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Un concours photo international Une vente aux enchèresDes expositions



Cinéaste professionnel, photographe,  Stéphane 
Granzotto a  réalisé plus d’une quarantaine de 
documentaires pour les chaînes de télévisions 
françaises et étrangères. Primés à de nombreuses 
reprises lors de festival prestigieux (Palme d’argent 
au festival Mondial de l’Image Sous-marine, Premier 
prix du festival International du film de Montagne des 
Diablerets, Grand prix du festival du film de Belgrade, 
etc…) ses films traitent le plus souvent de sujets en lien 
avec la Nature. Il a réalisé avec François Sarano deux 
documentaires pour la case « Grandeur Nature » de 
France 2 : « Méditerranée, royaume perdu des dauphins 
» et « Danse avec les dauphins ».

Photographe, mais aussi plongeur, il s’immerge régulièrement en mer mais aussi en 
en eaux douces, un milieu qu’il affectionne particulièrement. Parallèlement à son 
travail de réalisateur, il mène actuellement deux projets de livres : un ouvrage photo 
sur les Cachalots, et un livre sur les milieux d’eau douces.



C’est au cours d’un voyage au Zimbabwe que Kyriakos 
KAZIRAS éprouve un besoin vital de photographier. 
Les paysages africains, leurs lumières et les animaux 
qui les peuplent, agissent comme les catalyseurs d’une 
passion qui avait jusque-là fonction de hobby. Dès lors, 
Kyriakos KAZIRAS part en excursion aux quatre coins du 
monde, rencontre bêtes et hommes qu’il immortalise, 
manière personnelle de témoigner de leur beauté et de 
la fragilité de notre planète.
Kyriakos KAZIRAS défend une vision artistique de la 
photographie.
Il collabore avec des guides locaux connaissant bien les 

lieux et le comportement des animaux. Des excursions permettent d’abord une 
première reconnaissance des étendues sauvages et d’identifier les variations de 
lumière au cours de la journée. 
Kyriakos KAZIRAS décline ses photographies sous forme de livres et de tirages en 
éditions limitées. Il affectionne le noir et blanc pour son caractère intemporel et sa 
capacité à sublimer ses sujets.
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