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GRAND PRIX
Benoit Aquin 
Le dust bowl chinois
Les déserts occupent 18 % 
du territoire chinois. Le quart 
a été causé par l’activité 
humaine : surpâturage, 
surexploitation agricole 
et pompage excessif des 
aquifères ont créé, en Chine, 
un dust bowl rappelant 
celui qui a dévasté le 
Midwest américain et les 
Prairies canadiennes dans 
les années 1930. Le sol 
dénudé est emporté dans 
de gigantesques tempêtes 
de poussière s’abattant sur 
la Chine, le Japon, la Corée 
et jusqu’en Amérique du 
Nord. Pour sauver ses terres 
arables, la Chine déploie un 
vaste chantier de restauration 
environnementale. 
Client : The Walrus et 
l’Agence canadienne de 
développement international 
(ACDI)
Type d’appareil photo :  
Canon 5D
Tirage : Jet d’encre

PRIX
Luc Robitaille 
B13
Photographies 
accompagnant un reportage 
sur le Bingo Mont-Royal, 
avenue Papineau à Montréal, 
publié dans le magazine 
Urbania de janvier 2008.  
Client : Magazine Urbania
Assistants : Jean-François 
L’Amoureux, Gabriel Paquet
Type d’appareil photo :  
Contax 645, Phase One P45
Type d’imprimante :  
Epson Stylus Pro3800
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PRIX
Hubert Hayaud 
Oslo - Traversier
« Nesoddtangen / Aker 
Brygge », c’est la ligne de 
traversier qu’empruntent 
tous les matins des milliers 
de Norvégiens pour aller 
travailler dans la capitale, 
Oslo. Un trajet de 20 minu-
tes au milieu du fjord fait 
d’attente et d’habitudes aux 
petites heures du matin.  
Type d’appareil photo :  
Leica M8
Tirage : Alix et Gagné

PRIX
Jean-François 
Bouchard 
Sociétés secrètes
Ces photographies explorent 
un nouveau phénomène 
social. L’évolution des 
technologies et les nouveaux 
tissus sociaux amènent le 
développement de groupes 
souvent méconnus – ou 
« sociétés secrètes » – 
dont les membres se 
regroupent pour partager les 
intérêts les plus particuliers. 
Fétichistes, nudistes, 
hippies, ravers, médiévaux, 
amateurs de pornographie 
ou de tatouages n’hésitent 
pas à parcourir le monde 
pour se regrouper. 
Agence : Sid Lee
Laboratoire :  
Contact Image
Studio de retouche :  
Jean-Marc Lesage


