UNE ACTION DANS LE QUARTIER
SAINT-LÉONARD À LIÈGE
En mai et juin 2019, sur le thème Rénovation urbaine 1998-2018 :
l’architecture a-t-elle changé le quartier Nord/ Saint-Léonard ? la Société
libre d’Émulation et ses partenaires proposent un programme diversifié
qui allie :
• visites de sites architecturaux,
• promenades guidées,
• conférence interactive
• ateliers de réflexion collective
 ’est aussi dans ce cadre que s’inscrit le présent
C
Prix de Photographie.

L’ARCHITECTURE
A-T-ELLE CHANGÉ LE
QUARTIER NORD/
SAINT-LÉONARD ?

Le programme actualisé se trouve sur le site internet de l’Émulation :

www.emulation-liege.be
Une organisation :
Grâce au généreux soutien de :

Société libre d’Émulation asbl - Maison Renaissance
Rue Charles Magnette 5 et 9 à 4000 Liège, Belgique
Tél. : +32(0)4 223 60 19 - Fax. +32(0)4 223 62 05
soc.emulation@skynet.be
En partenariat avec :

ESPACE 251 NORD
ART

CONTEMPORAIN

PRIX DE
PHOTOGRAPHIE
DE L’ÉMULATION
2019

Et avec l’aide de :

REMISE DES DOSSIERS

DU 23/04 AU 30/04/2019

PRIX DE
PHOTOGRAPHIE
DE L’ÉMULATION
2019
À l’initiative de sa section Architecture, la Société libre d’Émulation organise
avec différents partenaires une série d’activités ayant pour thématique
Rénovation urbaine 1998-2018. L’architecture a-t-elle changé le
quartier Nord/Saint-Léonard ?
Ce quartier a vécu durant cette période une opération globale de rénovation
urbaine, suite à des initiatives publiques et des réalisations privées et
collectives. L’intention est de faire le point sur les aménagements et
constructions réalisés dans les 20 dernières années et de voir en quoi ils
ont modifié la perception que peuvent avoir de ce quartier tant ses habitants
que les visiteurs extérieurs.
Et la photographie semble un des meilleurs moyens pour illustrer directement
cette perception. C’est pourquoi, parmi les diverses activités programmées,
l’Émulation a décidé d’organiser son troisième « Prix de Photographie » sur
cette thématique.
Nous invitons donc ceux et celles qui le souhaitent à participer à ce concours
de photographie en exprimant leur regard personnel sur les évolutions
architecturales récentes dans ce quartier.

PARTICIPATION
La participation au Prix est libre, gratuite et ouverte à tous : photographes
professionnels, étudiants ou simples amateurs.

MODALITÉS
Les candidats proposeront de une à trois photographies s’il s’agit d’images
isolées, et jusqu’à cinq s’il s’agit d’une série cohérente (séquence ou autre).
Ces images seront de préférence récentes (en tout cas réalisées au 21ème
siècle) et prises dans le périmètre du quartier : entre la Meuse et la colline,
de la Place Saint-Léonard jusque la Place Coronmeuse (voir carte sur le site
emulation-liege.be).

EN PRATIQUE
Les photographies seront proposées au jury sur support papier, de dimension
A4 au maximum. Les œuvres et le formulaire d’inscription seront déposés (ou
envoyés) à la Maison Renaissance de la Société libre d’Émulation, 9 rue Charles
Magnette, 4000 Liège entre le mardi 23 et le mardi 30 avril 2019, du lundi au
vendredi de 9H à 12H30 et de 14H à 18H.

IDENTIFICATION
Les photographies étant soumises au jury de manière anonyme jusqu’à la
fin de la délibération, elles ne seront pas signées ; le candidat notera au
dos de chaque épreuve le titre, la localisation et la date de prise de vue. À
la réception du dossier, l’Émulation complétera ces mentions par un code
d’identification de 3 chiffres et 3 lettres.

Section Architecture

Rue Charles Magnette 5 et 9 à 4000 Liège, Belgique

PRIX DE PHOTOGRAPHIE
DE L’ÉMULATION 2019

JURY
Le jury, réuni autour de M. Bernard Rentier, président de l’Émulation, sera
composé de spécialistes en photographie ainsi que de représentants
d’associations du quartier Saint-Léonard et de l’Émulation.
D’avantage que sur leurs qualités techniques ou d’impression, il jugera les
candidatures déposées sur le contenu de chaque photo, ce qu’elle raconte ou
montre et sur l’émotion ou la réflexion qu’elle veut transmettre, en lien avec la
thématique du Prix : Rénovation urbaine 1998-2018. L’architecture a-t-elle
changé le quartier Nord/Saint-Léonard ?

PRIX
Trois prix seront décernés. Par le jury : le Prix de Photographie de l’Émulation
2019 (1500€) et le Prix de la Ville de Liège (500€) réservé aux jeunes de
moins de 25 ans qui sont également éligibles pour les autres prix.
Le Prix du Public (500€) sera attribué à la fin de l’exposition selon les votes
exprimés par les visiteurs.

EXPOSITION
Les lauréats et les candidats retenus par le jury participeront à une exposition
organisée dans le quartier Nord, en mai/juin 2019.
Pour l’exposition, les organisateurs peuvent décider que certaines œuvres
seront présentées dans un format plus grand et la reproduction se fera à
leurs frais. Dans ce but, nous demandons aux candidats de garder une copie
de leurs fichiers / négatifs.

DROITS DE REPRODUCTION
Les participants primés et retenus pour l’exposition autorisent l’Émulation
à reproduire librement leurs photographies dans ses propres publications
ainsi que dans les médias. Les lauréats primés et autres exposants sont
invités à laisser une photographie pour la collection de l’Émulation.

DROIT À L’IMAGE
Les participants assument la responsabilité quant aux réclamations éventuelles
liées au droit à l’image.

Rénovation urbaine 1998-2018.
L’architecture a-t-elle changé
le quartier Nord/Saint-Léonard ?

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Je soussigné(e)..................................................................................
..........................................................................................................
Né(e) le..............................................................................................
Domicilié(e) rue..................................................................................
............................................................ n°..........................................
À (code postal)........................ Ville (pays) .........................................
Tél. ....................................................................................................
Courriel ............................................................................................
déclare, par la présente, m’inscrire au Prix de Photographie de
l’Émulation 2019 Rénovation urbaine 1998-2018.
L’architecture a-t-elle changé le quartier Nord/Saint-Léonard ?,
accepter sans réserve toutes les clauses de son règlement et, en cas
de sélection d’œuvre(s), participer à l’exposition organisée en mai-juin
2019 à Liège.

Fait à ................................................................................................,
le ......................................................................................................
Signature ..........................................................................................

