Les participants autorisent l'inclusion des images
dans l’exposition “La Pierre à livre ouvert” . Les
organisateurs s'engagent à citer le nom de l'auteur.

Cette exposition doit rappeler combien
notre commune est belle, mais aussi
que sa richesse patrimoniale est fragile
et doit être conservée. Nous espérons
qu'elle attirera beaucoup de visiteurs…
et que préalablement vous serez nombreux à participer aux prises de vues
pour ce concours. N'hésitez pas à nous
contacter pour la moindre question à ce sujet.

LA PIERRE À
LIVRE OUVERT
Concours et exposition de photos
à propos du patrimoine ucclois

Adresse de contact
Pour tout complément d’informations reportez-vous
au site internet de l’ACQU www.acqu.be

Prix et valorisation des clichés
Un jury sélectionnera les photos qui intégreront l'exposition "La Pierre à livre ouvert" inaugurée à l’automne 2010. Les clichés seront imprimés en grand
format. Lors de l'inauguration, un prix sera remis
aux lauréats des meilleures photos exposées.

Vous pouvez adresser vos questions à
Georges MICHEL gmichel@cwepss.org
Les photos sont à envoyer AVANT le 22/08/2010
à l’ACQU c/o G. MICHEL - Ancien Dieweg, 6 -1180 BXL

L'exposition ornera ensuite les vitrines de certains
magasins. En remettant des photos, les participants
autorisent l'ACQU à les mettre en vente (à prix coûtant) afin de permettre aux amateurs d'acquérir un
"morceau de patrimoine".

Appel aux photographes amateurs
et professionnels

Editeur responsable: ACQU asbl
Avenue du Maréchal, 20 A 1180 Bruxelles

ASSOCIATION DE COMITES DE QUARTIER
UCCLOIS www.acqu.be

Objectifs du concours
L'ACQU organise un concours photographique sur la
Pierre à livre ouvert.
Au-delà des sites classés, le patrimoine se compose
d'une multitude de lieux, de bâtisses, de sites discrets, qui sans être "clinquants", contribuent à l'atmosphère des quartiers et au cadre de vie. Il y a lieu
de les faire connaître et de les conserver.

En invitant les participants
à nous confier leur vision
du
patrimoine,
nous
voulons les inciter à redécouvrir des richesses
cachées qui les entourent.
Grâce à vos images, nous
avons pour ambition :
- d'enrichir la connaissance
des lieux et des sites
remarquables de la commune;
- de disposer d'un regard de
leur état de conservation;
- de proposer une exposition
où se confronteront des
regards différents sur une
même réalité;

Règlement
Chaque participant fournira 6 photos maximum (en
format numérique, en couleurs ou en noir et blanc, et
en haute résolution), se rattachant à un ou plusieurs
des aspects suivants :
- du bâti monumental aux plus petits détails;
- minéral et végétal, une frontière floue;
- Pierre brute ou caillou poli : paysages et ambiances
uccloises;
- bavard comme des pierres : récits, légendes et
hommes qui ont "maçonné" l'histoire d'Uccle;
- pierres en péril : sites, lieux et biens en danger.

Des images plus anciennes peuvent être proposées

- de contribuer à la reconnaissance de la valeur de
notre cadre de vie et à la
nécessité de le protéger.

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.

Les publics ciblés
Le concours s’adresse à tous (résidents et non résidents ucclois). Nous espérons en particulier impliquer
:
- Elèves, étudiants et écoles uccloises,
- Comités de quartiers, associations culturelles ou de
protection de l'environnement,
- Artistes, architectes et artisans de la commune,
- Photographes (professionnels et amateurs), amoureux
du patrimoine.

Les photos doivent parvenir à l’ACQU. c/o Georges
MICHEL - Ancien Dieweg, 6. 1180 Bxl , pour le 22 août
2010 au plus tard; sur CD (haute résolution 300 dpi en A3).
Chaque photo sera accompagnée d'une légende (court
commentaire), avec si possible date et lieu photo-graphié.
Le règlement du concours sera consultable sur le site
www.acqu.be à partir du 15 avril 2010.

