
CONCOURS PHOTO
du 16 juillet au 15 décembre 2013

«A lA déCOUveRTe deS RiCHeSSeS CACHéeS 

dU PATRimOiNe fORTifié »

murailles et Jardins
Un réseau transfrontalier (01/08/2009 - 30/06/2014)

Français, Belges, Anglais, Néerlandais, les 22 partenaires du 
projet transfrontalier murailles et Jardins travaillent en réseau 

à la gestion écologique de leurs sites fortifiés et à l’amélioration 
de leur accessibilité pour les citoyens, visiteurs et touristes. Les 
différents centres d’interprétation offrent une meilleure compréhen-
sion des sites fortifiés et permettent de comprendre ce patrimoine 
et son histoire, bâtie autour des anciennes frontières. L’ensemble 
des partenaire a choisi une approche de réseau afin de faciliter les 
échanges d’expertise et d’organiser des actions communes.

Association pour la mise en valeur des 
espaces fortifiés de la région Nord Pas-de-

Calais

Créée il y a plus de 30 ans, elle réunit 15 villes fortifiées du Nord 
Pas-de-Calais et organise depuis plus de 10 ans des journées 

eurégionales offrant à tous les publics la possibilité de (re)découvrir 
ce patrimoine exceptionnel. Un certain nombre de ces villes partici-
paient déjà au projet Interreg «Septentrion» (2001-2007) créant ainsi 
des liens de travail avec d’autres sites fortifiés de Belgique et des 
Pays-Bas. Le concours photo et l’organisation commune d’un évè-
nement transfrontalier en 2014 avec le projet Interreg «Murailles et 
Jardins» permet de créer de nouveau une passerelle entre réseaux.

UN CONCOURS PHOTO, POURQUOi ?

En 2014, les partenaires du projet «murailles et Jardins» 
organiseront avec l’Association pour la mise en valeur des 
espaces fortifiés du Nord-Pas de Calais, des journées trans-
frontalières communes. 

Le projet Interreg et l’Association ont pour objectif la préserva-
tion et la valorisation du patrimoine fortifié. Un patrimoine 
riche de son histoire, de son architecture, de son environnement 
écologique et de son offre culturelle et touristique. 

L’appropriation du patrimoine fortifié par les habitants est un 
objectif du projet. C’est la raison pour laquelle un concours 
photo amateur, ouvert à la fois aux jeunes et aux adultes, est 
organisé.

Le défi : aimer ce patrimoine, y vivre en le respectant. La pho-
tographie offre un regard particulier pour le connaitre, le mettre 
en valeur et faire partager ses attraits. 

le thème du concours est 
«A la découverte des richesses cachées du 

patrimoine fortifié ». 

le but est d’inciter les amateurs de photographie à révéler 
leur vision sur le patrimoine fortifié de leur territoire. 

l’objectif est de sélectionner divers regards sur le thème des 
fortifications, marqueurs du territoire. Pourront être mis en valeur 
l’aspect patrimonial monumental, ses richesses cachées liées 
aux détails sculpturaux ou d’architecture, ou liées à la faune, 
à la flore ou aux réalités aquatiques. La photo devra permettre 
d’identifier au moins un élément du patrimoine fortifié défini à 
l’article 1 du règlement intérieur. De même, elle pourra mettre 
en valeur l’un des aspects liés à l’utilisation actuelle des forti-
fications : politique de préservation de la biodiversité, politique 
d’entretien de ce patrimoine, de respect par les usagers et efforts 
de valorisation.



Se PROCUReR le RèglemeNT iNTéRieUR

Le règlement intérieur complet est déposé chez huissier. 

Il est consultable sur les sites internet 

www.espaces-fortifies.com

wwww.muraillesetjardins.eu

Les photos gagnantes 
serviront pour l’illustra-
tion de la brochure des 
Journées eurorégio-
nales transfrontières 
des Sites Fortifiés en 

2014.

COmmeNT PARTiCiPeR ?

Télécharger la fiche d’inscription et l’autorisation 
parentale pour les mineurs sur les sites Internet 

www.espaces-fortifies.com 
www.muraillesetjardins.eu

Envoyer cette fiche accompagnée d’au maximum 3 
photos (envois séparés accompagnés des imprimés 

d’envois) à : 
concoursphotofortifications@gmail.com 

A gAgNeR (dans chaque catégorie)

1er lot : une tablette numérique (valeur de 200 €)
2e lot :  un appareil photo (valeur de 150 €)
3e lot : une trottinette (valeur de 50 €)
Lots suivants : visites de sites ou entrées dans des 
musées

le CAleNdRieR
Prise de photos : 16 Juillet -15 Décembre  2013

Jury : fin janvier 2014

Notification aux gagnants : courant février 2014

Remise des prix : avril-mai 2014

villeS eT TeRRiTOiReS CONCeRNéS  
Départements du Nord et du Pas-de-Calais incluant 
les sites suivants : Avesnes sur Helpe, Bergues, 
Bouchain, Cambrai, Cassel, Condé sur l’Escaut, 
Gravelines, Le Quesnoy, Lille, Maubeuge, Watten, 
Boulogne-sur-Mer, Calais, Saint Omer, Montreuil-
sur-Mer, Château d’Hardelot- Centre culturel de 
l’Entente Cordiale 

Les Provinces de Flandre occidentale et d’Anvers 
incluant les sites suivants : Bruges, Furnes, Ypres 
et Fort Duffel

Vlissingen, Hellevoetsluis (NL)

L’Essex County Council et le Medway Council 
incluant les forts de Tilbury, Coalhouse, la tour 
Jaywick Martello et Fort Amherst.

QUi PeUT PARTiCiPeR ?

Catégorie «Jeunes» : les jeunes de 8 à 18 ans 
Catégorie «Adultes» pour les plus de 18 ans

lA CONdiTiON ?

Habiter, travailler ou être scolarisé dans les villes ou 
territoires ci-dessous.


