
Tubize et moi, Tubize et nous, 5e édition :  
Thème : « Tubize flash, Tubize trash» 
 
Règlement 
 

1) « Tubize et moi, Tubize et nous » est un concours 
photos organisé par le Centre culturel et Présence et 
Action Culturelles Tubize en partenariat avec l’Office du 
Tourisme et du Patrimoine, la Bibliothèque, et 
l’Administration communale de Tubize.  

2) La participation au concours est gratuite. 
3) Le concours organisé tous les deux ans vise à valoriser 

et à documenter la vie tubizienne. 
4) La participation à « Tubize et moi, Tubize et nous » est 

ouverte à tous à partir de 12 ans, que ce soit à titre 
individuel ou pour représenter un groupe.  

5) Chaque photo doit être accompagnée d’une légende ou 
d’un court texte (maximum 5 lignes) dans laquelle le 
photographe localise précisément le lieu de sa prise de 
vue. L’auteur est également invité à exprimer sa vision, 
sa perception de ce qu’il a photographié. S’il s’agit d’un 
bien privé, les informations relatives à la 
géolocalisation du sujet ne seront pas divulguées au 
grand public par les organisateurs. 

6) Les photos doivent être contemporaines.  
7) L’auteur peut retoucher sa photo par ordinateur, sans 

en changer l’essence. Les mises en page (ajout 
d’éléments de type clipart ou texte) seront refusées. 

8) Les organisateurs se réservent le droit de corriger la 
photo sans la dénaturer afin de lui apporter toute la 
lisibilité nécessaire à son utilisation pour une 
exposition ou une publication papier. 

9) La date limite d’envoi des photos au Centre culturel de 
Tubize est le 5 avril 2017. 

10) Nombre de photos, supports et formats : 20x30 cm / 5 
mégapixels minimums. Chaque participant soumet 2 
clichés au jury. Les photos doivent être envoyées à l’e-
dresse centre.culturel.tubize@skynet.be ou gravées sur 
support numérique CD ou DVD accompagnés du 
bulletin de participation.  
Le nom du photographe doit figurer dans le nom du 
fichier ainsi que le titre de la photo pour que celle-ci 
soit facilement identifiable (Ex.cct_culture_acad).  

11) Les photos primées au concours seront exposées en 
juin 2017 au Cc Tubize. 

12) Les prix seront distribués lors du vernissage de 
l’exposition. 
Les participants donnent l’autorisation aux 
organisateurs d’utiliser les photos et de les reproduire 
dans le cadre exclusif du projet « Tubize et moi, Tubize 

et nous » (exposition, publications, presse, produits 
dérivés…) 

13) Le bulletin d’inscription et le règlement imprimés sont 
disponibles sur demande  
auprès du Centre culturel de Tubize  
au 02/ 355 98 95 ou sur www.tubize-culture.be 

14) Plusieurs catégories seront établies pour la répartition 
des prix (Que vous soyez professionnel ou non, 
adolescent ou adulte, que vous présentiez un travail 
individuel ou de groupe, que vous utilisiez un médium 
de type smartphone ou tablette). 

15) Répartition des prix : 
Prix du Centre culturel de Tubize 
Prix Présence et Action Culturelles 
Prix des Bibliothèques 
Prix de l'Office du Tourisme et du Patrimoine 
Prix de l'Echevine de la Culture 
Prix de la Commune de Tubize 

16) Sélection des photos, composition du jury: 
Les organisateurs présélectionneront les photos 
conformes au règlement. Les photos seront jugées par 
un jury formé des représentants de chaque organisme 
organisateur et d’un ou plusieurs photographes 
professionnels.  
Chaque photo sera présentée anonymement au jury.  

17) Les photos sélectionnées seront présentées au public 
dans un format décidé par l’organisateur (impressions, 
diaporama vidéo…). 

18) Les lauréats du concours seront avertis 
personnellement au plus tard le 30 mai 2017 et leurs 
noms seront rendus publics lors du vernissage de 
l’exposition au cours duquel aura lieu la remise des 
prix. 

19) Prix : Les gagnants seront dotés de prix à définir. 
20) Reproduction des photos : Le nom des auteurs sera 

mentionné correctement pour chaque reproduction. 
Les organisateurs ne devront payer aucun droit 
d’auteur pour ces reproductions. Les photographies 
seront présumées être libres de tout droit. Les 
photographies ne pourront avoir d’autres utilités que 
celles prévues ci-dessus. 

21) Adhésion au règlement : La participation à ce concours 
implique le plein accord des participants sur 
l’acceptation du présent règlement, sans possibilité de 
réclamation quant aux résultats.  

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des retards 
ou des pertes des envois, du fait des services postaux ou autres, 
ou de leur destruction par tout autre cas fortuit. 
Le candidat doit être propriétaire du copyright de l'œuvre 
déposée. Les décisions du jury sont sans appel.
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