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la société chambleysienne s’illustre à un concours de photos aériennes

L’Europe vue du ciel remporte
le(s) prix d’Amérique !
La société chambleysienne L’Europe vue
du ciel a été couverte
de prix lors du récent
concours organisé à
Houston (Texas) par
l’Association internationale des photographes aériens. Trois de
ses clichés, dont une
vue majestueuse d’un
envol de montgolfières,
ont hypnotisé un jury
de professionnels.

La base de Chambley fait encore parler d’elle à
l’international. Cet envol brumeux de 350
montgolfières, immortalisé en 2015 durant le
Lorraine Mondial Air Ballons, a envoûté le jury
américain. Le cliché se distingue dans trois
catégories dont celle de la photo aérienne de
l’année. Photo DR/L’Europe vue du ciel

Europe vue du ciel vit son rêve américain. Plus qu’un
L’
cliché, une réalité. La société, implantée à Chambley et
spécialisée dans la photo aérienne, a fait une razzia lors du
concours organisé le 12 mars dernier à Houston (Texas) par
l’Association internationale des photographes aériens. Trois
de ses photos se classent en première place dans trois des
cinq catégories du concours.
En bonus, deux consécrations supplémentaires : le prix de
la photographie aérienne de l’année toutes catégories, ainsi
qu’un prix spécial du jury. Pour l’anecdote, Jean-Luc Kaiser,
cofondateur d’une entreprise qui ne touche plus terre,
précise que « les photos primées ont été prises en Alsace, en
Lorraine et en Champagne-Ardenne. C’est bon pour la
renommée de la grande région. » Un motif de fierté pour la
Nouvelle Austrasie (ou Acalie, ou ce que vous voulez…) Un
motif de fierté pour le dirigeant qui revient sur ces trois
instantanés de bonheur.

Le chantier GRT-Gaz
primé dans la catégorie
"suivi de chantier".
Photo DR/L’Europe vue du ciel

a enveloppé ces 350 montgolfières. »
Le cliché a reçu "l’award" de la meilleure photo aérienne
dans la catégorie Air/Air (photo d’un ou plusieurs aéronefs
depuis un autre aéronef) et sacré comme photographie
aérienne de l’année.

Un tube entraînant
Qui a dit qu’un chantier n’était pas photogénique ?
Certainement pas Jean-Luc Kaiser qui, depuis l’hélicoptère
piloté par le fidèle Maxime Castelain, a capté des tubes
entraînants du côté de la ville d’Estissac : « C’était une
commande de notre client historique GRT-Gaz. 20 000 de ces
tuyaux ont été nécessaires pour construire sur près de 300 km
le gazoduc de l’Arc de Dierrey. » De ce qui s’apparente, à
première vue, à un orgue métallique gigantesque résonne
une mélodie du bonheur, celle du prix de la meilleure photo
aérienne dans la catégorie "suivi de chantier".

Ballet aérien

Merci Vauban

Une nuée de montgolfières qui dansent, paresseusement,
sur un tapis de brume. Envoûtante, l’image est servie sur un
plateau par Le Lorraine Mondial Air Ballons, cuvée 2015,
organisé face aux locaux de L’Europe vue du ciel : « Nous
couvrons chaque édition. Mais une photo de cette qualité,
nous ne la retrouverons peut-être plus jamais », avance
Jean-Luc Kaiser. Les éléments se sont en effet ligués pour
offrir à l’objectif de Stéphane Champin un décorum d’une
rare beauté : « La brume s’est levée d’un coup, très tôt à 5h, et

Le marquis de Vauban n’est pas un inconnu dans le
Pays-Haut. Cet architecte militaire de génie a ceinturé
Longwy mais également une centaine d’autres sites, dont la
ville fortifiée de Neuf-Brisach (68). Admiratif de « la perfection de cette réalisation livrée dans les années 1700 »,
Jean-Luc Kaiser s’adjuge la meilleure photographie aérienne
dans la catégorie "photo verticale".
Jean-Michel Cavalli.

Non, il ne s’agit pas d’une maquette mais bien d’une photo verticale
de la ville fortifiée de Neuf-Brisach, en Alsace. Photo DR/L’Europe vue du ciel

