Règlement du concours
Préambule
À Bruxelles, L’Europe est à chaque coin de rue !
Depuis plus de 15 ans, de nombreux projets bruxellois ont pu se développer grâce à la politique régionale
européenne (notamment au FEDER, le Fonds Européen de développement Régional). Cette politique qui soutient
des projets de recherche et d’innovation, d’accompagnement aux PME, encourage les initiatives dans le
développement durable, dans le social ou la culture, contribue largement à améliorer notre vie quotidienne de
multiples façons ! Le FEDER constitue un véritable levier financier de l’Union européenne ayant pour objectif de
réduire les disparités économiques, sociales et territoriales au sein des 27 Etats membres de l’Union
européenne.

Objectif du concours
Europe Direct Brussels et la Cellule Feder de la Région de Bruxelles-Capitale s’associent en organisant un grand
concours photo ayant pour objectif de mettre en lumière ces initiatives faisant partie intégrante du paysage
bruxellois en mettant l’accent sur l’humain derrière les façades. Les citoyens découvriront de nombreux projets
financés par l’UE.
Certains d’entre vous seront peut-être surpris d’apprendre qu’un de ces projets se développe au coin de la rue!
Les citoyens amateurs de photographie sont invités à pousser la porte des projets soutenus par le FEDER à
Bruxelles afin d’immortaliser les lieux et surtout les personnes qui portent et donnent vie à ces projets. Au travers
d’une photo, ils raconteront leur histoire. En outre, un petit texte de maximum 150 caractères pourra accompagner
chaque photographie (description du lieu, histoire, mots-clés,…).

Les 20 meilleures photographies seront diffusées via une campagne sur les réseaux sociaux fin 2018 et
seront imprimées sous forme de cartes postales pour être distribuées dans différents lieux à Bruxelles.
Parmi ces 20 photographies, la meilleure fera remporter à son auteur un dîner pour quatre personnes à
bord du Tram Experience !

Ce concours est gratuit et ouvert à tous!

Conditions de participation
Chaque participant pourra soumettre cinq photographies maximum d’un ou plusieurs projets parmi la liste cidessous.
Chaque photographie devra être accompagnée d’un petit texte de maximum 150 caractères.
Les photographies présentant un sujet sans lien avec ces projets ne seront pas prises en compte dans la sélection
finale.
Uniquement les photographies numériques seront acceptées.
Les participants au concours ont libre choix quant au traitement du sujet.
Le tirage des photographies est pris en charge par les organisateurs du concours.

Délais de participation
Les fichiers doivent être envoyés pour le vendredi 30 novembre 2018 au plus tard à l’adresse mail :
europedirectbrussels@visit.brussels
Un formulaire de participation (formulaire en ligne) doit également être rempli dans les même délais.
Attention, seuls les envois réalisés dans les formes et les délais impartis seront pris en compte.

Remise des photographies
Les photographies numériques de bonne résolution doivent être envoyées à l’adresse mail :
europedirectbrussels@visit.brussels
Résolution minimale: 8 mégapixel/byte
Le nom de chaque fichier reprendra l’initiale du prénom, le nom du participant et le numéro de la photographie (ex :
JDupont01, JDupont02…).
Dans l’email sera également joint un fichier reprenant les textes de chaque photographie (max 150 caractères par
texte), et dont le nom de fichier reprendra le nom du participant.

Sélection des photographies et composition du jury
Pour la pré-sélection, un jury sera organisé par les organisateurs.
Le jury sera composé de représentants des autorités organisatrices et de professionnels.
Il sélectionnera maximum 40 photographies parmi toutes celles reçues.
Pour la sélection finale, ce même jury sera additionné d’un représentant de la Représentation de la Commission
européenne en Belgique.
Parmi les 40 photographies présélectionnées, 20 seront retenues lors de la sélection finale.
Ces photographies seront largement diffusées via une campagne sur les réseaux sociaux fin 2018 puis imprimées
sous forme de cartes postales et distribuées dans divers lieux à Bruxelles, et cela pour montrer une Europe proche
de ses citoyens !
Parmi ces 20 photographies, une seule sera sélectionnée pour remporter le premier prix : un dîner pour quatre
personnes à bord du Tram Experience !
La sélection des photographies sera basée à la fois sur leur qualité technique et sur leur originalité.

Application du règlement
L'inscription engage l'adhésion du participant au règlement du concours dans toutes ses dispositions.
Le non-respect d’une ou plusieurs de ces dispositions entrainera l’exclusion du participant. En outre, les
participants renoncent à tout recours concernant les modalités du concours et son déroulement, ses résultats et la
répartition des prix.

Responsabilités des auteurs et utilisation des photographies
Chaque participant certifie être l’auteur des photographies envoyées et garantit avoir recueilli les autorisations
nécessaires des personnes éventuellement mises en scène dans la photographie ou des propriétaires des
intérieurs, œuvres, objets ou biens photographiés.
Les organisateurs du concours se réservent le droit de faire usage gratuitement des photographies envoyées à
l'occasion de ce concours (primées et non primées), notamment dans le cadre d’éventuelles actions de
sensibilisation, de publications, d’expositions… Le nom des auteurs sera, dans tous les cas, mentionné.

Contact
Brasero-Martin Hélène
Tél +32 2 549 50 54
M +32 476 94 02 27
h.braseromartin@visit.brussels

Projets participants ayant reçu une aide de l’UE :
COOP
Centre de découverte du canal !
Quai Demets, 23
1070 Anderlecht
www.coop.brussels/

www.facebook.com/coopbrussels/

RECY K
centre d’expertise de l’économie
circulaire à Bruxelles dédié à la
valorisation des déchets/ressources
Quai Fernand Demets, 55
1070 Anderlecht

www.arp-gan.be/fr/Recy-K.html
www.facebook.com/laRecyK/

Greenbizz brussels
Un incubateur pour projets durables !
Rue Dieudonné Lefèvre, 17
1020 Bruxelles

www.greenbizz.brussels/
www.facebook.com/greenbizzbrussels/

MAD
La plafeforme de la mode et du design
à Bruxelles
Place du
Nouveau Marché aux grains 10
1000 Bruxelles
www.mad.brussels
www.facebook.com/MADBrussels/

ART2WORK

Brasser de nouvelles opportunités
d’emplois pour le jeunes adultes !
Quai du Hainaut 41
1080 Bruxelles

www.art2work.be
www.facebook.com/artTOwork/

ZINNEKE PARADE
Un lieu permanent pour la Zinneke !
Place Masui 13 1
1000 Bruxelles

www.zinneke.org
www.facebook.com/Zinneke/

ABATTOIR
un marché gourmand à venir (re)découvrir
avec délice !
Rue Ropsy Chaudron 24, bte 48
1070 Bruxelles

www.abattoir.be/fr/foodmet-votre-marchgourmand
www.facebook.com/Abattoir

HOTEL Belvue
Un hôtel passif avec vue !
1 rue Evariste Pierron
1080 Bruxelles

www.belvuehotel.com
www.facebook.com/belvuehotel

MOVE IT KANAL
Les jeunes et la participation
culturelle !
www.move-it-kanal.be
www.facebook.com/
groups/1958442691064722

CASTII

Faire découvrir les cultures numériques ! (bientôt un
nouveau centre !)
Quai du charbonnage 30
1080 Bruxelles

www.castii.be
www.facebook.com/iMALBrussels

PISCINE VUB
La piscine rénovée la moins
énergivore de Bruxelles !
accès 8 du campus sur le Blvd du Triomphe, 1050 Bruxelles
www.facebook.com/VUBrussel/
uabsport.be/infrastructuur/zwembad/

CYCLO Parking
Des parkings sécurisés pour promouvoir le vélo pour tous les Bruxellois !
www.cycloparking.org
www.facebook.com/cyclo.bxl/

Boeren Bruxsel Paysans
Vers une agriculture durable pour
Bruxelles
www.boerenbruxselpaysans.be
www.facebook.com/boerenbruxselpaysans

ABY
Reconvertion et rénovation du site de
l’Abbaye de
Forest en un pôle culturel
www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/
contrats-de-quartier/aby
www.facebook.com/aby.forest.9

DROHME
Melting Park- hyppodrome de Boisfort

BRUSSELS CRUISE
TERMINAL

www.drohme.be
www.facebook.com/DrohmeMeltingPark/

www.port.brussels/fr/content/brussels-cruiseterminal
www.facebook.com/
portdebruxelleshavenvanbrussel

