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Le jury du Grand Prix, présidé par Jean-François Camp, Président du laboratoire 

photographique Central Dupon Images, et composé de douze membres 

principalement issus du monde de l’art et de la photographie, s’est réuni pour 

sélectionner le lauréat de la cinquième édition du Concours. Parmi les nombreux et très 

beaux dossiers reçus sur le thème « L’instant décisif », son choix s’est porté sur le travail 

de Hans Silvester. 

En complément du prix, Hans Silvester verra ses œuvres exposées à l’Espace Central 

Dupon Images dans le 18e arrondissement de Paris du 29 janvier au 27 février 2015.  

 

 

Hans Silvester est un photographe professionnel né à Lörrach en Allemagne. Diplômé 

de l’école de Fribourg, il parcourt le monde et produit des séries de reportages, 

notamment sur des thématiques environnementales. Il a également été photographe 

animalier. On lui doit récemment un témoignage photographique sur la vie des femmes 

du désert et un autre sur les peuples de la vallée de l’Omo en Ethiopie. 

Hans Silvester a déclaré à propos de la série qu’il a présentée au Grand Prix Un 

photographe pour Eurazeo : « L’instant décisif, c’est être là au bon moment. Ces 

images d’hommes, de femmes et d’enfants de la vallée de l’Omo, qui vivent encore 

comme il y a plusieurs siècles, je n’ai pu les réaliser que parce que j’étais intégré à leur 

quotidien. Il m’a fallu pas moins de 33 voyages pour saisir ces instants fugitifs ! ». 

Le jury a, par ailleurs, souhaité distinguer Aude Sirvain, déjà finaliste en 2012, en tant que 

photographe « Coup de cœur » dont le talent et la sensibilité l’ont une nouvelle fois 

particulièrement interpellé.  

Jean-François Camp, Président du jury, souligne que « L'instant décisif se définit par le 

moment précis où tout est en place : la lumière, le cadrage, le regard, l'émotion et le 

talent en plus, tout ce qui produira une photo mémorable. C'est cet ensemble de 

paramètres qui ont permis à Hans Silvester de l'emporter. »  

 « L'émotion, c'est ce supplément d'âme que provoque une photographie lorsque la 

combinatoire du temps, de la lumière, du lieu, du sujet est optimale.  Eurazeo, engagée 

depuis maintenant cinq ans à promouvoir cet art, est heureuse de récompenser le 

travail d'un très grand plasticien de la photographie. » a déclaré Patrick Sayer, Président 

du Directoire d’Eurazeo. 
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■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés. 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 quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et 

Eurazeo Patrimoine. 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. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF 

Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont 

IES Synergy, Fonroche Energie et les participations d’Eurazeo PME. 

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 
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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 : 

http://www.eurazeo.com/responsabilite/mecenat-photos/concours-photos/  

 
Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 

CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE 

mailto:scadiou@eurazeo.com
https://www.facebook.com/pages/Un-photographe-pour-Eurazeo/285782038196014
http://www.eurazeo.com/responsabilite/mecenat-photos/concours-photos/
http://www.twitter.com/eurazeo
http://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

