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LANCEMENT DE L’EDITION 2021 DU PRIX « UN PHOTOGRAPHE POUR EURAZEO »    
Paris, le 5 juillet 2021  

Eurazeo annonce le lancement de la douzième édition de son Prix Photo qui, depuis 2010, 

récompense le travail d’un photographe professionnel avec une dotation de 10 000 euros et une 

exposition parisienne.  

Le thème de l’édition 2021 est : « RACONTEZ-NOUS DES HISTOIRES ». 

Cette nouvelle édition permet de renforcer le partenariat avec l’École nationale supérieure de la 

photographie d’Arles (ENSP) puisque deux bourses, de 5 000 euros chacune, sont attribuées à des 

jeunes diplômés de l’école. Celles-ci contribueront à la réalisation de projets photographiques 

ambitieux et novateurs. Les jeunes diplômés sont accompagnés pendant un an par deux anciens 

lauréats du Prix Eurazeo : Muriel Bordier (2015), et Guillaume Amat (2018).  

L’exposition du lauréat 2021, Frédéric Stucin, n’ayant pu se tenir                      
en février dernier, l’accrochage 2022 s’annonce remarquable puisque 
seront présentés à l’Hôtel de l’Industrie situé 4 place Saint-Germain-des-
Près à Paris du 10 au 18 février 2022, les photos des lauréats des éditions 
2021 et 2022 ainsi que les travaux des étudiants de l’ENSP ayant reçu la 
bourse Eurazeo. 

Comme chaque année, certaines des photos des lauréats rejoindront la collection Eurazeo et 

seront exposées dans les bureaux de Paris, New York et Londres du Groupe. 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Les photographes sont invités à jouer avec leur imagination et à proposer leur vision du thème 

proposé, et ce dans tous les champs de la photographie. Le Prix s’adresse à tous les 

photographes professionnels quelle que soit leur renommée ou leur domaine d’ intervention 

(plasticiens, photojournalistes, paysagistes, portraitistes, etc.).  

Il est demandé à chaque candidat de donner à la série présentée une cohérence formelle qui soit 

le reflet d’une vision et d’un regard personnels  ou d’une histoire en dix images qui se suivent 

dans un format 21x29,7 cm. Les photos des dossiers présélectionnés seront soumises au vote 

d’un jury, composé d’une dizaine de membres , principalement issus du monde de la 

photographie, ainsi que de représentants d’Eurazeo. 

 

http://www.eurazeo.com/
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EURAZEO CONTACT 

 

Stéphanie Maria-Bajard 

SENIOR COMMUNICATION MANAGER 

smaria-bajard@eurazeo.com 

+33 (0)1 44 15 80 44 

 

 

PRESS CONTACT 

Maël Evin 

HAVAS 

mael.evin@havas.com 

+33 (0)6 44 12 14 91  

 

 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Les modalités de participation sont décrites dans le règlement du Prix, disponible sur le site 

www.eurazeo.com ou sur simple demande auprès de la société. 

Les participants devront remettre leur dossier au plus tard le 15 novembre 2021.  

 
 

 

Suivez l’actualité d’Eurazeo et la photo sur Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Un-photographe-pour-Eurazeo/285782038196014 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe :  

https://www.eurazeo.com/fr/responsabilite/photographe-eurazeo 

 

 

À PROPOS D'EURAZEO 

 Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 22,7 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés dont 16 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 

entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, la dette privée et les actif s immobiliers et 

infrastructures, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur 

développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, 

son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de 

valeur fondée sur la croissance. 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.  

 Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, 

Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid. 

 Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  

 ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 

 

 

http://www.eurazeo.com/engagements/eurazeo-et-la-photo2/concours-photo
https://www.facebook.com/pages/Un-photographe-pour-Eurazeo/285782038196014

