
Églises Ouvertes Nord de France lance son premier concours-photo sur le thème : le bestiaire dans les églises. 
Les animaux sont omniprésents dans les églises et sont chargés de symboles. 

Ce concours-photo permet de (re)découvrir ce monde animalier et fantastique avec un regard neuf et actuel. 

Du 1er mai au 15 août 2020 les photographes amateurs sont invités à ouvrir les yeux et débusquer les animaux 
peuplant les églises du territoire où le réseau Églises Ouvertes est présent. 
Les participants au concours peuvent envoyer leurs photos, trois maximum par personne, jusqu’au lundi 17 août à cette
adresse mail : concours-photos@eglisesouvertes.fr

Il s’agit d’un concours ouvert à tous, libre et gratuit. De nombreux lots sont à gagner. 

Le jury est présidé par Benoît de Sagazan, journaliste et personnalité impliquée dans
la question du devenir du patrimoine religieux, dans un premier temps comme 
observateur, désormais comme acteur. Les 9 membres du jury viennent du monde 
universitaire, artistique et patrimonial, civil comme religieux.  

Les trente photographies qualifiées figureront dans l’exposition itinérante.

Le dimanche 20 septembre 2020, les résultats du concours seront annoncés lors de
l’inauguration de l’exposition itinérante qui se tiendra à la collégiale Saint-Omer de Lillers (62) à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine. Cette exposition sera, ensuite, proposée gratuitement à tous les membres du
réseau. 

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet : https://openchurches.eu/fr/region/nord-de-france/concours-
photos-2020

Le réseau Églises Ouvertes a pour mission de promouvoir les édifices religieux ouverts aux visiteurs, à l’échelle
locale, régionale et européenne.
L’association Églises Ouvertes Nord de France compte aujourd’hui 75 églises réparties dans les départements suivants
: Pas-de-Calais (44 églises) - Nord (16 églises) - Saône-et-Loire (3 églises) - Marne (2 églises) - Orne (6 églises) - Calvados
(4 églises).

Pour tous renseignements complémentaires : Margot Rosiaux • m.rosiaux@eglisesouvertes.fr
Le bureau Églises Ouvertes Nord de France : 103 rue d’Amiens 62000 ARRAS • 03 21 21 40 08
Réseaux sociaux : Facebook • Instagram •  Youtube 
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