
Dans le cadre du projet Interreg IV Itinéraire de la Culture Industrielle (ICI), le Bois du Cazier, le Pass et le Musée 

d’Histoire Naturelle de Lille proposent pendant l’année 2011 « trois regards sur le paysage », une exposition en 

trois volets sur le thème du paysage de part et d’autre de la frontière franco-belge.  En parallèle du travail scien-

tifique autour du thème, ces trois musées souhaitent associer les habitants en les amenant à regarder, au tra-

vers de l’objectif d’un appareil photographique, les paysages qui les entourent. 
 

Le projet s’adresse à tout photographe, occasionnel, passionné ou averti et a pour objectif de faire l’état des 

lieux, en image, du paysage du Nord-Pas de Calais et d’une partie de la Wallonie.  
 

Un comité scientifique, constitué notamment des commissaires des expositions sur le paysage, en sélectionnera 

40 qui seront exposées dans l’Auditorium du Bois du Cazier du 28 juin au 24 juillet 2011 en clôture de l’exposi-

tion « Un paysage surgi(t) des profondeurs ». 
 

Modalités 

 

Article 1: Le paysage photographié doit être situé dans la sphère géographique du projet, c’est-à-dire sur les an-

ciens bassins industriels entre Auchel (F) et Aiseau-Presles (B).  Des cartes de l’itinéraire ICI peuvent être en-

voyées sur demande.   
 

Article 2: Les photographies seront acceptées en noir et blanc ou en couleurs, argentiques ou numériques, en 

format paysage, portrait ou panoramique.   

 

Article 3: Les photographies peuvent avoir été prises les années précédentes. 
 

Article 4: Une légende indiquant le lieu et la date de la prise de vue, les nom et prénom de l’auteur doivent ac-

compagner chaque photo.   
 

Article 5: Les photographies doivent être libres de droit car elles sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre 

d’outils de promotion du projet ICI ou d’une autre exposition.  Dans tous les cas, les auteurs des photographies 

seront tenus au courant de l’utilisation de leurs photographies et le copyright sera toujours mentionné. 
 

Article 6: Chaque participant doit, pour le lundi 30 mai 2011 au plus tard, envoyer par mail, par courrier ou dépo-

ser au Bois du Cazier une ou deux photographies maximum afin que le jury puisse réaliser la sélection.   
 

Article 7: Les participants dont la photographie sera sélectionnée seront prévenus au plus tard le 6 juin et de-

vront envoyer pour le 15 juin leur photo imprimée au format 30/40 (ou un autre format à convenir avec l’organi-

sateur) sur papier photographique.  L’organisateur se charge de les mettre sous cadre.  Les photographies seront 

accrochées sur les murs de l’espace auditorium accessible au public sauf exception (les dates seront reprises sur 

le site internet  à l’adresse suivante http://www.leboisducazier.be/lg_fr/events.htm) .   
 

Article 8: Tous les participants bénéficieront de deux entrées sur le site du Bois du Cazier valable entre le 28 juin 

et le 24 juillet, dates durant lesquelles les photographies sélectionnées seront exposées.   

 

Article 9: Les lauréats recevront un passeport, leur permettant de visiter les expositions « Trois regards sur le 

paysage » du Pass et du Musée d’Histoire Naturelle de Lille. 

Invitation à participer à un reportage photographique sur le thème du paysage 
 

Exposition de photographies du  28 juin du 24 juillet 2011 

Article 10: Les photographies ainsi que les coordonnées 

complètes des auteurs sont à envoyer à Christelle Dethy   

Le Bois du Cazier  4 rue du Cazier  B-6001 Marcinelle 

c.dethy@leboisducazier.be    +32 (0)71 29 89 34 

www.leboisducazier.be  


