
Concours photo « les 40 ans du Genévrier » 
 

Organisation 

Ce concours est organisé par l’asbl Le Genévrier dans le cadre de son 40ème anniversaire. 
Cette manifestation se tiendra les 28 et 29 mai 2022 à La Marelle à Burnontige dans la 
commune de Ferrières.  
Conjointement à ce concours, une exposition de photographes de renom sur le thème 
« Faune, flore et paysages de Wallonie » sera proposée à cette occasion. Un stand 
présentera également les activités du Genévrier. 
Cette organisation est soutenue par l’Office du Tourisme de Ferrières. 

Conditions générales 

Ce concours s’adresse à toutes celles et ceux qui portent un regard curieux sur la nature et la 
biodiversité et qui souhaitent le partager à travers le prisme photographique. Le thème 

porte sur les richesses naturelles de Ferrières et ses environs. 

Au-delà de l’aspect partage des prises de vues, le concours récompensera les lauréats des 
différentes catégories le dimanche 29 mai au terme de la manifestation de l’anniversaire. 
Le concours est ouvert à tous, amateurs ou professionnels, sans distinction d’âge et de 
nationalité. 
Les dimensions originales, artistiques, émotionnelles et techniques photographiques sont 
prises en considération par le jury mais également le comportement respectueux envers 
l’environnement, les espèces animales et végétales. Les photos qui identifient des personnes 
doivent être accompagnées de l’autorisation écrite de leur part pour la diffusion. 

Inscription et envoi des photos 

Le nombre de photographies par participant est fixé à 3 maximum. L’inscription est gratuite 
et se fait via l’adresse mail suivante : photo.genevrier@gmail.com . Pour les fichiers 
volumineux le recours à une plate-forme de téléchargement adaptée (we transfer par 
exemple) est recommandée.  
La date limite pour l’envoi des fichiers est fixée au lundi 2 mai 2022.  
La participation au concours implique l’acceptation du règlement.  
Chaque fichier doit être envoyé en format JPEG avec comme intitulé la structure suivante : 

• Nom_prénom_01_titre de la photo.jpeg 

• Nom_prénom_02_titre de la photo.jpeg 

• Nom_prénom_03_titre de la photo.jpeg 
Lors de l’envoi des photos par mail (ou la plate-forme d’envoi de fichiers volumineux), les 
coordonnées complètes sont nécessaires : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone de 
contact, adresse mail de contact. La date de naissance est également nécessaire pour ceux 
qui participent dans la catégorie jeunes (voir plus loin, chapitre catégories). 
Pour la délibération du jury, les photos seront renommées afin de respecter l’anonymat des 
photographes.  

mailto:photo.genevrier@gmail.com


L’organisateur ne pourrait pas être tenu pour responsable si, par la suite d’un cas de force 
majeur ou de cause indépendante de sa volonté, des changements intervenaient dans les 
dates ou même si le concours était modifié ou simplement annulé. 

Catégories et prix 

Le thème général concerne « les richesses naturelles de Ferrières et ses environs ». A travers 
ce thème, le concours récompensera les propositions photographiques selon 5 catégories : 

• Prix du jury 

• Prix du public 

• Prix jeunes : catégorie réservée aux moins de 12 ans 

• Prix Genévrier : prix valorisant la symbolique mise en avant par l’asbl Le Genévrier 

• Prix smartphone : catégorie réservée aux photographies recueillies a à partir d’un 
smartphone 

Les prix ne sont pas cumulables. 

Jury  

Le jury sera composé de photographes naturalistes, représentants de la commune, membres 
de l’asbl Le Genévrier, conseillers scientifiques. Il comprendra 5 personnes au minimum. Il 
déterminera les prix pour les catégories : 

• Prix du jury 

• Prix jeunes 

• Prix Genévrier 

• Prix smartphone 
Parmi les 4 catégories au total, 50 photos seront choisies par le jury pour être exposées 
comme photos lauréates pendant la manifestation « 40 ans du Genévrier » les 28 et 29 mai 
2022.  
Lors de l’exposition, le public aura l’occasion de voter pour sa photo préférée parmi les 
photos lauréates. La photo qui recevra le plus de suffrage sera élue « Prix du public ». 
Chaque photographie lauréate sera imprimée en format A4 et remise au photographe après 
la manifestation.  
Les lauréats seront avertis par e-mail à l’adresse mentionnée dans leur envoi aux alentours 
du 21 mai 2022. 

Droit d’auteur et utilisation des œuvres 

Les participants doivent assurer être le propriétaire des photos envoyées. La simple 
participation au concours et l’envoi des photos implique le respect de cette condition. 
L’organisateur décline toute responsabilité envers n’importe quelle infraction aux droits 
d’auteur. 
Le photographe conserve la propriété intellectuelle de ses photos et autorise l’asbl Le 
Genévrier à les imprimer dans le cadre de l’exposition, à les présenter sur le site web Le 
Genévrier (www.genevrier.be) et à les utiliser pour le périodique « La Lettre du Genévrier». 
Les photos seront toujours accompagnées du nom de leur auteur. 
 

http://www.genevrier.be/


Informations complémentaires 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter :  
ASBL Le Genévrier 
Groupement pour la mise en valeur des richesses naturelle de la région de Ferrières ASBL  
Allée de Bernardfagne 7a - 4190 FERRIÈRES 
Courriel général : genevrier.ferrieres@gmail.com 
Courriel pour le concours photo : photo.genevrier@gmail.com 
Site web : www.genevrier.be 
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