
Règlement du Concours photo organisé par la 

Régionale Natagora ‘Marquisat de 

Franchimont ’ et AD&Nature  

                   
 

Le 15 mai 2021, démarrera le concours photo et vidéo ayant pour 

thème : Nos réserves naturelles de Theux.  
(le Coteau de Mont, le Pré l’Evêque, le Thier du Gibet, le Vallon du Wayot) 

 

Il prendra fin le 31 juillet 2021. 

 

C’est un concours ouvert à tous, initiés ou non, de tout âge, basé sur 

une pratique artistique originale. 

La participation est gratuite.  

 

Article 1 : Organisation 

La Régionale Natagora ‘Marquisat de Franchimont’  organise le 

concours en collaboration avec l’association AD&Nature  

 

Article 2 : Les thèmes 

 Paysages  

 Faune  

 Flore  

 

Article 3 : Principe du concours 

Les  photographies sont réalisées sur support numérique. Chaque 

participant réalise au maximum 10 clichés photo (tous thèmes 

confondus) en jpeg 1920 pixels pour le plus grand côté et 300 dpi.  

 

Les vidéos sont réalisées sur support numérique également.  

Chaque participant réalise au maximum 2 vidéos d’une durée de 60 

secondes en qualité HD 1920/1080 pixels au format MP4.   

Les ‘slowmotion, timelapses, séquence unique et les montages’ sont 

autorisés. 

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.                                

 

Les images prises avec un téléphone portable ne sont pas autorisées. 



 

Le milieu dans nos réserves est fragile, nous insistons et comptons 

sur votre collaboration pour le préserver. 

 

Article 4 : Objet du concours                                       

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 pour l’expo. Ensuite, les 

photos vous seront restituées. 

Les meilleures vidéos y seront également projetées. 

 

Article 5 : Participation 

Le concours photo est ouvert à tous. Les personnes mineures seront 

accompagnées sur le terrain par un adulte, lequel sera aussi 

responsable de l’envoi des photos et/ou vidéos. Le participant 

s’engage à réaliser, avec son appareil photo, l’ensemble des 

photographies et à ne présenter que des images prises aux endroits 

précités et réalisés durant la période précisée plus haut. Les photos 

doivent rester naturelles et non retouchées. 

Le non-respect du règlement entraîne l’élimination du candidat. 
 

 

 

Article 6 : Inscriptions 

Le concurrent s’inscrit en ligne via le formulaire présent sur le site 

Web. 

Il y déclarera : 

- avoir pris connaissance du présent règlement. 

- être, éventuellement, d’accord de participer financièrement au 

tirage de sa ou ses photos en cas de sélection pour l’exposition. 

 



Au plus tard le 31 juillet 2021, il enverra ses photos et/ou vidéos 

sous la forme : 

 Nom_Prenom_titre de la photo_N° de 1 à 10_thème.JPG pour les 

photos 

Nom_Prenom_titre de la video_N° de 1 à 2_thème.MP4 pour les 

vidéos 

Les thèmes :  PA : Paysages 

   FA : Faune 

   FL : Flore 

Exemple : Dupont_Jean_Eveil_1_FA.JPG 

 via le site « Wetransfer » ou assimilé à l’adresse : 

marquisat.de.franchimont@natagora.be. 

 

Un accusé de réception lui sera envoyé. 

 

 
 

Article 7 : Responsabilités 

Les participants veilleront à : 

- ce que les clichés ne portent pas atteinte à la vie privée et au 

droit à l’image des personnes.  

- à respecter les lieux, les sites visités, l’environnement, la 

propreté. 

 

Il reconnaît que sa responsabilité sera engagée en cas de litige ou de 

plainte. 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de reporter le 

concours, en cas de force majeure. 

 

Les participants acceptent d’être photographiés ou filmés et de voir 

ces images reproduites et diffusées. 

L’organisateur ne pourra pas être tenu pour responsable : 

- des actes indépendants de sa volonté.  

- de la perte, du vol, de la dégradation du matériel 

photographique et détérioration des clichés du participant. 

 

 

Article 8 : Délibération du jury 

Le jury, composé de 5 personnes, se réunira pour sélectionner les 

gagnants.  

mailto:marquisat.de.franchimont@natagora.be


Il y aura 3 gagnants par thème, le Prix du jury et le Prix jeune.                                                                      

 
 

Article 9 : Propriété intellectuelle 

Tout participant jouit du plein droit d’exploitation des photographies 

réalisées pendant le concours conformément au code de propriété 

intellectuelle. 

Il autorise cependant l’organisateur à utiliser ses images à des fins 

promotionnelles ou commerciales sur quelque support que ce soit. 

Les œuvres seront toujours utilisées avec le nom de l’auteur. En 

aucun cas, il ne sera versé de droits d’auteurs aux participants. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


