GUILLAUME AMAT, LAURÉAT DE LA 9E ÉDITION DU GRAND PRIX
« UN PHOTOGRAPHE POUR EURAZEO »

Paris, le 31 janvier 2019
Dans le cadre de son Grand Prix « Un Photographe pour Eurazeo », le jury a sélectionné Guillaume
Amat pour sa série La Profondeur des Roches.
Eurazeo s’est engagée, depuis plus de 15 ans, pour la photographie à travers l’acquisition d’œuvres
originales. Depuis 2010, elle a renforcé cet engagement en créant un prix dont le jury, composé d’une
dizaine de membres, majoritairement professionnel du monde de la photographie, récompense
chaque année le travail d’un photographe. La neuvième édition du concours avait pour thème «
L’AUDACE ».
Ce Prix, doté de 10 000 €, sera remis à Guillaume Amat lors d’un vernissage, le mardi 5 février 2019,
à l’Hôtel de l’Industrie - 4, place Saint-Germain-des Près à Paris. Ses œuvres seront exposées
jusqu’au 15 février 2019. Elles seront également mises en valeur dans le rapport annuel d’Eurazeo
et exposées dans les locaux de la société.
Le lauréat, né en 1980 à Angers, participe au projet collectif sur le paysage Français intitulé “France
territoire liquide”. Ce projet regroupe 43 photographes travaillant sur le paysage Français. Il a reçu le
premier prix du concours Photo d’Hôtel Photo d’Auteur (PHPA) en 2010. Diplômé de l’école MJM Art
School, il ne cesse de questionner la représentation photographique en utilisant différents appareils,
formats et surfaces sensibles. Il se sert de toutes les spécificités qu’offrent les supports et les
techniques, cherchant à chaque fois le bon média adapté au point de vue photographique choisi.
Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo, rappelle : « L’audace », c’est inventer,
innover, sortir des chemins balisés, prendre des risques, laisser libre cours à sa créativité : voilà un
thème qui resonne particulièrement dans une société à l’esprit entrepreneurial comme l’est celui
d’Eurazeo. C’est un thème aux multiples facettes qui a suscité de nombreuses interprétations
talentueuses parmi les candidats à la 9ème édition de notre Grand Prix. La série de Guillaume nous a
enthousiasmé car elle propose une vision originale et spectaculaire de paysages dont elle revisite les
formes à travers différents supports. Avec le choix de ce nouveau lauréat, et après la rétrospective
de l’année dernière à la Maison Européenne de la Photographie, Eurazeo est fière de poursuivre son
soutien à la promotion de la photographie, une démarche engagée depuis plus de 15 ans ».
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Jean-François Camp, Président du jury, précise : « Parmi les nombreuses candidatures, le choix
du jury s’est porté sur Guillaume Amat qui a su créer dans ses images un rapport tout à fait original
entre l’homme et son environnement. Un personnage perdu au milieu d’une nature accidentée s’élève
dans un décor qui se déchire au gré du vent. De cette représentation du mythe de Sisyphe à d’autres
installations étonnantes, c’est un véritable jeu de miroir qui nous apparaît. Guillaume Amat traduit
ainsi, en photographie, cet esprit d’audace à l’origine même du concours « Un photographe pour
Eurazeo ».

A propos du thème de l’audace, Guillaume Amat déclare : « L'audace, c'est pour moi de porter un
projet photographique de la naissance de l'idée jusqu'à son terme. Faire l'image, concrétiser et
transformer une vision en image tout en repoussant les limites de la représentation et de la réalité.
Ainsi faire entrer le spectateur dans un autre rapport au monde. Je remercie vivement Eurazeo pour
ce prix et pour la très belle exposition qui m’est offerte à l’Hôtel de l’Industrie, lieu connu et reconnu
dans le monde de la photographie. »

A propos d’Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d’euros d’actifs
diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 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 235
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,
Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.
> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

CONTACT EURAZEO
STEPHANIE MARIA-BAJARD
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Mail : smaria-bajard@eurazeo.com
Tél : +33 1 44 15 80 44

CONTACT PRESSE
HAVAS PARIS
AMELIE DE BOURBON PARME
Mail: amelie.debourbonparme@havas.com
Tel: +33 (0)6 09 01 68 25

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com
Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube
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