
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours photographique 
urban zoom 2023 
 

Votre regard sur l’Art nouveau à Bruxelles 
Architecture – Urbanisme – Patrimoine – Paysage 
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Contexte 
 
Urban (Bruxelles Urbanisme & Patrimoine) est une administration de la Région de Bruxelles-Capitale qui a pour 
objectif de soutenir le développement territorial régional en matière d’urbanisme, de patrimoine culturel et de 
revitalisation urbaine. 
 
Urban organise et coordonne plusieurs initiatives permettant de sensibiliser le public au patrimoine et à 
l’architecture contemporaine (architecture, urbanisme, patrimoine, espaces publics), notamment, chaque année, 
les Heritage Days/Journées du Patrimoine et l’archiweek. 

1. Objectifs du concours et thématique 
 
Le concours urban zoom invite les citoyens et citoyennes à participer à la reconnaissance du patrimoine culturel 
et urbain bruxellois, de l’architecture contemporaine ou encore de l’espace public, qu’ils et elles côtoient dans leur 
vie de tous les jours.  
 
Il a pour objectif de permettre aux personnes participantes de partager, par le biais de la photographie, leur vision 
de la ville, qu’il s’agisse de monuments anciens ou d’architecture contemporaine, de sculptures, de parcs, de 
places, de rues, d’endroits bien connus ou de coins cachés, d’éléments mobiliers ou d’événements liés au folklore 
bruxellois…, qu’ils soient photographiés de jour ou de nuit, avec ou sans protagonistes, en large perspective ou 
au travers d’un détail… 

Cette année, et pour la première fois, urban zoom se dote d’une thématique : « Votre regard sur l’Art nouveau à 
Bruxelles ». Tout au long de cette année, le patrimoine Art nouveau bruxellois sera célébré au travers d'une série 
d’évènements qui donneront l’opportunité au public de définir son propre regard sur ce qu'est l’Art nouveau en 
2023. C'est pourquoi Urban fait appel à vos talents de photographe : communiquez-nous votre vision personnelle 
de l’Art nouveau et de son intégration dans la ville. Utilisez la photographie pour interroger ce patrimoine d'hier et 
l'éclairer à la lumière d'aujourd'hui, au-delà du seul prisme de l’esthétique via lequel on a très souvent réduit ce 
style. Soyez inventifs et inventives et donnez-nous à voir votre propre perception du patrimoine Art nouveau. 
Faites-nous ressentir toute l’émotion qu’il vous procure via vos photographies, originales et inédites ! 

2. Conditions de participation  
 
Ce concours est ouvert gratuitement à tous·tes, photographes amateur·e·s ou professionnel·le·s.  
 
Les personnes participantes pourront soumettre cinq photographies maximum. Elles photographieront un ou 
plusieurs lieux de leur choix situés en Région de Bruxelles-Capitale. Le tirage des photographies sera pris en charge 
par les organisateurs du concours. 
 
Attention, seules les photographies numériques seront acceptées. Afin de pouvoir agrandir les photographies de 
manière optimale à l'occasion de l'exposition, une résolution minimale de 5 millions de pixels - jpg de 300 dpi est 
indispensable. Merci de ne pas insérer de cadre, de liseré, de date ou de signature dans l’image. 
 
Les personnes participantes au concours ont libre choix quant au traitement du sujet.  
 
Les photographies déjà primées à l’occasion d’un autre concours ne seront pas acceptées. 
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3. Délais de participation 
 
Les fichiers devront être déposés pour le 30 juin 2023 au plus tard.  
 
Sauf indication contraire, les données reprises sur le formulaire à compléter lors du dépôt des photographies ne seront 
utilisées que dans le cadre du concours. 
 
Attention, seuls les envois réalisés dans les formes et les délais impartis seront pris en compte.  

4. Remise des photographies 
 
Les photographies numériques de bonne résolution seront déposées via le lien zoom.urban.brussels.   
 
Le nom de chaque fichier reprendra l’initiale du prénom, le nom de la personne participante et le numéro de la 
photographie (ex : JDupont01, JDupont02…).  
 
En parallèle, les personnes complèteront le formulaire de dépôt disponible en ligne. 

5. Sélection des photographies primées 
 
Au total, 20 photographies seront primées.  
 
La sélection des photographies tiendra compte tant de la qualité technique que de l’originalité du sujet ou de la 
prise de vue.  
 
Elle se fera selon deux catégories :  

 
— le prix urban zoom pour les photographes amateurs et amateures ; 

 
— le prix urban zoom pour les photographes professionnels/professionnelles (photographes disposant d’un site 

web, ayant déjà exposé ou ayant été publiés) et étudiants/étudiantes en photographie (cycle supérieur). 
 
Seule une photographie par personne participante pourra être primée. 
 
Toutes les personnes lauréates se verront récompensées d’un prix (publications d’Urban et bon d’achat). 
 
Le premier prix de la catégorie « Photographes amateurs/amateures » fera l’objet d’une mention particulière dans 
l’exposition d’automne. 
 
Le premier prix de la catégorie « Photographes professionnels/professionnelles et étudiants/étudiantes en 
photographie », outre la mention particulière dans l’exposition d’automne, fera l’objet d’une exposition ou d’une 
publication (sous réserve de la programmation culturelle d’Urban). 
 
Les meilleurs clichés seront exposés en automne 2023 à Bruxelles. 
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6. Composition du jury 
 
Le jury sera composé de membres d’Urban (représentant les différentes directions d’Urban), d’un représentant ou 
d’une représentante du cabinet du secrétaire d’État en charge du Patrimoine et de l’Urbanisme, d’un/une ou deux 
photographes de renom et d’un représentant ou d’une /représentante d’une institution liée à la photographie. 

7. Application du règlement 
 
Toutes les personnes participantes au concours acceptent le présent règlement dans toutes ses dispositions. Le 
non-respect de l'une d'entre-elles entraîne l'exclusion de cette personne.  
 
De même, les personnes renoncent à tout recours concernant les modalités du concours et son déroulement, ses 
résultats et la répartition des prix.  

8. Responsabilités des auteurs et 
utilisation des photographies 
 
Chaque personne participante certifie être l’auteur/auteure des clichés envoyés et garantit avoir recueilli les 
autorisations nécessaires des personnes éventuellement mises en scène dans le cliché ou des propriétaires des 
lieux photographiés en intérieur. 
 
Les photos primées resteront propriété de leurs auteurs/auteures.  
 
Urban et la Région de Bruxelles-Capitale 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… Dans ce cas, le nom de l’auteur/auteure sera toujours 
mentionné.  
 
Les photographies lauréates seront intégrées dans la photothèque d’Urban, media.urban.brussels. 
 
 


