
Avec Les Jours de Lumière et Matthieu Ricard 
faisons d’une pierre deux coups !

Quand nous avons décidé en équipe de choisir pour thème du festival 2021 « Visages & Paysages », j’ai très vite pensé à 
Matthieu Ricard, qui en plus de toutes les qualités d'humanité et de sagesse qui le caractérisent, est un des photographes 
français les plus réputés. C’est sans doute l’artiste qui concilie le mieux Visages, par les centaines de portraits d'enfants, 
de villageois, de religieux dont il a su capter les regards joyeux... et Paysages, par  les images du Népal, du Tibet, d’Islande 
ou d’ailleurs, dont l’incroyable beauté peut venir grâce à lui jusqu’à nous. 

De plus Matthieu Ricard est un homme d’engagement. Ainsi la totalité des revenus de ses livres est reversée à la 
Fondation Karuna-Shechen, qu’il a créée (voir page 2). Il en est de même pour ses expositions et afin de vous faire  
découvrir ses images intemporelles en septembre, il nous faut réunir une somme de 8000 €* qui couvre à la fois les 
frais techniques de mise à disposition de l’exposition et un don conséquent à la Fondation Karuna-Shechen. Les Jours de 
Lumière est un festival «d’art contemporain et spiritualité en Auvergne». Il est dans notre ADN de répondre à cet appel.

Festivaliers , sympathisants, femmes et des hommes de conviction, nous souhaitons vous associer à cette démarche de 
financement participatif. 
En apportant un don à l’association, vous faites d’une pierre deux coups : vous participez à aider les enfants et les 
femmes du Népal et d’ailleurs, dans une série de missions éducatives et de santé de première importance et vous 
œuvrez pour la venue de l’exposition de Matthieu Ricard à Saint-Saturnin.

Au nom de l’ensemble des membres de l’association, je vous en remercie par avance.

Patrick Lepercq 
Président d’AMOS, organisateur du festival Les Jours de Lumière

* si nous devions recevoir plus, le complément serait alors affecté aux autres dépenses du festival.
CONTREPARTIES : 
    Pour tous : votre nom apparaîtra parmi la liste des donateurs sur le site des Jours de Lumière (sauf si vous ne le souhaitez pas)
l  Don de 25 €: le catalogue du festival. Présentation de chaque artiste et son inspiration créatrice.
l  Don de 50 €: deux catalogues du festival. Présentation de chaque artiste et son inspiration créatrice.
l  Don de 150 € :  un Pass journée donnant accès aux expositions, spectacle de rues, conférences et le catalogue.
l   Don de 250 € :  deux Pass journée et deux catalogues.
l   Don de 1000 € : quatre Pass Week-end,  quatre catalogues et quatre invitations pour la soirée inaugurale. 

Un reçu fiscal du don versé sera adressé sur demande. Il permet la défiscalisation du don, à hauteur de 66 % , par réduction de l’IR. 
(ainsi pour un don de 50 €, le coût réel est de 17 €)

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Je participe !

https://www.helloasso.com/associations/a-m-o-s/collectes/une-pierre-deux-coups-avec-matthieu-ricard


Karuna-Shechen a été fondée en 2000 par Matthieu Ricard et quelques 
amis afin d’apporter aide et soutien aux populations défavorisées du nord 
de l’Inde, du Népal et du Tibet. Grâce à leur action et grâce à la générosité 
des donateurs qui les accompagnent, ce sont 350 000 personnes chaque 
année, qui bénéficient des programmes mis en place, principalement dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale.

Vous souhaitez découvrir les projets soutenus pas la Fondation :
https://karuna-shechen.org/fr/

La Fondation présentée par Matthieu Ricard en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5ycn9hIDBbU

Un avant goût de son travail photographique :
www.matthieuricard.org

Matthieu Ricard est moine bouddhiste, 
installé dans le monastère de Shechen 
(Népal). C’est aussi un photographe de 
talent qui expose et publie de nombreux 
ouvrages consacrés aux lieux qu’il visite et 
aux populations qu’il rencontre.
Egalement écrivain et conférencier  
il parcourt le monde afin de prôner des 
valeurs d’universalité et de paix.
Enfin, Il est depuis 1989 l’interprète du 
Dalaï-lama en français. Il a été décoré en 
France de l’Ordre du Mérite pour l’ensemble 
de son travail humanitaire.

Nous avons besoin de vous pour exposer Matthieu Ricard en soutenant sa Fondation  
dans le cadre du festival Les Jours de Lumière !

renseignements : contact@lesjoursdelumiere.com


