
La Concorde change et 
les quartiers voisins aussi !

 

Objet du concours 

Inspiré d’une demande d’habitant le concours photo « jouez les reporters »  est une manière de 
documenter et de garder une trace de l’évolution du quartier. Le concours récompense les photos mettant 
en valeur la transformation des quartiers du secteur de la Concorde (Libellules, Concorde, Eidguenots, 
etc.)  des rues, du bâti, etc. L’objet de la photo devra porter nécessairement sur la mutation urbaine,  les 
photos représentant aussi les usages des lieux sont acceptées (activités, fête, insolite, etc.). Les photos 
peuvent être actuelles ou historiques. La participation est gratuite. 

 Participation  

La participation au concours est ouverte jusqu’au 20 de chaque mois. Chaque participant envoie sa photo 
selon les modalités suivantes : 

• La photo doit être envoyée au mail du Forum Démocratie participative : info@forum1203.ch et si 
vous le désirez sur Instagram accompagné de la mention #nouveauquartiergenève, ou en 
précisant votre quartier #laconcorde, #leslibellules, etc.

• Personnaliser votre photo en ajoutant un message personnel (anecdote, souvenir, impression, 
etc.). Celui-ci sera très apprécié, car il permettra au jury de trancher.

 Prix du jury  

Le Jury est composé du coordinateur du Forum 1203 et des participants du groupe écoquartier de la  
Concorde (habitants et représentants des associations du quartier). Le jury distinguera les plus belles 
photos sur les mutations du quartier (critères esthétiques et l’objet photographié). Plusieurs prix seront 
attribués : 

• Mention « coup de coeur du jury » 
• Mention « mon quartier change » 

Les résultats seront publiés chaque mois sur www.forum1203.ch/-Ecoquartier-Concorde-.html  et 
www.f  acebook.  com  /  forum1203   

 Remise des prix et exposition des photos 

Les photos lauréates et sélectionnées seront publiées sur le site forum1203.ch et les réseaux sociaux. Elle
feront l’objet d’un panneau d’exposition. Les lauréats recevront en cadeau un repas pour 2 dans le 
nouveau tea-room du quartier, Da Marcella, un atelier découverte chez Palenque et d’autres cadeaux au fil
des mois. 

Au début de chaque mois,  un apéro sera proposé aux participants et habitants des quartiers. Le lieu 
changera chaque mois et sera communiqué aux participants en temps utile*. 

Les photos sélectionnées seront exposées dans le tea-room, chez Da Marcella et les photos lauréates 
seront disponibles en format carte postale.  
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Instruction du concours photo

mailto:info@forum1203.ch
http://www.facebook.com/forum1203
http://www.facebook.com/forum1203
http://www.facebook.com/forum1203
http://www.facebook.com/forum1203
http://www.facebook.com/forum1203
http://www.forum1203.ch/-Ecoquartier-Concorde-.html


La Concorde change et 
les quartiers voisins aussi !

 Cessions de droits  

Les participants s’engagent à accepter l’utilisation et la diffusion par le Forum Démocratie participative des 
photographies déposées dans le cadre du concours. Elles pourront faire l’objet d’une exposition et être 
aussi utilisées sur nos supports de communication ou lors de nos ateliers. 

* Le Forum Démocratie participative se réserve la possibilité de modifier à tout moment l’organisation de
l’évènement et se réserve le droit de modifier, prolonger ou écourter, annuler la contribution sans préavis,
en raison de tout évènement indépendant de sa volonté.
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