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 Règlement du concours photographique « Image-in ta place » 

Règlement du concours photographique du Parc Naturel de Gaume et de la Maison de 

l’urbanisme Lorraine-Ardenne 

« Image-in ta place» 

Article 1. Organisation 

- Le concours est organisé par le Parc Naturel de Gaume et la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne (ci-après dénommée « Maison de l’urbanisme »), avec le soutien de la 
Wallonie, de Photo L’arc-en-Ciel à Arlon, de Photo Maréchal à Bertrix et des Éditions 
Weyrich à Neufchâteau. 

- Le concours se déroulera jusqu’au 13 septembre 2015. La remise des prix aura lieu lors 
d’une manifestation dédiée au territoire organisée par la Maison de l’urbanisme et 
l’inauguration du Parc Naturel de Gaume, le 27 septembre 2015. 

- La participation au concours est gratuite. 
- La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement, 

de toute disposition qui en découlerait et de toute disposition prise souverainement par 
l’organisateur et le jury. 

- L’organisateur veille au bon déroulement du concours. Il émet des décisions sans appel, 
y compris sur ce que le présent règlement n’envisage pas explicitement. 

Article 2. Objet 

Ce concours primera des photos de places publiques, s’éloignant des photographies 
classiques pour privilégier le regard particulier d’un usager de l’espace. 

Article 3. Catégories 

Ces catégories sont ouvertes aux participants : 

A. de moins de 18 ans 
B. de 18 ans et plus 

Article 4. Critères 

La place publique se définit comme un espace public en plein air, entouré totalement ou 
partiellement de constructions, situé dans une ville ou un village. Sont exclus de cette 
définition les parcs, les aires de jeux, les rues, les terrains de sport ou les parkings (à 
l’exception des places où le stationnement est autorisé et ne représente pas la seule fonction 
de cet espace). 

Les places publiques photographiées seront situées sur le territoire du Parc Naturel de 
Gaume comprenant les communes de : 

- Meix-devant-Virton  
- Étalle 
- Florenville  
- Musson 
- Rouvroy 

 

- Saint-Léger 
- Tintigny 
- Virton 
- Rachecourt et 

Halanzy (section 
d’Aubange) 

-  
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Un maximum de 3 bulletins d’inscription par participant sera accepté (portant sur 3 places 
publiques différentes). Pour chacun des espaces considérés, le participant réalisera : 

- une photo « conventionnelle » de l’espace afin qu’il soit facilement identifiable 
- un cliché présentant un regard particulier sur la place choisie (voir objet).  

Les clichés pourront être réalisés en couleurs ou en noir et blanc et devront dater de 2015. 

ATTENTION: Toute manipulation ou modification de la prise de vue originale doit se limiter à 
de minimes retouches (cadrage, netteté, redressement, luminosité, contraste) et ne peut en 
aucun cas modifier le contenu de la scène originale. 

Article 5. Participation 

Le concours est accessible à toute personne domiciliée en Belgique ou à l’étranger, à 
l’exclusion des membres de la Maison de l’urbanisme et du Parc Naturel de Gaume, des 
membres du jury ainsi que leur famille proche.  

Seuls les clichés parvenus pour le 7 septembre 2015 à minuit seront pris en considération.  

La participation se fera uniquement via un mail à s.quennery@cuestas.be comprenant le 
bulletin d’inscription ci-joint dûment complété et les deux photographies de la place 
considérée. Les clichés seront adressés au format numérique de haute résolution en un seul 
envoi mail de maximum 10Mo. 

Article 6. Détermination des gagnants et prix 

Les photos seront jugées par : 

- un jury, composé d’un photographe, un concepteur d’un évènement culturel, un 
représentant d’un centre culturel, un éditeur de livre et d’un membre du Parc Naturel 
de Gaume. Le jury nomme un Président en son sein. Les décisions du jury sont sans 
appel. En cas d’ex-aequo, la voix du Président est prépondérante. Le jury se réserve 
le droit de ne pas attribuer de prix. 

- Le public, qui sera amené à voter via la page Facebook à venir du Parc Naturel de 
Gaume du 14 septembre au 25 septembre 2015, ainsi que durant la manifestation se 
tenant dans le 27 septembre 2015. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

- le respect du thème 
- la qualité artistique et esthétique de la photographie 
- la qualité technique de la photographie 

 
 
Dans la catégorie des 18 ans et plus, trois lauréats seront récompensés par : 
1er prix : un bon pour deux repas au restaurant Au Cœur de la Gaume et un livre de 
photographies offert par les Éditions Weyrich. 
2ème prix : un panier garni, offert par la Coopérative fermière de la Gaume). 
3ème prix : un bon d’une valeur de 50€ afin de réaliser des tirages photos chez Photo Arc-en-
Ciel à Arlon. 
  
Dans la catégorie des moins de 18 ans, les trois lauréats recevront : 

mailto:s.quennery@cuestas.be
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1er prix : 10 entrées (pour enfants) pour participer à un paintball, offertes par Gaume 
Paintball ; un livre de photographies offert par les Éditions Weyrich ; la publication de la 
photographie dans le journal de classe, édition 2016-2017, publié par le Parc Naturel de 
Gaume. 
2ème prix : 2 places pour un parcours accrobranche offertes par Xcape – Florenville. 
3ème prix : une clé USB d’une capacité de 32Gb offerte par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne. 
 
Chacun des lauréats se verra offrir un cadre par Photo Maréchal à Bertrix. 
 
Les photos primées seront également publiées dans la publication annuelle du Parc Naturel 
de Gaume. 

Les prix seront attribués par délibération du jury et par dépouillement des votes du public. Au 
maximum un prix sera attribué par personne et par adresse/domicile où plusieurs personnes 
vivent ensemble comme une famille.  

Article 7. Engagement des participants et des organisateurs et cession de droit  

Les participants cèdent à l’organisateur, pour la durée de la protection légale, tous leurs 
droits d'auteur sur les photos soumises au jury, et ce de manière exclusive. Ils autorisent 
l’organisateur à en faire l'utilisation la plus large (exposition, site internet, publication, …). Les 
photos utilisées mentionneront obligatoirement le nom de l’auteur.  
Nonobstant la cession ainsi consentie, l’organisateur n’est pas tenu d'utiliser les photos qui 
lui auront été remises.  

L’organisateur ne sera pas tenu responsable : 

- des dégradations faites par les participants sur l’espace considéré ; 
- de défaillance technique du matériel photographique ou du système informatique du 

participant ou de la perte de données suite à la participation à ce concours ; 
- des photographies ne respectant pas le droit à l’image1 ; 
- des évènements pouvant perturber le concours, l’amenant à écourter, proroger, 

reporter, modifier ou annuler le concours. 

 

 

  

                                                           
1 En Belgique, le droit à l'image d'une personne découle de deux législations: 

 le droit au respect de la vie privée et familiale, qui trouve son siège particulièrement dans l'article 8, § 1er 
de la Convention européenne des droits de l’homme: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée 
et familiale, de son domicile et de sa correspondance". 

 l'article 10 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui dispose que "Ni 
l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de 
le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de 
ses ayants droits pendant vingt ans à partir de son décès."   

Pour pouvoir invoquer le droit à l'image, la personne photographiée doit pouvoir être identifiée. Le droit à 
l'image ne s'applique pas aux personnes photographiées de dos ou dans la foule. 
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Concours photos « Image-in ta place » - Bulletin 

d’inscription 
 

Nom :  ......................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................  

Email :  .....................................................................................................................................  

Téléphone : ..............................................................................................................................  

 

Catégorie du concours (entourez votre choix) :   

 moins de 18 ans 

 18 ans et plus 

Adresse de la place :  ...............................................................................................................  

Expliquez votre cliché en quelques lignes (pourquoi cette place et pourquoi cet angle de 

vue ?) :  ....................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Je soussigné(e)  .....................................  déclare avoir pris connaissance du règlement du 

concours photo organisé par le Parc Naturel de Gaume et la Maison de l’urbanisme 

Lorraine-Ardenne, et l’accepter en totalité. 

 

Date et signature 

 

À retourner avant le 13 septembre 2015 à s.quennery@cuestas.be (pièces jointes max. 10Mo) 

mailto:s.quennery@cuestas.be

