
Semaine Numérique / Digitale Week 
Concours photo : règlement 

 

 

Article 1 : OrganisateursArticle 1 : OrganisateursArticle 1 : OrganisateursArticle 1 : Organisateurs    
 

Le concours de photographie est organisé dans le cadre de la Semaine Numérique organisée 

en partenariat par PointCulture et Média Animation pour la Fédération Wallonie-Bruxelles 

et Linc vzw pour la Communauté flamande.  

Article 2 : ThèmeArticle 2 : ThèmeArticle 2 : ThèmeArticle 2 : Thème    
 

Le concours photo s’intitule: ««««    Le numériqueLe numériqueLe numériqueLe numérique    : avant: avant: avant: avant----aprèsaprèsaprèsaprès    »»»».  

En deux photos, les participants sont invités à montrer en quoi le numérique, les TIC ou les 

nouvelles technologies ont changé quelque chose dans leur vie ou en quoi ils changeront 

quelque chose dans le futur. 

Article 3 : PublicArticle 3 : PublicArticle 3 : PublicArticle 3 : Public    
 

Le concours est ouvert à toutes les tranches d’âge. 

 

Chaque auteur est responsable du contenu de ses propres travaux. 

Article 4 : StyleArticle 4 : StyleArticle 4 : StyleArticle 4 : Style    
 

Tous les styles sont admis : photos de presse, artistique, n/b, couleur… 

Chaque participant ne peut présenter qu’une série de deux photos.  

Article 5 : ParticipationArticle 5 : ParticipationArticle 5 : ParticipationArticle 5 : Participation    
 

La participation au concours est gratuite. 

 

Pour participer au concours il est nécessaire : 

- d’avoir pris connaissance du présent règlement, et de l’approuver. Tout participant est 

considéré comme ayant approuvé le règlement. 

- d’envoyer les deux photos  et vos coordonnées à l’adresse suivante : 

concours@lasemainenumerique.be 

 

 

Elles seront placées sur la page :  

Facebook de la Semaine Numérique 

Facebook de Digitale Week 



Pour les mineurs d’âge (moins de 18 ans), un envoi du document « Autorisation 

parentale/tutelle » avec signature parentale ou du son tuteur légal est requise. 

 

Article 6 : Spécifications techniquesArticle 6 : Spécifications techniquesArticle 6 : Spécifications techniquesArticle 6 : Spécifications techniques    
 

Les photographies seront fournies en format numérique standard (.jpg,…) 

Les photos dont la qualité ou les caractéristiques ne permettraient pas la diffusion sur les 

pages Facebook de la Semaine Numérique/Digitale Week seront exclues.  

Article 7 :Article 7 :Article 7 :Article 7 :    Date limite d’envoiDate limite d’envoiDate limite d’envoiDate limite d’envoi    
 

La date limite d’envoi des réalisations est fixée au 10 avril 2015. 

Article 8 : Droits d’auteursArticle 8 : Droits d’auteursArticle 8 : Droits d’auteursArticle 8 : Droits d’auteurs    
 

Les photos présentées au concours doivent être des oeuvres originales 

dont l’auteur est seul détenteur des droits d’auteurs. 

 

Les participants au concours acceptent de libérer leur droits d'auteur et de 

reproduction dans le cadre du concours et ce, pour tous les supports de 

communication qui y sont liés: site web, publication dans la presse, 

brochures et affichages éventuels. Et ce, sans limite de temps. 

Article 9 : Droits d’utilisation des oeuvresArticle 9 : Droits d’utilisation des oeuvresArticle 9 : Droits d’utilisation des oeuvresArticle 9 : Droits d’utilisation des oeuvres    
 

Dans le cadre des actions liées à la Semaine Numérique, les organisateurs 

auront le droit d’utiliser les oeuvres parvenues : 

a) sur les supports de promotion du concours et de ses résultats 

b) sur les sites Internet des organisateurs 

c) auprès des partenaires de presse. 

 

Les oeuvres seront exclusivement utilisées à des fins culturelles et tout 

usage commercial est exclu. Les participants s’engagent à autoriser les 

organisateurs à publier sur Internet les oeuvres sélectionnées. 

 

En cas d’utilisations non strictement liées à l’organisation du concours ou à 

la promotion d’éditions ultérieures, l’auteur en sera avisé au préalable. 

 

Les auteurs restent propriétaires de leurs oeuvres. 

 

 



Article 10 : Jury et PrixArticle 10 : Jury et PrixArticle 10 : Jury et PrixArticle 10 : Jury et Prix    
 

Les organisateurs effectueront une présélection parmi les oeuvres reçues. 

Un jury composé de professionnels se réunira sous la responsabilité des organisateurs afin 

d’attribuer les prix. Il est souverain dans la manière de proclamer les résultats. Les décisions 

du jury seront sans appel. 

 

Les prix seront remis lors de l’inauguration de la Semaine Numérique, le 21 avril 2015.  

Les photos gagnantes seront exposées au PointCulture Bruxelles. 

Article 13 : Questions non prévuesArticle 13 : Questions non prévuesArticle 13 : Questions non prévuesArticle 13 : Questions non prévues    
 

Les organisateurs du concours se réservent le droit de prendre des initiatives 

et décisions relatives à toutes questions non prévues au présent règlement. 


