Concours photo La Pierre à Livre ouvert

DESCRIPTION DU CONCOURS SUR LE PATRIMOINE UCCLOIS

LA PIERRE A LIVRE OUVERT:
Les photos participantes doivent illustrer le Patrimoine à Uccle et en particulier tout se qui concerne la
pierre. La pierre et ses substituts, de la brique au béton, sont la résultante et le support à l'urbanisation. Par
leurs aptitudes à résister au temps, ces matériaux forment l'encyclopédie de nos cités.
Veillez à se que vos images aient une définition suffisante (minimum 3Mo) pour permettre une impression de
qualité et en grand format.
Les photos doivent nous parvenir pour le 22 août 2010. Des photos plus anciennes peuvent faire partie de la
sélection MAIS elles doivent obligatoirement avoir été prises sur le territoire communal.
5 thèmes ont été retenus pour ce concours et chaque
participant pourra nous transmettre jusqu'à six images.
Les thèmes retenus sont les suivants:
1

Du bâti monumental aux plus petits détails

2

Minéral et végétal, une frontière floue

3

Pierre brute ou caillou poli: paysages et
ambiances uccloises

4

Bavard comme des pierres: récits, légendes et
hommes qui ont maçonné l'histoire d'Uccle

5

Pierres en péril: sites et monuments en danger

A l'issue de ce concours, un jury pluraliste se réunira
pour élire les meilleurs clichés.
Les lauréats seront récompensés lors de la remise des
prix,
Une sélection des meilleures images servira de base à l'exposition photographique sur le Patrimoine Ucclois.
Cette exposition, qui sera inaugurée à l'automne 2010, permettra aux visiteurs de croiser différents regards
portés sur le patrimoine.
Le règlement complet du concours peut être consulté sur le site www.acqu.be ou être demandé à G. Michel.
Pour participer, il suffit de remplir ce formulaire et de nous transmettre un CD ROM contenant vos photos
pour le 22 août 2010 au plus tard (ACQU asbl c/o Georges MICHEL. Ancien Dieweg, 6 – 1180 Bruxelles).
________________________________________
BULLETIN DE PARTICIPATION
Civilité :

Mlle O

Mme O

M. O

Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………….…… n°: …..Code postal : ……………………. Ville :………………………………
Téléphone : …………………………..………………

Gsm : ………………………….. Email: ……………………………………………………

Date de naissance : …………………………. Nombres de photos présentées :

1

2

3

4

5

6

Renseignements concernant les photos
Photo

Date

Titre

Lieu

Thèmes (1 à 5)

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepte toutes les conditions.
J’accepte de céder gratuitement à l’ACQU les droits d'utilisation sur les photos envoyées pour le concours.
J’accepte que mes photos puissent être reproduites et diffusées par les organisateurs sur divers supports.

Fait à :

, le …..

………………………………………. 2010

Signature précédée de la mention ‘lu et approuvé’
Dossier à retourner avec votre (vos) photographie(s) au plus tard le 22 août 2010, à :
ACQU asbl – c/o Georges MICHEL
Ancien Dieweg, 6 – 1180 Bruxelles

/ gmichel@cwepss.org

