
Florence GRALL du Studio 101 à Caen a été sélectionnée pour 
représenter la France à la Coupe du Monde de la Photographie 
(World Photographic Cup 2019) dans la catégorie reportage ! 

Fondée en 2013 par la coopération entre la Fédération des photographes Européens (FEP) et
les photographes professionnels d’Amérique (PPA), la World Photographic Cup rassemble les
photographes des 4 coins du monde, réunis en équipe par pays, dans un esprit fraternel
et d’amitié. Cette compétition met en lumière le métier de photographe et récompense les
professionnels talentueux et créatifs. 
 
Pour cette 6ème édition, 32 équipes provenant de 4 continents participent à cette coupe du
Monde. Au total, se sont plus de 570 photographes qui concourent dans 6 catégories :
portrait / mariage / nature / illustration / reportage / photographie commerciale. 

Après avoir été sélectionnée pour représenter la France auprès de 2 autres photographes,
Florence Grall attend la prochaine étape qui sera l’annonce des 10 finalistes des 6 catégories
le 10 janvier prochain.  C’est le 8 avril 2019 lors de la Cérémonie officielle qui se déroulera
à Drammen en Norvège qu’elle saura le classement par équipe ainsi que le nom des lauréats
des médailles individuelles.  L'équipe qui obtiendra le meilleur score remportera le prestigieux
World Photographic Cup 2019.  
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La France est représentée par 2 photographes Normandes !  
L’équipe de France est composée de 18 professionnels dont 2 photographes normandes.
*Stéphanie André de Montebourg, à côté de Valognes dans la Manche et Florence Grall du
Studio 101 à Caen dans le Calvados qui représente la France dans la catégorie  
« Reportage ». 
 

Florence Grall a proposé une
photographie inspirante et poétique
dont le shooting s’est déroulé en début
d’année à l’Abbaye de la Cotellerie à
Balzougers près de Laval.  
 
Sa création artistique décrit un moine à
l’agonie entouré de ses frères qui
l’accompagnent lors de son passage
vers l’au-delà.



Florence Grall a vu le jour à Paris en 1974, et y aura vécu 28 années
avant de prendre le chemin de la nature, du chant des oiseaux et des
couleurs flamboyantes des ciels de Bretagne puis de Normandie. À la
fois portraitiste et passionnée par la Création toute entière, elle voit
par l'intermédiaire de la photographie, l'occasion de montrer tout ce qui
l'émerveille. Le portrait lui permet de découvrir et de valoriser toute
la richesse et la beauté des hommes et des femmes qu'elle
rencontre. 
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C'est son travail à Paris durant 7 ans dans le milieu de la
mode qui lui a permis d'acquérir des techniques de lumière
et de mise en scène et surtout qui lui a donné l'envie de
travailler davantage dans une démarche d'authenticité
et de vérité. 
Mon métier de photographe me permet de rencontrer des
personnes formidables, et de déposer, par le biais de la
photographie, une petite perle de joie accroché dans un joli
cadre au mur des parents, des grands-parents et des
familles. Finalement, un trésor inestimable qui parcours
le temps et qui procurera tout autant de joies dans les
générations futures. 

Florence Grall en quelques dates :  
2012 - 2017 : Juge à la Coupe de France du Noir et Blanc 
2013 - 2014 : Exposition itinérante dans le Calvados "Eternelle Jeunesse" 
2016 : Finaliste Concours des meilleurs Ouvriers de France 
2019 : Equipe de France pour la Coupe du Monde de la Photographie 

Je crois que chacun est un trésor pour les autres, et que
chacune des rencontres nous enrichit d'un bien éternel.

Je bénis le Ciel d'être une femme. 
Ma sensibilité est à fleur de peau et nourrit ma vie artistique en abondance.


