
Concours photo  

 

Curieux de découvrir nos réserves naturelles. 

Envie de voir vos photos et vidéos publiées sur nos sites respectifs. 

         de participer à une exposition collective. 

Alors, ce concours est pour vous, la participation est gratuite. 

La Régionale Natagora ‘Marquisat de Franchimont’ et AD&Nature organisent un 

concours photo ayant pour thème général : ’Nos réserves naturelles de Theux ‘  

(le Coteau de Mont, le Pré l’Evêque, le Thier du Gibet, le Vallon du Wayot) 

2 catégories 

1. Vidéos (2 vidéos maximum, d’une durée de 60 secondes) 

Les séquences vidéos seront au format MP4 en HD 1920/1080 pixels. 

La présence de titres, légendes ou commentaires doivent être        

anonymes. Aucune musique n’est acceptée, la séquence est soit muette 

soit animée par les sons et bruitages de la nature.                                

2. Photos (10 photos maximum, tous thèmes confondus)                           

au format JPEG, 1920 pixels pour le plus grand côté. 

3 thèmes (pour les 2 catégories) 

       Paysages  

       Faune         

 Flore  

Vous trouverez les modalités pratiques, ainsi que le règlement sur nos sites Web  

Régionale Natagora ‘Marquisat de Franchimont’, 

https://marquisatdefranchimont.natagora.be/nos-actualites 

AD&Nature. 

http://adnature.be 

https://marquisatdefranchimont.natagora.be/nos-actualites
http://adnature.be/


 

Les prises de vue seront réalisées du 15 mai au 31 juillet 2021 sur les réserves 

de Theux. L’accès est libre.  

Une parcelle de la carrière de Mont, ainsi que celle de la croix du Thier du Gibet 

seront plus particulièrement dédiées aux prises de vue ‘Flore’ et ‘Faune’. 

Dès votre inscription, nous vous enverrons le plan précis des parcelles. 

Nous organisons 3 sorties pour vous aider à mieux connaître ces milieux : 

samedi 12 juin de 09h00 à 12h00, sortie Flore 

samedi 19 juin de 09h00 à 12h00, sortie Paysages 

dimanche 4 juillet de 08h00 à 12h00, sortie Insectes et Papillons 

Merci de vous inscrire sur le site, si vous souhaitez y participer. 

Le milieu dans nos réserves est fragile. Nous comptons sur votre collaboration 

pour le respecter. 

Une exposition sera organisée du 5 au 24 octobre 2021 au centre culturel de 

Theux.                                                                                                                 

La remise des prix, si les conditions sanitaires la permettent, aura lieu le 

dimanche 17 octobre à 14h00. 

Les 40 meilleures photos, sélectionnées par le jury, pourront participer à 

l’exposition. Les photos exposées seront imprimées sur support Dibond aux 

dimensions de 40x60 cm . 

Une participation aux frais d’impression de 25 €, par photo exposée, sera 

demandée aux participants sélectionnés.                                                           

Les photos vous seront restituées après l’expo. 

Les meilleurs vidéos y seront également projetées. 

De plus, ces images et vidéos seront ajoutées à notre galerie, sur nos sites Web 

respectifs. 

 

 

 


