
JE SOUHAITE M’ENGAGER AUPRES DE L’ASSOCIATION CAMELEON

NOM : 

PRÉNOM : 

TÉLÉPHONE :

Je souhaite recevoir des informations sur l’association

Je souhaite parrainer un enfant

Je souhaite faire un don

ADRESSE EMAIL :

Je souhaite faire un don régulier

© Pedro Lombardi

Du 10 décembre 2018 au 28 février 2019 
dans les 5 Hôtels Paris Rive Gauche

CAMELEON est une association humanitaire qui protège 
et réinsère des petites et jeunes filles victimes de violences 
sexuelles aux Philippines.
Grâce à cette association, les jeunes filles se reconstruisent, 
réapprennent à s’aimer et à aimer, retrouvent le goût de vivre.
C’est précisément cette reconstruction personnelle, ce 
chemin de vie articulé autour du thème des frontières qui est 
mis en lumière dans cette exposition.
A la croisée des routes, ces enfants sont porteuses d’un 
message d’espoir: il est possible de s’en sortir, de dépasser 
ses limites et de s’épanouir.

Sensibilisé au travail de l’association CAMELEON, le 
photographe Pedro Lombardi décide de mettre son talent au 
service de cette enfance meurtrie.
Il a partagé un été le quotidien des jeunes filles aux Philippines. 
Il y a capturé la tristesse et l’émotion mais surtout la force, 
la joie de vivre et la solidarité de toutes ces filles. Pour les 
Hôtels Paris Rives Gauche, organiser une exposition est un 
moyen de mettre en avant l’association CAMELEON, ainsi 
que le travail de Pedro Lombardi, et de sensibiliser le public 
à leurs projets menés aux Philippines.
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L’Hôtel & Spa La Belle Juliette (75006 Paris) accueille 12 clichés, les 8 autres sont répartis entre l’Hôtel 
Baume (75006 Paris), l’Hôtel Les dames du Panthéon, l’Hôtel Design Sorbonne et l’Hôtel des Grands 
Hommes (75005 Paris).

Chaque photo existe en tirage limité à 11 exemplaires, et est vendue numérotée et signée par Pedro 
Lombardi, et livrée avec une note de cession d’œuvre au profit de l’association CAMELEON.

Pour plus d’informations sur l’Association CAMELEON, vous pouvez nous contacter au 01 43 22 35 92  
ou consulter notre site : https://www.cameleon-association.org/. En savoir plus sur le photographe Pedro 
Lombardi : https://pedrolombardi.com.
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