Concours Photo – Nuit Blanche 2011
Dans le cadre de la Nuit Blanche 2011, la KiLi GaLerie asbl organise son concours
photo ouvert aux amateurs et aux professionnels et ayant pour thème : Bruxelles ; La
nuit.
La participation est gratuite.
Thème :
Les participants s'engagent à ne nous faire parvenir que des clichés nocturnes pris lors
de cette édition de la Nuit Blanche 2011. Est donc exclu toute photographie prise hors
de Bruxelles et prise un autre jour.
Participant :
Ce concours est ouvert à tout photographe amateur ou professionnel sans distinction
de nationalité. Sont exclus l’organisateur du concours et les membres du jury.
Photographies :
Chaque participant pourra présenter un maximum de 5 photographies dans la
catégorie sélectionnée (amateur, semi-pro, professionnel).
Les clichés seront envoyés via un url sur une galerie virtuelle qui permettre au jury, ainsi
qu'au public, de les visualiser, poser des commentaires et voter. Les photographies
envoyées devront être conformes aux originaux.
Les photographies seront numérotées de 1 à 5.
Les mentions suivantes doivent figurer au dos de chacune d'entre-elles :
–
–
–
–

catégorie sélectionnée

nom et prénom de l’auteur
titre de la photo

commentaires (conditions techniques de prise de vue : lieu et date, boitier,
objectif, sensibilité, ouverture, vitesse)

Les clichés retenus par le jury feront l'objet d'une exposition à la KiLi GaLerie asbl. De
plus, les photographies seront visibles sur une galerie virtuelle, au même titre que les
clichés de tous les participants au concours dont les photos n'auront pas été
sélectionnées.
De plus, les gagnants (1er prix du concours) se verront ofrir la création d'une galerie
virtuelle sur un site conçu spécialement pour eux où ils pourront dorénavant poser et
KiLi GaLerie asbl – 18 rue de la Samaritaine, 1000 B. - www.kiligalerie.be – info@kiligalerie.be

gérer toutes leurs photos.
Inscription :
L'inscription se fera uniquement au moyen d'un formulaire manuscrit disponible dans
les locaux de la KiLi GaLerie sis 18 rue de la Samaritaine 1000 Bruxelles la nuit du 1er
octobre 2011 jusque 23h30.
Le concours débutera le samedi 1er octobre 2011 à 20h (après l'inscription) et se
clôturera le 8 octobre 2011 à minuit (dernier délais de l'envoi).
Toute photo postée après le délais fixé ci-dessus ne sera pas pris en compte pour la
compétition.
Jury :
Le jury est composé de photographes professionnels et amateurs. Le Conseil
d'Administration de la KiLi GaLerie fait également partie du jury.
Prix :
Les meilleurs clichés seront exposés durant une exposition spéciale à la KiLi GaLerie, le
jeudi 24 novembre 2011.
Un prix du jury est également attribué via la galerie virtuelle. Les votes pourront être
efectués jusqu'au 28 octobre à minuit au plus tard. Un vote par photo par personne
Les personnes qui seront retenues pour la sélection seront averties pour le 31 octobre
2011 au plus tard.
Utilisation des photographies :
En prenant part au concours, chaque participant assure être en possession des droits
d’auteur sur les photos présentées.
La KiLi GaLerie asbl s’engage à citer le nom de l’auteur des photographies qu’elle serait
ainsi amenée à utiliser et à ne faire aucun autre usage d’aucun fichier reçu, sans
l’accord préalable de son propriétaire.
Dispositions finales :
L’organisation se réserve le droit d’exclure du concours les participants n’ayant pas
respecté toutes les conditions du présent règlement.
L’organisation ne pourra pas être tenue pour responsable en cas d’annulation du
concours imposée par des circonstances de force majeure.
Bonne participation et à bientôt.
Renseignements : www.kiligalerie.be
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