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du Logement, de l’Urbanisme et de l’Egalité des Chan ces  

 

   

 

Appel aux photographes namurois 

Participation à l’exposition de photos « Sportives » 

Dans le cadre de la semaine Namur’Elles 2016 

 

 

1. Organisation 

L’Echevinat de la Cohésion sociale et de l’Egalité des chances de la Ville de Namur organise une 

exposition de photos dans le cadre de la semaine Namur’Elles 2016 (autour de la Journée 

Internationale des droits des femmes du 8 mars).  

L’exposition, avec diverses déclinaisons de photos, sera montée et inaugurée entre le 3 et le 13 mars 

2016, elle durera au minimum un mois.  

La thématique choisie est « Sportives ».   

 

2. Participants 

La participation est ouverte à tous les photographes namurois, professionnels et amateurs, inscrits 

en leur nom propre (pas d’organisation, d’institution), de tous âges. La participation est gratuite. 

En participant à cette exposition, le photographe marque son intérêt pour les droits des femmes et 

l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier à travers la thématique du sport. 

 

3. Comment participer ? 

Les photos seront envoyées via l’application Wetransfer ou déposées en une seule fois sur une clé 

usb entre le 1
er

 et le 30 novembre 2015. Elles répondront aux critères repris ci-dessous. Le 

photographe mentionnera ses coordonnées complètes lors de l’envoi de ses photos (au minimum : 

Nom, Prénom ; adresse postale ; adresse mail ; gsm). 

Un mail d’accusé de réception vous sera envoyé dans la quinzaine suivant l’envoi ou le dépôt de vos 

photos. Un mail sera envoyé, au plus tard en janvier, pour informer les photographes de la sélection 

des photos. Une réunion d’information se tiendra le 9 septembre à 16h30 à la Maison des citoyens 

de Namur. 

 

 

 

 



4. Photos : critères 

- La thématique de l’exposition est « Sportives ». 

- Les photos envoyées seront au format JPEG et seront d’une résolution de 300dpi (7016x9933 

pixels). Attention les photos seront imprimées au format 2x3 (A3 ou multiple). 

- Les photos envoyées seront au nombre de 5 minimum à 15 maximum. 

- Les photos porteront un titre, à défaut, le jury leur attribuera un numéro. 

- Le jury exclura toute photo qui aurait déjà été présentée lors de l’exposition Namur’Elles 2015. 

- Le jury se réserve le droit de retirer les photos qui ne correspondent pas à l’esprit ou à la 

thématique de l’exposition. 

  

5. Sélection des photos par le jury 

Le jury est composé de représentants du monde de la photo, de l’image, du sport ainsi que de 

membres de l’Echevinat des Sports, de la Cohésion sociale et de l’Egalité des chances de la Ville de 

Namur. 

Le nombre de photos choisies par le jury pourra varier d’un photographe à un autre.  

 

6. Droit d’auteur et vie privée 

En participant à ce concours, le photographe autorise la Ville de Namur à reproduire et à diffuser ses 

photographies dans le cadre de l’exposition Namur’Elles 2016 et des impressions dérivées qui en 

découlent (flyers, affiches…). Il autorise également l’utilisation de ces photographies dans le cadre de 

la promotion de Namur’Elles.  

L’organisateur sera attentif au nom du photographe, il veillera à faire toujours accompagner les 

photographies du copyright correspondant. 

L’autorisation de la personne représentée sur la photo est de la responsabilité du photographe. 

Celle-ci peut être donnée soit oralement, soit par écrit. Une autorisation tacite peut suffire si l’on 

peut déduire sans aucun doute des circonstances que la personne représentée a donné son accord. 

 

7. Plus d’informations, contact 

Pour plus d’informations : Jacques Patris (jury) – patrisjacques@hotmail.com 

Pour le dépôt des photos : Cabinet de l’Echevine Stéphanie Scailquin – rue des Dames Blanches – 

5000 Namur - namur-elles@ville.namur.be  


