PARIS, LE 21 DECEMBRE 2017

GILLES COULON, LAUREAT DE LA 8E EDITION DU GRAND PRIX
« UN PHOTOGRAPHE POUR EURAZEO »
Le jury* du Grand Prix « Un Photographe pour Eurazeo » a sélectionné Gilles Coulon pour être lauréat
de la huitième édition du concours, parmi les dossiers reçus sur le thème « Ré-enchanter l’entreprise ».
Avec ce Prix, Gilles Coulon recevra une dotation de 10 000 €. Ses œuvres seront exposées à la Maison
Européenne de la Photographie, à Paris, au sein de l’exposition « Un photographe pour Eurazeo »,
du 17 janvier au 25 février 2018. Elles seront également reproduites dans le rapport annuel d’Eurazeo et
exposées dans les locaux parisiens de la société.
Le photographe Gilles Coulon, né en 1966, est membre du collectif Tendance Floue depuis 1996. Il
reçoit le premier prix du World Press Photo en 1997 (catégorie Vie Quotidienne), pour son travail sur les
peuples transhumants entre le Mali et la Mauritanie. http://tendancefloue.net/gillescoulon/bio/
A propos de la thématique « Ré-enchanter l’entreprise », Gilles Coulon explique : « Pour m’emparer de
cette idée, j’ai regardé l’entreprise comme un lieu, une entité, à la fois théâtre et acteur de ce processus. Comme
un personnage silencieux qui attendrait son heure pour reprendre sa place, pour dire ce qui a été oublié. Et si réenchanter l’entreprise était tout simplement lui redonner du sens, de l’humain ? Réveiller des géants endormis,
réanimer de vieux châteaux pinardiers. Faire entrer la lumière et voir ces bâtiments s’animer et se transformer pour
redevenir des lieux de vie, de travail. »
Jean-François Camp, Président du jury du Prix, précise : « Gilles Coulon est un photographe dont
l’écriture m’a immédiatement touché. (…) Pour le concours « Un photographe pour Eurazeo », son regard éveille
notre conscience face à la désindustrialisation (…) C’est un grand défi d’exposer ce qui désole pour susciter des
volontés d’entreprendre. C’est finalement un art où le talent parle d’esthétique et d’humanisme pour entreprendre
et développer de nouvelles créations économiques. »
« Ré-enchanter l'entreprise », un thème aux 1 001 interprétations ... N'est-ce pas à la fois inventer de nouvelles
façons de travailler, de nouveaux modes de collaboration, de nouvelles pratiques, innover, entreprendre, changer
de décor, ré-enchanter les sites industriels… ? Le travail de Gilles Coulon, notre lauréat 2017, nous a plu car il
propose, à l’aune de la disruption digitale, une vision originale, intrigante, énigmatique de ce thème. Eurazeo,
engagée depuis plus de 15 ans dans la promotion de la photographie, est heureuse de récompenser ce travail
mais aussi fière de voir une partie de sa collection exposée à la Maison Européenne de la Photographie début
2018. » déclare Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo.

* Jury 2017
Jean-François Camp, Président du Jury, PDG de Central DUPON Images
Philippe Audouin, Directeur Administratif et Financier, Membre du Directoire d’Eurazeo
Dimitri Beck, Rédacteur en chef de Polka
Elisabeth Bret-Sayer, Photographe

Hélène David-Weill
Emmanuelle de l’Ecotais, chargée des collections photographiques du Musée d’Art Moderne
Marc Krüger, Lauréat de l’édition 2016
Jean-Luc Monterosso, Directeur de La Maison Européenne de la Photographie
Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo
Corinne Thorillon, chef de service adjointe photo-culture à Paris Match
Collaborateurs Eurazeo (une voix)

A propos d’Eurazeo
Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New
York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 7 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont un milliard pour
compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des
entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital
investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME,
Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière
solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner
les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle
accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu’une
approche de la création de valeur fondée sur la croissance.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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