
Règlement du concours photos 

« Bookface » 
 

Article 1 - objet du concours 

La bibliothèque communale de Rumes organise un concours photos sur le thème  « Bookface ». 

Le « Bookface » consiste à prolonger l’illustration d’une couverture de livre ou de revue, de sorte 

à ne faire qu’un avec le document. Le participant se glisse dans l’ambiance de la couverture, des 

couleurs ou des textures (cheveux, vêtements, etc.) en superposant une couverture de livre à son 

visage ou à une partie de son corps.  

Des exemples sont disponibles sur notre site internet et le groupe Facebook du concours.  

 

Le bulletin d’inscription et ce règlement complet sont disponibles également, à la Bibliothèque, à 

l’Administration Communale ou sur le site internet de la bibliothèque, la page FaceBook de la 

bibliothèque, ou le site internet de la commune : 

http://www.bibliorumes.com/   

Facebook : Bibliothèque communale de Rumes / Ludothèque Rumicub 

http://www.rumes-online.be 

 

Article 2 - Participation 

La participation est gratuite et le concours est ouvert à toute personne inscrite à la bibliothèque. 

Les participants mineurs doivent faire remplir le formulaire d’inscription par un parent. Le 

concours est organisé du 1er février 2018 au 1er mai 2018.   

 

Article 3 - Modalités  

Trois photographies maximum peuvent être proposées par chaque participant. 

Elles seront à envoyer sous format JPEG à l’adresse e-mail suivante : 

bibliothequederumes@outlook.be ; elles seront accompagnées du formulaire d’inscription 

dûment complété (+ autorisation parentale pour les mineurs). 

Toute inscription incomplète, illisible, envoyée après la date limite, ou ne correspondant pas au 

thème “Bookface” sera considérée comme nulle.  

 

Article 4 - Droits  

Les participants autorisent l’exposition de leur(s) composition(s) à la bibliothèque, sur notre site 

internet et sur notre page Facebook, dans tout outil de communication de la commune de Rumes 

ainsi que lors de l’expo organisée dans le cadre du Week-end Wallonie Bienvenue.  

En participant à ce concours, les auteurs des photographies acceptent de céder tout droit à 

l’organisateur.  

 



 

Article 5 - Votes et remise des prix 

Trois catégories sont prévues : enfants (jusque 14 ans) - ados/adultes - scolaire. 

Les lauréats seront désignés par le jury dans le courant du mois de mai 2018.  

Il y aura également un “prix des lecteurs” désigné par le vote du public lors de l’exposition 

organisée pendant le Week-end Wallonie Bienvenue, ainsi qu’un “coup de coeur des internautes” 

pour la photographie qui aura récolté le plus de mentions “j’aime” sur notre groupe Facebook 

créé pour l’occasion.   

La participation au concours entraîne, de la part de chaque participant, l’acceptation sans 

réserve du présent règlement et des décisions prises par le jury.  

 

Article 6 – Cas particuliers 

Toute situation non prévue par le présent règlement sera soumise au jury pour décision. 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la bibliothèque 

(bibliothequederumes@outlook.be – 069/67.07.27), ou Bruno De Langhe, échevin 

(bruno.delanghe@gmail.com – 0497/89.14.22) 


