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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
DXO LABS ANNONCE LE LANCEMENT DE SON PRESTIGIEUX 

PROGRAMME DXO MAITRES DE L’IMAGE 
 

Une galerie d’images de photographes professionnels et d’étoiles montantes 
de la photographie du monde entier réunis par la même passion de 

l’excellence photographique. 
Le logiciel d’amélioration d’images DxO Optics Pro est un élément 

indispensable dans leur chaîne de traitement d’image. 
 

 
  

 
Paris, France, le 20 octobre 2005 – DxO Labs annonce aujourd’hui  sa 

nouvelle galerie photo DxO Maîtres de l’Image, réunissant les travaux de 

photographes professionnels et d’étoiles montantes de la photographie du 

monde entier, utilisateurs de DxO Optics Pro pour traiter leurs images. 

 

“DxO Maîtres de l’Image est une vitrine évolutive permettant d’apprécier les 

résultats et des avantages du logiciel d’amélioration d’images DxO Optics 

Pro”, comme l’explique Luc Marin, Vice Président de la division Photographie 

chez DxO Labs. 

 

DxO Maîtres de l’Image va démarrer cet automne avec 17 photographes 

d’Allemagne, du Canada, de Porto Rico, d’Inde, des Etats Unis et du 

Royaume Uni, et dont la passion et l’expertise englobent des domaines aussi 

variés que la mode, le portrait, l’équitation, le mariage, la nature, le nu, 

l’architecture, la photographie aérienne. Ces 17 premiers DxO Maîtres de 

l’Image sont Aneesh Bhasin, Alain Briot, Keith Cooper, Ian Coristine, Nick 
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Crossland, Jeni Fong, Hank Gans, JR Geoffrion, Lynne Glazer, Alan Haynes, 

Mark Junak, Heinz Kleim, Dwight Lutsey, Paco Márquez, Richard McDowell, 

Kurt Motogawa, Dan Santillo. La liste ci-dessous contient des informations 

supplémentaires à propos de ces photographes. 

 

Bien que ces photographes soient spécialisés dans des domaines très 

différents, ils sont réunis par leur exigence de la perfection qui se traduit par 

l’utilisation du logiciel d’amélioration d’image DxO Optics Pro dans leur 

chaîne de traitement d’image. « DxO Optics Pro devient très rapidement une 

étape incontournable pour les professionnels qui commencent à 

l’utiliser. Nous espérons que leur expérience constituera une stimulation pour 

encourager d’autres photographes à essayer DxO Optics Pro», poursuit Luc 

Marin. 

 

DxO Maîtres de l’Image sera accessible en ligne à la fin de l’automne sur 

www.dxo.com. 

 

Les photographes professionnels utilisateurs de DxO Optics Pro et souhaitant 

recevoir des détails sur le programme DxO Maîtres de l’Image peuvent  

contacter DxO Labs à l’adresse pressrelations@dxo.com 

A propos de DxO Labs et de sa technologie DxO 
DxO Labs est une société d’édition de logiciels qui développe des technologies de production et 
d’amélioration de l’image. Nous commercialisations des solutions fiables et autonomes destinées aux 
sociétés spécialisées dans l'image comme les professionnels de l'impression et du tirage, aussi bien que 
pour les amateurs avertis et photographes professionnels, photo journalistes et experts ou les fabricants 
d'appareils photo numériques et de caméraphones ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile. 
Les technologies brevetées de DxO Labs, connues sous le nom de DxO Technology Foundations, sont 
issues de la recherche mathématique universitaire la plus avancée. Les DxO Technology Foundations 
comportent un ensemble de modules de production et de correction des principaux défauts de 
l’image, et traitent des aspects comme la couleur, le contraste, le flou, les défauts optiques, la 
compression et la décompression, etc. 

Pour plus d’informations, allez sur le site de DxO Labs www.dxo.com. 

Contact presse 
Deborah Gallin     Steve Rosenbaum / Leigh Grimm 
Presse et relations extérieures   S.I.R. Marketing Communications, Inc. (U.S.A.) 
DxO Labs      + 1 631-757-5665 
+ 33 1 55 20 55 99     sir@sironline.com 
pressrelations@dxo.com 
 

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

#### 

 
DxO Maîtres de l’Image 
La passion de l’excellence photographique apparaît dans le travail des 
premiers photographes rejoignant le programme DxO Maîtres de l’Image. 
 
Aneesh Bhasin  (Inde) 
Aneesh Bhasin Photography & Digital Imaging  
www.aneeshbhasin.com 
Photographie de voyage, de portrait, d’art, d’entreprise et d’illustration 
 
Alain Briot (USA) 
Beaux Art Photography 
www.beautiful-landscape.com 
Photographie de nature et de paysages 
 
Keith Cooper (GB) 
Northlight Images 
www.northlight-images.co.uk 
Photographie de paysages et d’entreprise 
 
Ian Coristine (Canada) 
1000 Islands Photo Art, Inc.  
www.1000islandsphotoart.com 
Photographie aérienne 
 
Nick Crossland (GB) 
Panoptics Immersive Media 
www.panoptics.co.uk 
Photographie panoramique 
 
Jeni Fong (USA) 
Grace Image Photography Studio 
www.graceimage.com 
Photographie de portrait, de mariage, de mode, sociale et événementielle 
 
Hank Gans (USA) 
Hank Gans Photography 
www.hankgans.com 
Photographie de société 
 
JR Geoffrion (USA) 
www.jrgeoffrion.com 
Photographie de mariage 
 
Lynne Glazer (USA) 
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Lynne Glazer Imagery 
www.photo.lynnesite.com 
Photographie équestre, d’animaux domestiques, et d’extérieur 
 
Alan Haynes (USA) 
Alan Haynes Photography 
www.alanhaynes.com 
Photographie de paysages urbains et de nature 
 
Mark Junak (GB) 
Junak and Junak 
www.junakandjunak.co.uk 
Photographie d’aventure et de loisirs 
 
Heinz Kleim (Allemagne) 
KleimDesign 
www.kleimdesign.de 
Photographie de portrait, de nu, de mariage et de paysages urbains 
 
Dwight Lutsey (USA) 
EnchantedPixels  
www.enchantedpixels.com 
Photographie de nature et de nature sauvage 
 
Paco Márquez (Puerto Rico) 
www.pacomarquez.com 
Photographie de publicité et d’illustration 
 
Richard McDowell (Canada) 
Red Leaf Studios, Inc 
www.red-leaf-studios.com 
Photographie de mariage, d’entreprise, et institutionnelle 
 
Kurt Motogawa (USA) 
Kids at Play Photography 
www.kidsatplay.biz 
Photographie d’enfants et de familles 
 
Dan Santillo (GB) 
Photography by Dan Santillo 
www.dansantillo.com 
Photographie de paysages 
 

 

 
 

 


