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Énoncé
Mettre en valeur le patrimoine paysager, naturel et architectural de Rixensart,
Genval et Rosières.
Porter au fil des saisons un regard diﬀérent et original sur la commune.
Constituer un fonds d’archives photographiques, accessible à tout public et à
destination des générations futures.

Acteurs
Fédérer des photographes - Rixensartois ou non, et mettre en commun leurs
meilleures photos.
Participer à la vie associative rixensartoise, principalement à celle en rapport avec
la nature, l’environnement, le patrimoine bâti, le tourisme et l’histoire locale.

Édition
Créer sur la Toile une plate-forme de découvertes photographiques de Rixensart1 .
Conférer aux instantanés un sens unique, en les accompagnant d'une courte
citation, réflexion ou poésie proposée par l’auteur ou choisie par l’éditeur.
Rythmer OBJECTIF RIXENSART en diﬀusant, en phase avec les saisons, une
nouvelle photo quotidiennement et à heure fixe.

Le site Internet de type ‘blog’ correspond parfaitement aux besoins éditoriaux et s’adapte à tous types
d’écrans (ordinateur, tablette, portable). La gratuité de l’hébergement sur ‘Skynet’ est toutefois compensée
par un bandeau publicitaire imposé en tête de blog.
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Sélection
Sélectionner les photographies proposées selon les critères suivants
-

prises sur ou depuis le territoire de la commune de Rixensart,

-

correspondant à la thématique ‘patrimoine paysager’, ‘patrimoine naturel’ et/ou
‘patrimoine architectural’,

-

en fonction de leur qualité iconographique, du message véhiculé, de leur
créativité et de leur caractère inédit.

Public
Toucher tout public, en particulier les passionnés de la photographie et de la
nature, les amoureux de Rixensart, les visiteurs ou nouveaux résidents, les jeunes
et les personnes à mobilité réduite.

Droit
Réserver la propriété intellectuelle des photos publiées sur OBJECTIF
RIXENSART aux photographes participants.
Interdire toute reproduction des photos publiées sur OBJECTIF RIXENSART, sauf
autorisation écrite de l'auteur. Celle-ci peut être demandée par courriel via
OBJECTIF RIXENSART. Ce dernier décline toute responsabilité quant à l'usage
frauduleux qui pourrait être fait de ces photographies.

Archives
Constituer une banque de données iconographiques, consultable en ligne.
L’archivage numérisé repose sur trois axes :
-

les contributeurs (liste par ordre alphabétique)

-

la chronologie de diﬀusion (mois et année)

-

les mots-clefs (relevé par ordre alphabétique, géolocalisation des prises de vue,
thématique)

OBJECTIF RIXENSART

CONCEPT

!2

