
 

 

Du 15 juin au 27 septembre 2020, l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu s’associe à l’AED  
pour l’organisation d’un Concours photographique en hommage aux « Témoins de la charité ». 

 Les photos sélectionnées feront l’objet d’une exposition à Paris. 

Pour saluer en image l'engagement de milliers d'hommes et de femmes acteurs de la charité dans le 
monde, l’AED lance la 2ème édition de son Concours photographique, du 15 juin au 27 septembre 2020. 
L’Ordre Hospitalier s’associe à cet événement. « Présents dans 52 pays, les 400 établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux accueillent et soulagent 1 200 000 personnes chaque année. Ce 
Concours photo met en lumière le dévouement des Frères, collaborateurs et bénévoles de Saint Jean de 
Dieu auprès des personnes les plus vulnérables dans le monde. » affirme Frère Paul-Marie Taufana, 
Supérieur provincial. 

Exposition à Paris  

L’ensemble des photographies du Concours sera apprécié par un jury composé de professionnels qui 
attribuera trois prix. Ceux-ci seront remis lors du vernissage d’une exposition qui aura lieu le 20 octobre 
aux Missions étrangères de Paris. 

– Prix du Jury, attribué à la photo sélectionnée par les membres du jury : 500€ (financés par l'AED) 
– Prix Asie, attribué à la photo sélectionnée par les Missions étrangères de Paris : 500€ (financés par les 
MEP) 
– Prix du public, attribué à la photo qui aura reçu le plus de like sur la page Facebook de l’AED : 500€ 
(financés par l'Ordre Hospitalier Saint-Jean de Dieu) 

Avec l’accord des participants, une exposition des plus belles photos aura lieu aux Missions Étrangères 
de Paris du 20 octobre au 21 novembre 2020. 

A vos objectifs ! 

Envoi des photos : du 15 juin au 27 septembre 2020, avant minuit 
Délibération du jury : du 28 septembre au 3 octobre 2020 
Remise des prix et vernissage : 20 octobre 2020 
Exposition publique des photos aux Missions Étrangères de Paris : du 20 octobre au 21 novembre 2020 

Pour envoyer vos photos : concours.photo@aed-france.org 

Ce concours photo est ouvert uniquement aux amateurs. (voir le règlement du Concours) 
Événement organisé par l’AED en partenariat avec les Missions étrangères de Paris, l’Ordre Hospitalier 
Saint-Jean de Dieu, l’agence CIRIC, le magazine Famille chrétienne et les éditions Première Partie. 
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