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Regards sur la ville en mouvement
Concours-Exposition de photos aux fenêtres de 4 quartiers bruxellois

Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité (du 16 au 22 septembre 2008)

Introduction

La rue est devenue un lieu exclusivement réservé aux automobiles et au transport. Cette évolution vers le 
« tous et tout à la voiture » a un impact certain sur l’environnement citadin et nuit au maintien des fonctions 
sociales et humaines, que doit pourtant assurer la rue.

Dans le cadre de la semaine de la Mobilité (du 16 au 22 septembre 2008),  nous souhaitons valoriser  la 
fonction culturelle de la rue… en transformant 4 quartiers bruxellois en lieux d’exposition de photographies, 
sur le thème générique « Ville vivante, ville en mouvement ».

En collaboration avec les habitants, nous investirons les fenêtres d’une 40taine de rez-de-chaussée, avec une 
sélection de photographies, offertes à la vue et à la réflexion des passants.

Un circuit proposera aux visiteurs de passer d’un quartier de l’exposition à l’autre (itinéraire à vélo ou en 
transport  en commun).  En plus  des  photos,  cette  exposition  citoyenne  souhaite  inciter  les  passants  à  la 
découverte de quartiers proches, mais souvent méconnus ou, autrement dit, l’échange entre les habitants de 
ces rues, ainsi que la promotion d’itinéraires et de moyens de transport alternatifs.

Les photos seront placées aux fenêtres (et donc visibles pour les passants) durant toute la semaine de la 
mobilité.  Le dimanche 22 septembre (journée sans voiture à Bruxelles), un parcours festif (à vélo) et guidé 
sera proposé, afin de découvrir les clichés de manière plus collective. 

Appel aux photographes

Nous invitons  des  photographes,  amateurs  ou professionnels,  amoureux de  la  ville  et  posant  un regard 
original et sans concession sur nos cités et leur devenir à nous soumettre leurs photographies. Une 50taine de 
clichés seront choisis pour constituer cette galerie d’exposition en rue.

Les  photos  sélectionnées  seront  tirées  en format  20x30 (voire,  exceptionnellement,  en format 30x40) et 
seront encadrées et suspendues aux fenêtres des rez-de-chaussée des maisons des 4 quartiers exposants. Les 
quartiers grouperont les photos suivant des thématiques particulières, associées à la ville et au mouvement.
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T1/ « La ville moderne »… et l’homme dans tout cela ?
T2/ Mobilisation contre l’immobilité !
T3/ Mobilo-diversité (originalité et efficacité d’une diversité des moyens de transports)
T4/ Passé, présent, futur : la ville à travers le prisme de la conjugaison
T5/ « Auto-saturation » ou omniprésence de la voiture dans notre environnement
T6/ Respirer en ville… difficultés et mode d’emploi !
T7/ La ville en fête : quand le jeu, la culture et la dimension sociale s’invitent dans « l’espace rue »
T8/ Sommes-nous égaux face à la mobilité ?

Aspects pratiques concernant ce «     concours     »  

 1/  Nous n’offrons pas de prix, hormis une reconnaissance via le tirage et l’affichage des photos choisies. 
Parmi les photos sélectionnées, les visiteurs choisiront leur trio de photos préférées… auquel nous réservons 
une surprise !

2/  Chaque photographe peut  soumettre jusqu’à 25 photos différentes (en orientation portrait ou paysage). 
Elles doivent s’accompagner des informations suivantes : nom du photographe, date, lieu photographié, un 
titre (et/ou une légende).

3/ Les photos peuvent être en noir et blanc ou en couleur. Nous souhaitons recevoir les clichés sous format 
numérique (pour l’argentique, merci de nous contacter), en format 2/3. La résolution minimum est de 250 dpi 
(dimension A4), afin de permettre une impression de qualité.

4/ Les photos doivent nous parvenir avant le 25 août 2008. Les envois plus tardifs pourront être intégrés dans 
un blog sur la ville en mouvement, qui prolongera l’exposition.

5/ La sélection des photos sera effectuée en collaboration avec les habitants des quartiers concernés. Le choix 
devra être arrêté le 3 septembre 2008.

6/ Les photographes-participants seront tous invités à visiter l’exposition et à participer au guidage festif, le 
dimanche 22 septembre 2008.

7/ Les photographes qui envoient leur clichés nous autorisent à reproduire et à exposer ceux-ci dans le cadre 
de l’exposition, ainsi que des activités pro-mobilité qui pourront la prolonger.

Les activités prévues durant la semaine de la Mobilité

L’exposition sera accessible durant toute la semaine de la Mobilité. Elle ne nécessitera pas de guidage : les 
photos (et leur légendes) susciteront la réflexion chez le « passant-visiteur ».
Une  visite  accompagnée et  plus  festive  sera  organisée  au  cours  du  « dimanche  sans  voiture ».  Les 
participants pourront se déplacer à vélo, dans et entre les 4 quartiers de l’exposition.
Un petit accueil festif sera organisé par le comité local, lors de la visite du dimanche. Des informations sur le 
quartier et les enjeux locaux de la mobilité seront fournies.
Les visiteurs pourront voter pour leur photo préférée, commenter certaines images et nous transmettre leurs 
photos consacrées à la ville en mouvement. Ces clichés rejoindront un blog participatif, consacré au devenir 
de la ville et à la mobilité.

Les organisateurs et partenaires indispensables à cette activité

- L’association  Recyclette, qui mène une réflexion sur le droit au déplacement et sur le recours au vélo 
comme un outil favorable au développement durable.

- Les  comités  de  quartiers (ainsi  que des  habitants,  à  titre  plus  individuel)  des  4  quartiers  où  seront 
exposées les photos.
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- L’Association de Comité de Quartiers Ucclois (ACQU asbl), qui soutient financièrement le projet et qui 
s’investit dans sa réalisation.

- Les différents photographes qui prendront part à ce projet.
- Les associations  de  promotion  du vélo,  qui  sont  invitées  à définir  un parcours  agréable,  original  et 

sécurisé entre les quartiers d’exposition.
- La Région de Bruxelles-Capitale, qui a retenu ce projet dans le cadre de la semaine de la mobilité 2008, 

participe à son financement et lui assure son soutien.

Pour tous contacts, questions, remarques et envois de photographies, nous vous invitons à nous contacter 
à l’adresse suivante : cwepss@gmail.com
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