PARIS, LE 1ER DECEMBRE 2017

« UN PHOTOGRAPHE POUR EURAZEO » :
COLLECTION ET LAUREATS DU GRAND PRIX
Du 17 janvier au 25 février 2018, la Maison Européenne de la Photographie accueille, pour la
première fois, la collection « Un Photographe pour Eurazeo ».
Eurazeo, l'une des premières sociétés d'investissement européennes, également présente aux ÉtatsUnis, s’est engagée, depuis plus de dix ans, dans une politique de soutien à la photographie qui se
manifeste à travers l’acquisition œuvres originales qu’elle met en valeur notamment dans son rapport
annuel et qu’elle expose dans ses bureaux de Paris et de New York. Depuis 2010, Eurazeo a renforcé
cette politique en créant un prix récompensant le travail de photographes issus d’horizons variés, autour
d’un thème annuel.
Ce prix, baptisé « Un photographe pour Eurazeo », couvre tous les champs de la photographie et
s’adresse à tous types de photographes : reconnus, inconnus, émergents, plasticiens,
photojournalistes, paysagistes, portraitistes...
Ainsi, chaque année depuis maintenant huit ans, les photographes sont invités à exprimer leur vision
sur un thème. Outre la cohérence formelle des séries étudiées, le jury composé d’une dizaine de
membres, majoritairement professionnels du monde de la photographie, récompense des œuvres qui
témoignent d’une vision et d’un regard personnels et impliqués.
Au fil des années, « Un Photographe pour Eurazeo » a distingué le travail de :
• Jean-François Rauzier pour « Paysages de demain »,
• Alexandre Parrot pour « L’Equilibre »,
• Christophe Dugied pour « Lumières et perspectives »,
• Michel Kirch pour « Traits d’Union »,
• Hans Silvester pour « L’instant décisif »,
• Muriel Bordier pour « L’Eveil du regard »,
• Marc Krüger pour « Nouveaux horizons ».
Les œuvres de ces derniers, qui constituent une partie de la collection Eurazeo, seront pour la première
fois réunies dans une exposition à la MEP en janvier prochain.
Cette dernière reviendra sur les thèmes des sept éditions du Grand Prix et dévoilera le lauréat 2017,
sectionné sur le thème « Ré-enchanter l’entreprise ». Le lauréat qui sera désigné fin décembre, recevra
une dotation de 10 000 €, fera l’objet d’une exposition à la Maison Européenne de la Photographie et
verra ses œuvres reproduites dans le rapport annuel 2017 d’Eurazeo.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Maison Européenne de la Photographie
5/7 rue de Fourcy
75004 Paris
Tél. : 01 44 78 75 00
www.mep-fr.org
M° Saint-Paul (ligne 1) ou Pont-Marie (ligne 7)
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 20h - Fermé les lundis, mardis et jours fériés
Tarifs
Plein tarif : 9 € / Tarif réduit : 5 €

CONTACTS PRESSE
2e BUREAU
Martial Hobeniche et Daniela Jacquet
Tél. : 01 42 33 93 18
eurazeo@2e-bureau.com

IMAGES PRESSE
Les images presse sont libres de droits pour la promotion de l’exposition à la Maison Européenne
de la Photographie et pendant la durée de celle-ci.
Œuvres acquises dans le cadre du Grand Prix « Un photographe pour Eurazeo »

Jean-François Rauzier
Molitor 2
Collection Eurazeo. Paris
Lauréat 2010 sur le thème « Paysages de demain »

Alexandre Parrot
Mécanique Céleste
Collection Eurazeo. Paris
Lauréat 2011 sur le thème « L’équilibre »
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Christophe Dugied
Les 3 portes
Collection Eurazeo. Paris
Lauréat 2012 sur le thème « Lumières et perspectives »

Michel Kirch
Les oiseaux, 2011
Collection Eurazeo. Paris
Lauréat 2013 sur le thème « Traits d’union »

Hans Silvester
Garçon et plume
Collection Eurazeo. Paris
Lauréat 2014 sur le thème « L’instant Décisif »

Muriel Bordier
La leçon de natation
Collection Eurazeo. New York
Lauréate 2015 sur le thème « L’éveil du regard »

Marc Krüger
Animato#12
Collection Eurazeo. Paris
Lauréat 2016 sur le thème « Nouveaux horizons »

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com
Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube
Suivez l’actualité d’Eurazeo et la photo sur Facebook
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