
 

1 Pas de PC ?  Pas assez de maitrise de celui-ci pour graver vos photos sur cd ? Ce n’est pas un frein à votre participation !Le 

Service Seniors peut vous aider. Contactez-nous : 02/274 13 00 

 
 

Concours photo :  

Zoomez sur Bruxelles en été ! 

 

Le Service Seniors de la Ville de Bruxelles propose un concours photo à l’attention des 55 ans et plus : 

« Zoomez sur Bruxelles en été » 

 

A l’issue du concours, une exposition itinérante reprenant les photos des lauréats fera le tour des Espaces Seniors de la Ville 

ainsi que d’autres endroits ouverts au public. 

Le gagnant du concours recevra sa photo agrandie et encadrée par notre sponsor le Labo Linea. 

 

Que photographier ?   

 

L’idée est de capturer l’instant présent dans Bruxelles à travers ses yeux de 55+.  Ce qui vous touche, vous attire, vous inspire ou 

ce qui pour vous représente la Ville de Bruxelles. 

 

Comment participer ? 

 

Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus, Bruxellois ou non, aux photographes amateurs ou 

professionnels. La participation au concours est gratuite. 

Les photographies présentées pourront être en couleur ou en noir et blanc, elles doivent être fournies sous forme numérique 

non retouchées. 

Attention, les photographies doivent se prendre uniquement sur le territoire de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 1130). 

 

Afin d’assurer un agrandissement optimal, les photos ( 3 maximum par participant) devront être transmises, sur rendez-vous 

auprès du Service Seniors (02/274 13 00 – seniors@brucity.be), sur un CD et être chacune d’une définition suffisante : 4/5Mo ou 

300dpi. 

Les Cd’s devront être récupérés par le Service Seniors avant le 7 OCTOBRE 2017 et devront comporter les informations 

suivantes : 

- Coordonnées complète du participant : nom, prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone, année de 
naissance 

- Date et lieu où la photo a été prise (seules les photos prises sur le territoire de la Ville de Bruxelles seront prises en 
compte, néanmoins, les photos prises antérieurement au début du concours peuvent être acceptées) 

- Le niveau du participant : amateur ou professionnel 
 

Toute photo ne comportant pas toutes ces informations sera refusée.  

 

Le résultat final ? 

 

 Le Jury sera composé d’un groupe de 10  personnes maximum  dont  notre sponsor, un professionnel de la photographie, 

membre d’honneur invité par le Jury.  

Toutes les photos bénéficieront d’une visibilité lors de l’exposition (par exemple sur des panneaux ou des brochures…) 

 

Tous les participants  seront contactés par mail et/ou téléphone afin de leur préciser la date et le lieu de la proclamation des 

résultats. 

 

mailto:seniors@brucity.be

