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A la découverte de lieux abandonnés...

L’exploration urbaine (URBEX) ou l’exploration rurale (RUREX) est à la fois un art et une aventure consistant à rechercher 

et photographier des sites urbains ou ruraux oubliés de tous. Usines désaffectées, maisons de campagne, granges au 

milieu des champs, vestiges perdus dans les bois, ces sites fascinants offrent un autre regard sur notre environnement. 

L’urbex a rapidement pris de l’ampleur ces dernières années pour devenir un mouvement en vogue parmi les férus 

d’aventure, qui se rendent aussi bien en rase campagne, qu’en pleine ville. Au cœur de cette exploration urbaine ou rurale, 

la photographie documente, commémore et immortalise ces univers invisibles avant qu’ils ne disparaissent dans l’oubli. 

Et à travers la photographie de ces lieux oubliés, on peut aussi imaginer, construire un devenir à ces lieux désaffectés.

Dans la pratique de l’exploration rurale, RUREX, il y a de l’intérêt et du plaisir à chacune des étapes. Même si les 

recherches sont fastidieuses parfois, elles apprennent énormément que ce soit en histoire ou en géographie. Ensuite 

l’infiltration sur les lieux apporte son lot de sensations. Après vient le moment de la découverte du spot, avec ses surprises 
et ses déconvenues. La prise de photos est souvent le plus compliqué, tant l’envie de bien faire est forte. 

L’URBEX, est une belle parenthèse dans la routine de l’environnement quotidien, une pratique qui apporte des sensations 

et émotions, tant pour l’artiste que le public qui découvre ensuite ses clichés.

Urbex Bastogne | Votre commune hors des sentiers battus…

A l’occasion de l’ouverture de saison 2020-2021, le Centre culturel est à la recherche de photographes de la région 

amateurs ou confirmés pour mettre en place une exposition photos qui invite à réfléchir aux notions d’abandon, d’oubli et 
(re)découvrir des richesses cachées. 

Le Centre culturel met donc en place un concours à la recherche de clichés insolites.

A qui s’adresse ce concours ?

Aux photographes amateurs ou professionnels habitant la commune de Bastogne ou en lien avec celle-ci par le travail, les 

études... Les photos doivent obligatoirement avoir été prises dans la commune de Bastogne avec titre et lieu du cliché. 

Un jury selectionnera les clichés à exposer et un prix sera remis à l’auteur du cliché le plus intéressant dans sa démarche 

lors du vernissage de l’exposition.

Nous attendons vos photos numériques pour le 20 mai 2020 au plus tard. 

Clause spécifique : le Centre culturel n’est pas tenu responsable vis-à-vis des lieux visités. Chaque photographe 
devra prendre les dispositions nécessaires en termes d’autorisations. 

Urbex VS Rurex



Règlement

1. Conditions de participation

• Habiter la commune de Bastogne ou être en lien avec la commune par ses études, son travail.

• Etre âgé de minimum 16 ans. 

• La participation est gratuite. 

2. Œuvres

• Présenter des œuvres qui n’ont pas encore été exposées à Bastogne et qui ont été réalisées dans les 5 dernières 

années.

• Proposer maximum 8 œuvres par artiste, 4 à 8 œuvres seront exposées  selon les formats, la place disponible au vu 

des inscriptions, des sélections et des choix  d’accrochage ou de placement de l’équipe du Centre culturel. 

• Présenter des oeuvres encadrées, les cadres devront être munis d’un système  d’accrochage : un fil ou câble 
solidement attaché au niveau du tiers supérieur, de chaque côté du cadre.

• Les œuvres pourront être vendues à l’issue de l’exposition si l’artiste le souhaite. Le Centre culturel ne s’occupe pas 

de la vente et ne prend aucune commission.

3. Inscriptions

• Renvoyer le formulaire d’inscription ci-dessous avant le 20 mai 2020 accompagné d’un dossier de présentation des 

œuvres proposées pour l’exposition (comprenant des photos de bonne qualité des œuvres, un descriptif du parcours 

artistique et/ou un CV si vous avez). 

• Cet envoi peut être effectué par la poste ou par mail au Centre culturel à l’attention de Virginie Mathé (virginie@

centreculturelbastogne.be).

4. Organisation de l’exposition

• La mise en place des œuvres sera faite par le Centre culturel. Les systèmes d’accroche seront fournis. 

• Il sera demandé aux artistes de collaborer à diffuser l’événement, être présent et donner un coup de main au 

vernissage, être présent à une permanence lors d’un ou plusieurs we à convenir ensemble, en dehors des heures 

d’ouverture du Centre culturel. L’entrée à l’exposition sera gratuite pour le public.

5. Assurances

• Le Centre culturel décline toute responsabilité en cas de vol ou dégâts.

6. Promotion

• La promotion, la mise en place de l’exposition, le vernissage seront pris en charge par le Centre culturel. Il fera partie 

intégrante du programme de saison 2020-2021. 

• Toute la communication sera prise en charge par l’équipe du Centre Culturel : Invitations, affiches et flyers. Ces 
supports seront mis à disposition des artistes pour la promotion de l’évènement.

• Les artistes présents autorisent le Centre culturel à prendre leurs œuvres en photo dans le cadre de l’exposition et à 

utiliser ces clichés afin de promouvoir l’évènement.

7. Permanences

• Les permanences seront assurées par le Centre culturel en semaine, et par les artistes les weekends. Merci de 

remplir le tableau d’inscription avec vos disponibilités. Nous vous confirmerons vos périodes de permanence.

Participation au concours jusqu’au 20 mai 2020

Sélection entre le 1er juin et le 1er juillet

Dépôt des photos : à partir du lundi 31 août.

Exposition : du 19 septembre au 9 octobre inclus

Vernissage: le 19 septembre à 17h

Récupération des oeuvres du 12 au 16 octobre



A envoyer ou remettre au Centre Culturel de Bastogne avant le 20/05/20

Rue du Sablon, 95 à 6600 Bastogne  –  Tél : 061/21.65.30 - E-Mail : virginie@centreculturelbastogne.be

Coordonnées du photographe

Nom : _______________________________________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

Tél : _______________________________________________________________________________________________

Mail : ______________________________________________________________________________________________

Brève présentation du travail du photographe : ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Formulaire d’inscription

Œuvres proposées (max 8 par artiste) :

Titre Lieu Dimension

1

2

3

4

5

6

7

8

PERMANENCES

Vernissage

     Je serai présent(e) au vernissage qui aura lieu le  

     samedi 18 septembre 2020 à 17h

     Je ne pourrai être présent(e) au vernissage

Les weekends, de 14h à 18h

Dimanche 20/09

Dimanche 27/09

Dimanche 04/10

« Urbex Bastogne | Votre commune hors des sentiers battus… »

Samedi 19/09

Samedi 26/09

Samedi 03/10


