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LE PROGRAMME DES DXO MAITRES DE L’IMAGE MONTE EN 

PUISSANCE 
La galerie de photographie de DxO Labs prend de l’envergure 
avec l’arrivée de sept photographes professionnels, dont Alain 

Brio, Katrin Eismann et Gerry Kopelow 
 
  

Paris, le 7 avril 2006 – DxO Labs accueille sept nouveaux photographes professionnels dans 

sa galerie Les DxO Maîtres de l’image. La galerie électronique, que vous pouvez consulter sur 

http://www.dxo.com/en/photo/image_masters/default.php , expose les photographies de 

professionnels du monde entier.  

“Les DxO Maîtres de l’Image sont des professionnels exigeants. Ils demandent toujours plus à 

leur équipement. Avec leurs travaux, nous ne découvrons pas simplement ce qu’est l’art de 

la photographie, mais comment ils tirent encore meilleur parti des boîtiers et des objectifs,”  

déclare Luc Marin, vice président du département photographie de DxO Labs. “Nous 

sommes très heureux du succès des DxO Maîtres de l’Image et nous réjouissons d’accueillir 

ces professionnels de talent dans le programme. ”   

L’arrivée des nouveaux Maîtres de l’image -- Alain Briot, Keith Cooper, Katrin Eismann1, Lynne 

Glazer, Heinz Kleim, Gerry Kopelow1 et Richard McDowell – renforce la dimension 

internationale de la galerie et illustre une variété d’approches photographiques aux États-

Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada.   

Une visite sur le site des DxO Maîtres de l’Image sera l’occasion de découvrir de nouvelles 

photographies captivantes des membres de la première heure : Aneesh Bhasin, Ian Coristine, 

Nick Crossland, Jeni Fong, Hank Gans, JR Geoffrion, Alan Haynes, Mark Junak, Dwight Lutsey, 

Paco Márquez, Arthur Péquin et Dan Santillo.   

Le programme DxO Maîtres de l’Image n’est accessible que sur invitation. Les photographes 

professionnels souhaitant se renseigner peuvent contacter  imagemasters@dxo.com.  

 

                                                 
1 Les photographies de Katrin Eismann et de Gerry Kopelow seront exposées fin avril.   
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Des informations complémentaires sur chacun des DxO Maîtres de l’Image  sont disponibles 

sur le site Web des intéressés :  

 

Aneesh Bhasin (Inde) 
www.aneeshbhasin.com 
Voyages, portraits, beaux-arts, photographie commerciale et éditoriale 
Formations et ateliers photographiques 
 
Alain Briot (États-Unis) 
Beaux Art Photography 
www.beautiful-landscape.com 
Nature et paysages 
 
Keith Cooper (Royaume-Uni) 
Northlight Images 
www.northlight-images.co.uk 
Paysages et photographie commerciale 
 
Ian Coristine (Canada) 
1000 Islands Photo Art, Inc.  
www.1000islandsphotoart.com 
Photographies aériennes de 1000 Island 
 
Nick Crossland (Royaume-Uni) 
Panoptics Immersive Media 
www.panoptics.co.uk 
Photographie panoramique 
 
Katrin Eismann (États-Unis) 
www.photoshopdiva.com 
Artiste, Auteur, Formateur 
 
Jeni Fong (États-Unis) 
Grace Image Photography Studio 
www.graceimage.com 
Portraits, mariages, mode, photo sociale 
 
Hank Gans (États-Unis) 
Hank Gans Photography 
www.hankgans.com 
Beaux-arts et photographie éditoriale spécialisée dans les paysages 
 
JR Geoffrion (États-Unis) 
www.jrgeoffrion.com 
Mariages 
 
Lynne Glazer (États-Unis) 
Lynne Glazer Imagery 
www.photo.lynnesite.com 
Chevaux, animaux domestiques, extérieurs 
 
Alan Haynes (États-Unis) 
Alan Haynes Photography 
www.alanhaynes.com 
Nature et photographie urbaine 
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Mark Junak (Royaume-Uni) 
Junak and Junak 
www.junakandjunak.co.uk 
Aventures et loisirs, automobile 
 
Heinz Kleim (Allemagne) 
KleimDesign 
www.kleimdesign.de 
Portraits, nus, événements, mariages et photographie urbaine 
 
Gerry Kopelow (Canada) 
Gerry Kopelow/Photographics Inc. 
www.gkphoto.net 
Publicité, portraits, illustration éditoriale, architecture, art contemporain 
 
Dwight Lutsey (États-Unis) 
EnchantedPixels  
www.enchantedpixels.com 
Monde sauvage et nature 
 
Paco Márquez (Porto Rico) 
www.pacomarquez.com 
Publicité et photographie éditoriale  
 
Richard McDowell (Canada) 
Red Leaf Studios, Inc 
www.red-leaf-studios.com 
Maraiges, photographie commerciale et d’entreprise 
 
Arthur Péquin (France) 
www.metamarine.com 
Portraits, paysages, reportages  
 
Dan Santillo (Royaume-Uni) 
Photography by Dan Santillo 
www.dansantillo.com 
Paysages 
 
 

À propos de DxO Labs et de la technologie DxO 

DxO Labs est une société spécialisée dans la recherche en mathématiques appliquée qui 
développe des logiciels et licencie de la propriété intellectuelle pour le traitement des 
images fixes et vidéo. Nous proposons des solutions technologiques avancées et 
performantes pour atteindre l’excellence dans tous les domaines de la qualité de l'image 
aussi bien pour les clients industriels que pour les consommateurs finaux: 

- Fabricants d'appareils photo numériques ; 
- Photographes professionnels et amateurs exigeants ; 
- Journalistes photo et experts de l'image ; 
- Photographie mobile : fabricants de caméraphones, fabricants de modules photo, 

fabricants de capteurs et de processeurs ; 
Nous garantissons une technologie de pointe dans le traitement de l’image grâce à 
d'importants efforts de recherche. L'ambition de DxO Labs est que la marque “DxO” 
devienne la référence en matière de qualité d’image auprès des consommateurs.  
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter DxO Labs en ligne : www.dxo.com 
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Contact presse 
Deborah Gallin   Steve Rosenbaum / Leigh Nofi 
Presse et relations extérieures   SI.R. Marketing Communications, Inc. (U.S.A.) 
DxO Labs (France)    + 631-757-5665 
+ 33 1 55 20 55 99      sir@sironline.com 
pressrelations@dxo.com 

DxO Labs, S.A.   3, rue Nationale   92100 Boulogne  France 

DxO est une marque déposée de DxO Labs. D’autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans le 
présent document pour faire référence soit aux détenteurs de ces marques et noms, soit à leurs produits. DxO Labs 
ne saurait se prévaloir de droits sur des marques et noms commerciaux autres que les siens propres. 
 


