
Concours photo 

« Regards d'Aclots sur les paysages de Nivelles »

Préambule
• La Ville de Nivelles organise un concours photo avec la collaboration du Royal Photo 

Club de Nivelles « Entre Nous ». Le projet consiste à inviter les citoyens nivellois à 
photographier des paysages de Nivelles et de ses villages. L'objectif est de mettre en 
valeur certains paysages de notre commune.

Règlement
• Le présent concours est réservé aux habitants de la commune de Nivelles (Baulers, 

Bornival, Monstreux et Thines y compris).
• Le thème est « les paysages de Nivelles ». «Paysage» désigne une partie de territoire telle 

que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels 
et/ou humains et de leurs interrelations (définition de la Convention Européenne du 
Paysage – 2000). Les photos doivent représenter des espaces de nature, avec ou sans 
élément d'urbanisme (maisons , éoliennes...), des personnes, des animaux.

• La photo doit être prise à Nivelles (Baulers, Bornival, Monstreux, Nivelles ou Thines) et 
doit correspondre à la thématique.

• La participation au concours est gratuite. 
• Chaque participant peut rentrer jusqu'à 2 photos maximum.
• Les photographies couleur et noir et blanc sont acceptées. 
• Le concours commence le lundi 4 septembre 2017 et se termine le vendredi 29 

décembre 2017.

Envoi des photos
• Les photographies doivent être fournies :

• au format JPEG, en haute résolution (minimum 2 Mo) 
• à envoyer  via le mail : mailis.neuwels@nivelles.be (via un site de partage de 

préférence)
• avec les informations suivantes, concernant le photographe :

◦ NOM, Prénom
◦ date de naissance 
◦ adresse
◦ téléphone et mail 
◦ date et lieu de prise de vue

• 1 photo par mail (sauf si mise sur un site de partage)



Sélection
• Les photographies seront sélectionnées par un jury composé de membres du Royal 

Photo Club de Nivelles « Entre Nous », de membres du Collège communal et du service
Environnement de Nivelles. Les photographies ne correspondant pas au thème ou de 
mauvaise qualité technique seront automatiquement mises à l'écart.

• Les critères de sélection principaux seront :
◦ le rapport au thème
◦ les critères photographiques : cadrage, esthétique, ...
◦ le coup de cœur (originalité, séduction …)

Exposition
• Les photographies sélectionnées seront exposées lors du Festival Nature du lundi 4 

mars 2018 au dimanche 18 mars 2018. Un vernissage avec remise du prix du jury sera 
organisé pendant cette période.

Prix
• Les gagnants du concours seront proclamés lors du vernissage.
• Les lauréats recevront un cadeau.

Utilisation des photos
• Par la participation à ce concours, les photographes participants autorisent la Ville de 

Nivelles à utiliser les photos dans le cadre de ses activités et pour illustrer des articles 
ou lors d'expositions. La Ville de Nivelles s'engage à notifier le propriétaire de la photo 
à chaque utilisation.

Pour toute question : service Environnement 067/88.21.79 ou mailis.neuwels@nivelles.be .

mailto:mailis.neuwels@nivelles.be

