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SOPHIE ZENON, LAURÉATE DE LA 10E ÉDITION DU GRAND PRIX  

« UN PHOTOGRAPHE POUR EURAZEO » 
 

 
 
 
Paris, le 20 janvier 2020 

Dans le cadre de son Grand Prix « Un Photographe pour Eurazeo », le jury a plébicité la série de 
Sophie Zénon, Dans le miroir des rizières. 

Ce Prix récompense, depuis 2010, le travail d’un photographe professionnel et est accompagné d’une 

dotation de 10 000 euros. Pour marquer le dixième anniversaire de son concours, Eurazeo invitait cette 

année les photographes à raconter une histoire qui leur tient particulièrement à cœur.  

Le Prix « Eurazeo pour la Jeune Création photographique », crée cette année en partenariat avec 

l’ENSP (Ecole Nationale Supérieure de Photographie), est quant à lui attribué à Camille Kirnidis. 

Les œuvres des deux photographes seront exposées du 6 au 14 février 2020 à l’Hôtel de l’Industrie,           

place Saint-Germain-des-Près à Paris. Elles seront également présentées dans les bureaux d’Eurazeo 

à Paris et New York. 

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo, a indiqué : « Pour cette édition-anniversaire, 
nous avons décidé d’abandonner le thème annuel de notre Prix et d’inviter les photographes à nous 
entraîner dans leur monde. Nous voulions qu’ils nous fassent découvrir un univers, qu’ils nous 
transportent, qu’ils nous fassent rêver, qu’ils éveillent notre regard… Nous leur lançions un défi : nous 
séduire et nous surprendre ! Nous avons été enthousiasmés par la qualité des dossiers. Preuve que 
notre Prix est devenu une des références des Prix Photo. Parmi toutes ces belles séries, celle de 
Sophie Zénon nous a touché au cœur. Elle y raconte une quête identitaire, l’importance des origines et 
des racines. Je suis particulièrement heureuse que notre lauréat des 10 ans du Prix soit une femme.» 

Jean-François Camp, Président du jury, précise : « Parmi les nombreuses candidatures, le choix 
du jury s’est porté sur Sophie Zénon. Rarement dans l’histoire de notre Prix Photo, qui fête ses 10 ans 
cette année, une telle unanimité est apparue aussi nettement. Le travail de Sophie qui concourrait pour 
la deuxiéme fois correspondait très exactement au thème que nous souhaitions voir développer, une 
histoire qui vous tient à cœur et nous entraine dans un univers onirique et poétique. Sophie Zénon nous 
a aussi éblouie par la qualité esthétique de ses compositions photographiques. Nous vous invitons à 
venir admirer ses créations à partir du 6 février à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint Germain des Près, 
ce sublime travail de mémoire ou l’imaginaire s’envole au sein de lieux d’une beauté saississante. » 

A propos du thème de sa série, Sophie Zénon souligne : « La série présentée dans la cadre du Prix 

Eurazeo relate une histoire très personnelle. Intitulée Dans le miroir des rizières (Maria), elle est une 
évocation de la vie de ma grand-mère italienne, Maria, durant sa jeunesse dans les rizières de la plaine 
du Pô en Italie. Le passé de Maria a traversé l’histoire familiale de génération en génération jusqu’à 
moi, l’une de ses petites filles en quête de réponses sur le sens des mots provenance et identité.  
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Ce travail puise sa source dans une mémoire enfouie et traite de l’exil, de la perte des lieux où l’on 
est né, où l’on a véçu. Quelle histoire, quel imaginaire produire quand tout vous manque ? A partir de 
photographies d’archives puisées dans l’album familial et mises en scène dans des micro-fictions 
teintées d’onirisme, j’ai construit mon propre album, ma propre histoire. Comme une invitation à 
repenser une mémoire familiale.»  

Cette série a été réalisée grâce à la bourse du prix « Résidence pour la Photographie » de la Fondation des 
Treilles dont Sophie Zénon a été lauréate en 2015.  

 

 

 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18 milliards d’euros d’actifs 
diversifiés dont 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 400 entreprises.  
Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, 
le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement 
l’engagement de ses 270 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, Buenos Aires, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Francfort, 
Londres, Luxembourg, et Madrid. 

 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 
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