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Présentés chaque année aux membres de l'AJAC, les Prix de la photographie 
Pfaff/Pirelli honorent  les meilleures photographies de véhicules prises par des 
journalistes automobiles. 
 
Les prix sont décernés dans deux catégories: Oeuvre publiée et Oeuvre non-
publiée. Pirelli parraine depuis 2005 ces prix qui reconnaissent ce qui se fait de 
mieux en photojournalisme de l'automobile au Canada. À partir de 2016, Pfaff 
joint son concours à ces importants prix. 
 
Les prix de cette année ont été remis à Ajax, en Ontario, au moment du 
déroulement du TestFest de l'AJAC, un événement annuel de présentation et 
d’essai de nouveaux véhicules qui rassemble  journalistes automobiles 
canadiens et représentants des constructeurs automobiles. 
 
Trois photographes canadiens éminents, soit Ariel Tarr de Montréal, Matt Berenz 
de Toronto  et Stuart Kasdorf de Saskatoon, se sont penchés sur une grande 
quantité de photographies anonymes avant d'arriver à une décision unanime. 
 
Pour une deuxième année consécutive, Brendan McAleer de North Vancouver a 
remporté le premier prix dans la catégorie Oeuvre publiée. Jeff Wilson de Stoney 
Creek, en Ontario faisait de même dans la catégorie Oeuvre non-publiée, lui qui 
était arrivé finaliste en 2014. Les deux gagnants se sont mérité un nouveau jeu 
de pneus Pirelli. 
 
Les journalistes ontariens Stephen Elmer de Norval et Brian Harper de 
Richmond Hill se sont retrouvés finalistes dans la catégorie Oeuvre publiée. Le 
membre torontois d’AJAC James Davidson, de même que Russel Purcell de 
Mission, en Colombie Britannique, lauréat récurrent des Prix de photographie 
AJAC, ont été les finalistes de la catégorie Oeuvre non-publiée. 
 
Les juges se sont empressés de souligner la grande qualité des photographies  
de véhicules proposées ainsi que les passionnantes descriptions  les 
accompagnants. 
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À PROPOS de PFAFF 
Pfaff Automotive Partners, détaillant automobile canadien chef de file, a été 
fondé en 1964. L’offre de sa marque comprend Volkswagen, Toyota, Audi, BMW, 



Porsche, McLaren, Singer Vehicle Design, les voitures Pagani et les motos 
Harley-Davidson. Pfaff compte plus de 50 ans en course automobile sous de 
multiples plateformes. La société exploite également Pfaff Tuning, Pfaff Leasing 
et Pfaff Autoworks. Pour plus d'informations, visitez www.pfaffauto.com. 
 
 
À PROPOS de PIRELLI 
Fondé en 1872, Pirelli & C. SpA est le cinquième plus grand fabricant de pneus 
au monde selon les ventes. Présent dans plus de 160 pays, Pirelli dispose de 22 
sites de production et emploie mondialement environ 38.000 personnes. 
L’engagement envers la recherche et le développement fait de Pirelli un 
important producteur de pneus haut de gamme. Champion du sport automobile 
depuis 1907, Pirelli est actuellement le fournisseur exclusif du championnat de 
Formule 1, du mondial du Superbike et de nombreux autres championnats 
uniques au monde. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Orazio Mastracchio orazio.mastracchio@pirelli.com; Laurance Yap, 
lyap@pfaffauto.com; ou John Morris, John@marcovitchpr.ca. 
 
 


