tel une croix sur le sol après un parcours incroyable. Il s’agissait des 

premières Strade Bianche pour le sportif, lors desquelles il s’est classé troisième. L’aspect héroïque du 

sport s’exprime pleinement dans ce cliché. Seules les jambes des spectateurs sont visibles, donnant 

l’impression à l’observateur extérieur d’être également dans le cercle. 

Il se sent pleinement impliqué dans l’événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus Wout – Kristof Ramon 
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Le Stories Award a été décerné à Kristof Vadino, qui raconte une histoire captivante à travers son 

reportage sur les réfugiés rohingyas. Il joue avec la lumière de manière magistrale, ce qui renforce encore 

plus l’intrigue. Le jury s’est montré unanime : « On perçoit l’ambition du photographe, qui veut raconter 

cette histoire avec exactitude et précision. » 

 

 

Rohingyas en fuite – Kristof Vadino 

Découvrez toute la série de photos sur https://www.nppa.be/ 

 

 

Outre le jury professionnel, le grand public a également eu son mot à dire lors des Nikon Press Photo 

Awards. Comme l’an dernier, la personnalité sportive Nafi Thiam est à nouveau dans le viseur des 

amoureux de la photo. Une fois de plus, le grand public amateur de photographie a récompensé Jasper 

Jacobs et ses clichés sur Nafi Thiam au titre bien choisi : « Les 7 travaux de Nafi Thiam ».   
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Les 7 travaux de Nafi Tiam – Jasper Jacobs 

Découvrez toute la série de photos sur https://www.nppa.be/  

 

Lancement de la nouvelle formule des Nikon Press Photo Awards  

Pour son édition 2019, le concept des Nikon Press Photo Awards a été quelque peu adapté. Outre le 

Nikon Press Photo Award et le Nikon Sport Photo Award, un troisième prix a été décerné cette année : le 

Nikon Stories Award. Au total, quelque 719 photos ont cette fois été soumises par 88 photographes de 

presse.  

 

Pour en savoir plus sur les Nikon Press Photo Awards et découvrir les photos gagnantes, rendez-vous 

sur : www.nppa.be 

Pour en savoir plus sur les produits Nikon récompensés, rendez-vous sur www.nikon.be.  

Suivez Nikon sur Instagram et Facebook. 

Contact presse : 

Grayling, Chloë Guillemeau  

T +32 (0)475 76 84 33 

E chloe.guillemeau@grayling.com 
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