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« Notre mission : donner de la
valeur aux souvenirs »*
*Andrea Mainetti, CEO, Album Epoca
Pendant les trois jours de l’AE Academy 2017, plus de 500 photographes
professionnels du monde entier ont puisé de l’inspiration et des idées auprès d’un
prestigieux groupe d’experts en photographie déjà récompensés pour leur travail.
L’AE Academy s’est affirmée sur la scène internationale comme un acteur incontournable de la formation pour les professionnels de l’industrie photographique.
L’événement s’est déroulé les 18 et 19 novembre 2017 dans le cadre magnifique
de Colli del Tronto (Ascoli Piceno) avant d’être transféré à la région de Rimini.
Les deux journées spécialement consacrées aux activités de formation ont donné
la parole à plusieurs intervenants et offert de nombreux ateliers très stimulants où
les ambassadeurs d’Album Epoca ont pu partager des exemples d’innovation et
de réussite avec leur public.
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La nouvelle collection d’albums a été présentée dans une superbe salle d’exposition expérimentale, enrichie d’images puissantes prises par le photographe coréen
Hong Jang Hyun sous la direction artistique de Vogue Italia.
Véritablement novateur, ce format de communication s’est révélé très efficace pour
mettre en valeur le style et le design des produits proposés par Album Epoca –
Made in Italy.
Cette coopération a donné lieu à la création du magazine « FOREVER – A World
of Memories » qui décrit dans le détail l’univers d’Album Epoca et l’ambiance de
toute la collection, renforçant ainsi les liens avec les consommateurs d’aujourd’hui.
Destiné à remplacer le simple catalogue, ce magazine est maintenant conçu comme une ressource pratique que les photographes pourront utiliser dans le cadre
de leurs activités professionnelles.
La dernière journée, qui était dédiée au perfectionnement des techniques photographiques, a fait la part belle aux ultimes tendances en matière de photographie
professionnelle et de communication au public.
Les photographes présents ont été inspirés par les divers événements de ces trois
journées chargées d’émotions et d’expériences. Tendances, motivation, passion et
enthousiasme ont marqué l’événement exceptionnel qu’était l’AE Academy 2017.
Les participants à l’AE Academy 2017 ont eu l’occasion de manipuler et d’essayer
divers appareils et objectifs de la série X de Fujifilm, dont le tout nouveau modèle
GFX.
Véritables joyaux en termes de design et de fabrication, les produits AE contiennent des pages produites avec du matériel photographique professionnel de
Fujifilm. Les papiers photographiques utilisés sont Fujicolor Album HD, DPII, Velvet
et Pearl. www.originalphotopaper.com
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