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L’AUDACE, THEME DE L’EDITION 2018 DU CONCOURS                             

« UN PHOTOGRAPHE POUR EURAZEO »  

 

Paris, le 4 juin 2018 - Eurazeo lance aujourd’hui l’édition 2018 de son concours annuel. Le prix sera 

de 10 000 € et les œuvres du lauréat seront exposées dans une galerie parisienne. 

Pour la 9ème édition du Concours, le jury a retenu le thème suivant : « L’AUDACE ». 

 

Les photographes sont donc invités à jouer avec leur imagination, à proposer leur vision de l’audace, et ce 

dans tous les champs de la photographie. Le concours photographique d’Eurazeo s’adresse à tous les 

photographes professionnels : reconnus, inconnus, émergents, plasticiens, photojournalistes, paysagistes, 

portraitistes, ainsi qu’aux étudiants en école de photographie.  

Il est demandé de donner à chaque série présentée une cohérence formelle, le reflet d’une vision et d’un 

regard personnels et engagés. Les photos des dossiers présélectionnés seront soumises au vote d’un jury, 

composé de onze membres, majoritairement professionnels du monde de la photographie, et de 

représentants d’Eurazeo. 

Eurazeo, société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris, New York, Shanghai et Sao 

Paolo, s’est engagée, depuis plus de dix ans, en faveur de la photographie. Cet engagement se manifeste 

à travers l’acquisition d’œuvres qu’elle met en valeur dans son rapport annuel et qu’elle expose dans ses 

bureaux de Paris et New York notamment. Depuis 2010, la société a renforcé cette politique en créant un 

prix récompensant le travail de photographes issus d’horizons variés. 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Les modalités de participation sont décrites dans le règlement du concours, 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 30 octobre 2018.  
 

 

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/mecenat-photographique/concours-photo/ 

 

http://www.eurazeo.com/engagements/eurazeo-et-la-photo2/concours-photo
https://www.facebook.com/pages/Un-photographe-pour-Eurazeo/285782038196014
https://www.eurazeo.com/fr/responsabilite/mecenat-photographique/concours-photo/
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CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

STEPHANIE MARIA-BAJARD 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Mail :  smaria-bajard@eurazeo.com 

Tél : +33 1 44 15 80 44 

 

HAVAS PARIS 
Daniel Saltsman 

Mail: daniel.saltsman@havas.com 
Tel: +33 (0)6 33 39 94 42 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris, Luxembourg, New 
York, Shanghai et Sao Paolo, avec plus de 16 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont plus de 10 
milliards 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’investissement - Eurazeo Capital, Eurazeo 
Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - et au travers des trois pôles d’activité 
d’Idinvest : le capital innovation, la dette privée et les Mandats et Fonds dédiés. 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. 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

