
La VIe édition du Prix International de Photographie Jalón Ángel 

ouverte aux inscriptions dans trois catégories  

Les Archives Photographiques Jalón Ángel et l’Université San Jorge organisent pour la 

sixième année consécutive le Prix International de Photographie Jalón Ángel. Cette année, 

à l’occasion du 25e anniversaire de la création de la Fundación Dominicana San Valero 

(FUNDOSVA), la catégorie Éducation et coopération vient s’ajouter aux traditionnelles 

catégories Voyages et Portrait. La date limite de réception des œuvres est le 26 mars 2020. 

Les candidatures doivent être présentées en ligne sur le site web des Archives 

(www.jalonangel.com), en cliquant sur le lien suivant https://jalonangel.com/fr/premio. 

Le VIe Prix International Jalón Ángel lance sa nouvelle édition. Les participants peuvent 

envoyer une photographie par catégorie : Portrait, Voyages et Éducation et coopération. Le 

lauréat de chaque catégorie recevra la somme de 1 000 €, une statuette emblématique et un 

diplôme. Le jury, composé de professionnels du monde de la photographie dont le prestige 

est reconnu en Espagne comme à l’étranger, pourra également octroyer de mentions 

spéciales dans chaque catégorie. La nouvelle catégorie a été ajoutée à l’occasion de 

l’anniversaire de la Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA), une institution digne 

de reconnaissance qui fait partie du groupe San Valero à Saint-Domingue (République 

dominicaine), où l’éducation est un véritable moteur de développement social et humain. 

La directrice des Archives, Pilar Irala-Hortal, assure que « l’organisation du prix est une 

fierté pour les Archives Jalón Ángel, dans la mesure où, année après année, nous avons pris 

peu à peu de l’ampleur, jusqu’à atteindre un taux important de participation étrangère, ce qui 

nous permet aujourd’hui d’être en contact avec la production photographique actuelle et de 

participer au développement de la notoriété internationale des photographes gagnants. » 

Les lauréats du concours seront connus le 29 mai 2020 sur le site web des Archives Jalón 

Ángel (http://www.jalonangel.com) et sur ses réseaux sociaux (Facebook : Archivo Jalón 

Ángel, Twitter : @jalon_angel et Instagram : archivo_jalon_angel). Le service des Archives 

prendra contact uniquement avec les gagnants. 

Il s’agit d’une initiative mise en place en 2014, à l’occasion du Xe anniversaire de 

l’Université San Jorge, dans le but de rendre hommage au photographe Jalón Ángel 

(fondateur de l’École Professionnelle San Valero, à l’origine du Groupe San Valero). Ángel 

Hilario García de Jalón Hueto est considéré comme l’un des plus importants photographes-

portraitistes espagnols. En 1926, il s’installe à Saragosse où il conjugue une photographie 

plus personnelle et créative, sur la thématique des voyages avec des paysages urbains et 

naturels, avec ses portraits en studio. 

Pour de plus amples informations : www.jalonangel.com, onglet « Premio de fotografía » ou 

https://jalonangel.com/fr/premio. 

Contact :  

 
 
Archivo Jalón Ángel 

jalonangel@usj.es  

(+34) 671 003 822 | Horario: 9-13 h.  
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