
 

 

Règlement du concours photo 
« Objectif cathédrale » 

 
☸ Thème du concours 
 
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la cathédrale, le Royal Syndicat d’Initiative de Malmedy organise 
un concours photos ou photos montages : photographiez les plus beaux endroits de cet édifice (à 
l’intérieur ou à l’extérieur), apportez un nouveau regard sur une façade, un vitrail, un clocher, faites preuve 
de curiosité en laissant cours à votre imagination. 
 
☸ Organisation 
 
Le Royal Syndicat d’Initiative de de Malmedy organise ce concours qui donnera lieu à une exposition dans 
la cathédrale du 9 octobre au 11 novembre 2021 
 
☸ Condition de participation 
 
 Le concours est ouvert à tous les photographes, amateurs et professionnels. 
 Sont exclus : les organisateurs du concours et les membres du jury. 

 
☸ Déroulement du concours 
 
 Les participants doivent envoyer 2 photos ou photo montages sur le thème précité pour le 15 aout 

2021 
 Après réception des candidatures, un jury composé de 5 personnes (émanant du RSI, du 

Malmundarium et du monde artistique) sélectionnera 20 photographies en vue d’être exposées 
dans la cathédrale.  

 L’organisateur supprimera toute photo à caractère violent, sexuel ou indécent. 
 Les photographies retenues seront agrandies et imprimées aux frais des organisateurs. 

 
☸ Envoi des photos 
 
 Le formulaire d’inscription et le règlement sont disponibles sur les sites malmedy-tourisme.be, 

malmedy.be et à l’accueil du Malmundarium. 
 Les participants doivent envoyer 2 photos + le formulaire de participation complété + le règlement 

signé à culture@malmedy.be ou Place du Châtelet, 9 – 4960 Malmedy pour le 15 aout au plus tard. 
 Chaque photographie ou montage doit être nommé et doit mentionner le nom du photographe et 

le titre de l’image. Les données techniques.  
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 Techniquement, les photographies, horizontales ou verticales, doivent être configurées en JPG 

6240 x 4160 pixels - 300 dpi, sans bordure, ni filigrane, ni signature, ni aucun signe permettant 
d'identifier l'auteur.  

 Les fichiers originaux doivent, en outre, permettre un agrandissement de qualité, en format  
2 x 1,2 m. 

 
☸ Jury et prix 
 
 Deux prix seront décernés : 

 Prix du jury  
Le jury sera composé de 5 personnes émanant du RSI, du Malmundarium et du monde artistique. 
1er prix : 100 €* + 1 abonnement familial au Malmundarium. 
2e prix : 75 €* + 1 abonnement familial au Malmundarium.  
3e prix : 50 €* + 1 abonnement familial au Malmundarium.  
*Sous la forme de chèque commerce. 
 
 Prix du public  
Les visiteurs de la cathédrale auront la possibilité de voter pour 3 photos via un QR code, un Google Forms 
et un formulaire disponible au bureau accueil du Malmundarium.  
1er prix : 150 €* + 1 abonnement familial au Malmundarium  
2e prix : 100 €* + 1 abonnement familial au Malmundarium  
3e prix : 75 €* + 1 abonnement familial au Malmundarium  
* Sous la forme de chèque commerce. 
 
☸ Garanties et droits intellectuels 
 
 Le photographe déclare être titulaire de l’ensemble des droits sur les photographies transmises et 

en être le seul auteur. 
 Il cède aux organisateurs, à titre gracieux, le droit d'utilisation des photographies sélectionnées par 

le jury dans le cadre strict de la promotion et de la communication de l’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


